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Histoire
Association créée en 1983, régie par la loi de juillet 1901, ouverte à toutes les personnes qui travaillent ou ont 
travaillé au service de l’Inventaire général, quel que soit leur statut dans l’administration et leur fonction.

Cette structure associative a été créée pour être un lieu de débats et de rencontres, lieu qui manquait alors ; 
un lieu qui pourrait porter des projets de nature à développer les échanges scientifiques et techniques entre les 
équipes régionales.

Article 2 des statuts : « Cette association a pour objet de maintenir et de développer la mission scientifique de 
l’Inventaire. »

Création et statuts
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Être un espace d’échanges fédérateurs pour tous les personnels faisant l’inventaire tant au niveau national, 
régional, que départemental dans des collectivités territoriales ou pour l’Etat

- Interprofessionnel
- Convivial
- Référent

Être un interlocuteur et une force de proposition
- à l’échelle nationale
- à l’échelle européenne

Créer des liens avec de nouveaux interlocuteurs (CNFPT, INET, ARF…)
Renforcer l’impact de nos réunions annuelles en les intitulant « journées de l’Inventaire » avec une orientation 
autour d’un thème choisi qui permettra de labelliser la rencontre au même titre qu’une formation
Être un relais pour construire les demandes de formations
Organiser des rencontres avec les Inventaires étrangers
Refaire un annuaire des personnels
Organiser et récoler nos archives

•

•

•
•

•
•
•
•

Perspectives «pour une nouvelle dynamique»
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ACTIONS 25 ans d’existence

– Édition d’un petit journal de 1985 à 1998 (20 numéros + 3 suppléments ou numéros spéciaux ; à partir de 1998, les informations ont été diffusées par courrier 
électronique)

– Édition d’un annuaire des personnels

– Organisation de nombreux débats et tables rondes autour des questions d’inventaire et de patrimoine

– Communications et interventions autour de la décentralisation : élaboration de documents de présentation du service à l’intention des parlementaires ; entretiens 
avec des parlementaires membres des commissions des lois ou des commissions des affaires culturelles des deux assemblées au moment de la discussion 
sur le projet de loi, etc.

– Rôle de porte-parole des personnels auprès de la sous-direction, de la DAPA et du ministère de la Culture (rencontres régulières ayant donné lieu à la rédaction 
et à la diffusion de comptes rendus)

– Rédaction de motions à chaque fois que la vocation du service ou que ses moyens de fonctionner paraissaient remis en cause

– Suggestion de thèmes de formations ; préparation de ces formations (« Le cadastre »)

– Organisation d’exposition photographique : « Vingt photographes hors champ » en 1986 avec catalogue et circulation en régions ; nouvelle édition en 1991

– Organisation de voyages d’étude sur les inventaires des pays étrangers : Suisse, cantons de Genève, Lausanne et de Fribourg en 1997

– Visites d’expositions (par exemple, en 1994 : « Versailles et les tables royales » au château de Versailles et « La légende dorée des saints du Limousin » au musée 
du Luxembourg à Paris)
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Plus de trente ans d’existence

 - Édition d’un petit journal de 1985 à 1998 (20 numéros + 3 suppléments ou numéros spéciaux ; à partir de 1998, les informations ont été diffusées 
par courrier électronique)

 - Édition d’un annuaire des personnels

 - Organisation de nombreux débats et tables rondes autour des questions d’inventaire et de patrimoine

 - Communications et interventions autour de la décentralisation :élaboration de documents de présentation du service à l’intention des parlementaires ; 
entretiens avec des parlementaires membres des commissions des lois ou des commissions des affaires culturelles des deux assemblées au 
moment de la discussion sur le projet de loi, etc.

 - Rôle de porte-parole des personnels auprès de la sous-direction, de la DAPA et du ministère de la Culture (rencontres régulières ayant donné lieu à la 
rédaction et à la diffusion de comptes rendus)

 - Rédaction de motions à chaque fois que la vocation du service ou que ses moyens de fonctionner paraissaient remis en cause

 - Suggestion de thèmes de formations ; préparation de ces formations (« Le cadastre »)

 - Organisation d’exposition photographique : 
Vingt photographes hors champ en 1986 avec catalogue et circulation en régions ; nouvelle édition en 1991

 - Organisation de voyages d’étude sur les inventaires des pays étrangers : Suisse, cantons de Genève, Lausanne et de Fribourg en 1997

 - Visites d’expositions (par exemple, en 2012 : Labrouste (1801-1875), architecte. La structure mise en lumière ; en 2015 : Viollet-le-Duc, les visions d’un 
architecte et Chagall, Soulages, Benzaken… Le vitrail contemporain)



5

Rencontres annuelles en région autours de thèmes de réflexions et de visites de terrain (les thèmes débattus à cette occasion)

2014 Bretagne, Dinan (L’Inventaire : jubilé et transmission) ; visites sur le thème de la vallée de la Rance

2013 Rhône-Alpes, Lyon (Le travail graphique à l’Inventaire) ; visites sur le thème de l’architecture hospitalière lyonnaise

2012 Pays-de-la-Loire, Nantes (L’Inventaire en partenariat) ; visites à Nantes, Guérande et La Baule

2011 Centre, Chaumont-sur-Loire (Les publications de l’Inventaire : papier et numérique) ; visite du domaine de Chaumont, visite de la « ville royale » d’Amboise, promenade au bord du 
Cher : Chisseaux et Chenonceau

2010 Franche-Comté, Besançon (Les formations de l’Inventaire : quelles perspectives ?) ; visite de la ville, observatoire de Besançon, promenade sur le canal Rhin-Rhône

2009 Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne (Programmation scientifique et politique patrimoniale) ; visite de l’hôtel de ville et circuit des églises en pans de bois de Champagne

2007-2008 Bourgogne, Dijon (un dernier tour de table des régions sur la décentralisation ; avenir de l’association dans la nouvelle organisation décentralisée) ; visite des musées d’art sacré et 
de la vie bourguignonne, visite de Beaune

2005-2006 Haute Normandie, Rouen (décentralisation, tour de table des régions) ; visite de Rouen et du Havre

2004-2005 Languedoc-Roussillon, Montpellier (décentralisation, tour de table des régions) ; visite de la ville et du jardin des plantes

2003-2004 Ile de France, Paris (décentralisation, tour de table des régions)

2002-2003 Limousin, Limoges (décentralisation et réforme de l’État) ; visite des vitraux de Saint-Michel-des-Lions en hommage à Jean-Claude Lasserre ; visite de la cathédrale et de Brive-la-
Gaillarde

2001-2002 Lorraine, Nancy (loi sur la démocratie de proximité ; protocoles de décentralisation ; personnels associatifs ; EPCC ; Éditions du Patrimoine) ; visite de Nancy et de Thionville

2001 Voyage d’étude de trois jours en Corse

2000 Ile de France, Maisons-Laffitte (contractualisation du personnel associatif ; rapport sénatorial sur la décentralisation de l’Inventaire au département ; Inventaire et CRPS) ; visite de 
Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye

1999 Poitou-Charentes (emplois précaires ; centres de documentation du Patrimoine et centres d’information et de documentations des Drac) ; visite de la Rochelle et de l’île de Ré

1998 Basse Normandie, Caen (la notion de territoire ; point sur la réforme à l’échelon déconcentré) ; visite de Caen et du pays d’Auge

1997 Auvergne, Clermont-Ferrand (rapprochement des directions de l’Architecture et du Patrimoine, projet de Chaillot, Éditions du Patrimoine) ; visite de Riom

1996-1997 Haute Normandie, Rouen (projet de Chaillot, atelier de photogrammétrie, Éditions du Patrimoine, personnel associatif) ; visite de Rouen, du Petit-Quevilly

1995 Ile-de-France, Paris (rencontres avec collègues à l’étranger ; création de la direction de l’Architecture ; avenir du service) ; visite de Maisons-Laffitte

1994 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Avignon (compétences des collectivités territoriales en matière d’Inventaire du patrimoine) ; visite d’Avignon

1993 Rhône-Alpes, Lyon (organisation générale des services ; avenir de l’Inventaire ; centres de documentation ; assemblée générale commune avec l’association des recenseurs-docu-
mentalistes des Monuments historiques, l’APDMAC, actuel Mohican)

1992 Pays de la Loire, Nantes et Clisson (fiche minimum européenne de données documentaires ; bilan de la réforme de la direction du Patrimoine) ; visite d’Angers et du château de 
Montgeoffroy

1991 Nord-Pas de Calais, Lille (nouvelle sous-direction de l’Inventaire général, de la Documentation et de la Protection du Patrimoine) ; visite de Lille et des orgues de la Flandre

1990 Centre, Orléans (les changements annoncés dans l’administration des services du patrimoine ; la mission de Jean-Marie Vincent) ; visite de châteaux en Sologne

1989 Ile de France, Paris, « Rencontres nationales sur l’Inventaire » (faut-il plusieurs méthodes d’Inventaire ? ; quels partenaires pour l’Inventaire ? ; enjeux économiques et culturels du 
service) ; visites à Paris et au Vésinet

1988 Alsace, Strasbourg (liens avec les autres associations de personnels du ministère) ; visites en Alsace

1987 Aquitaine, Bordeaux (publications ; centres de documentation ; unité mixte de recherche CNRS/Inventaire) ; visite de Bordeaux puis de Blaye par bateau

1986 Poitou-Charentes, Poitiers (propositions de sujets de stages) ; visites des châteaux d’Oiron et de Thouars

1985 Ile de France, Écouen (instances nationales ; unité mixte de recherche CNRS/Inventaire) ; visite du château

1984 Ile de France, Paris, première assemblée générale statutaire (mise en place de groupes de travail)




