
 

        
 

L’inventaire du  patrimoine industriel : études de cas 
 

Orientation bibliographique – Juin 2010 
 

La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation 
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine à Paris : 

« Le patrimoine de l’industrie en mutation : l’impact sur le paysage », du 5 au 7 mai 2010. 
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer, pour 

aider ces professionnels dans leurs missions. 
Le dossier du séminaire et les références précédées d’un * peuvent être consultés au Centre de ressources documentaires de 

l’Inp : www.inp.fr 
 
1. L’inventaire du patrimoine : http://www.inventaire.culture.gouv.fr/ 
 
1.1.Textes réglementaires 
 
*Décret n° 64-203, du 4 mars 1964 instituant auprès du Ministre des Affaires culturelles, une Commission 
nationale chargée de préparer l'établissement de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques 
de la France :  
www.legifrance.gouv.fr 
 
*Note du 29 juin 1990 relative aux services régionaux de l’inventaire : 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/telechar/Note_du_29-06-90_relative_aux_SRI_dite_Lang.pdf 
 
*Circulaire n° 2001/016 du 20 juin 2001 relative aux services régionaux de l'inventaire et aux modalités de 
conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France : 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/telechar/Circulaire_2001-016_du_20-06-
2001_relative_aux_SRI_dite_Tasca.pdf 
 
*Loi n°2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés et responsabilités locales, chapitre II, article 95 : 
www.legifrance.gouv.fr 
 
*Décret no 2005-834 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 95 de la loi no 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux services chargés des opérations 
d’inventaire général du patrimoine culturel : www.legifrance.gouv.fr 
 
*Décret 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière 
d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel : 
www.legifrance.gouv.fr 
 
*Décret no 2007-20 du 4 janvier 2007 fixant les modalités du transfert définitif aux régions des services 
régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel :  
www.legifrance.gouv.fr 
 
*Arrêté du 17 février 2009 relatif aux normes scientifiques et techniques de conduites des opérations 
d’inventaire général du patrimoine culturel :  
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/telechar/arrete_du_17-02-09_normes_IGPC.pdf 
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1.2. La méthodologie de l’inventaire 
 
1.2.1. Principes généraux 
 
*Massary, Xavier de ; Coste, Georges. Principes, méthodes et conduite de l’inventaire général du patrimoine 
culturel. Sous la dir. de Hélène Verdier. 
Paris, Ministère de la Culture, Direction de l’architecture et du patrimoine, 2007. 234 p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranetIGPC/normes/livretPMC/livretPMC_2007.pdf 
1.2.2. Les manuels et guides 
 
*Ivain, Jeannette ; Xavier de Massary. Sous la dir. de Monique Chatenet et Hélène Verdier. Système descriptif 
de l’architecture. 
Paris, Inventaire général, E.L.P.,  Éd. du patrimoine, 1999. 372 p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/sysdescARCHI/sysdesc_archi_sept1999.
pdf 
 
*Système descriptif des objets mobiliers. Version abrégée pour le repérage du patrimoine industriel.  
Paris, Sous-direction  de l’inventaire du patrimoine général et de la documentation du patrimoine, 1998. 116 p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/sysdescOBJ/sysdesc_obj-
patind_1998.pdf 
 
1.3. L’inventaire du patrimoine industriel  
 
1.3.1. A l’échelon national 
 
*Opération nationale d’inventaire du patrimoine industriel, scientifique et technique : 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/telechar/Note_du_29-06-90_relative_aux_SRI_dite_Lang.pdf 
 
1.3.2. A l’échelon régional  
 
*Rapports annuels du Conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel (établis par les régions et 
par la collectivité territoriale de Corse) :  
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/ 
 
 
2. Le patrimoine industriel 
 
2.1. Généralités 
  
*Autour de l’industrie, histoire et patrimoine : mélanges offerts à Denis Woronoff. 
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004. 640 p. 
 
*Bergeron, Louis ; Dorel-Ferré, Gracia. Le patrimoine industriel : un nouveau territoire. 
Paris, Ed. Leiris, 1996. 127 p. 
 
*Cartier, Claudine. L’héritage industriel : un patrimoine. 
Besançon, CRDP de Franche-Comté, 2003. 195 p.  
 
*Cossons, Neil. L’avenir du patrimoine industriel. 
La revue du musée des arts et métiers, n°22, mars 1998, pp. 4-13 
 
*Daumas, Maurice. L’archéologie industrielle en France. 
Paris, Robert Lafont, 1981. 463 p. 
 
*Les friches industrielles : point d’ancrage de la modernité. Sous la dir. de Pierre Lamard. 
Paris, Lavauzelle, 2006. 214 p. 
 
*Kollmann, Virginie ; Valière, Michel.  Le patrimoine industriel. 
Poitiers, Mémoire d'images, 1992. 198 p. 
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*Labes, Bertrand. Guide des sites industriels et techniques. 
Paris, Ed. Horay, 2004. 622 p. 
 
*Manigand-Chaplain, Catherine. Les sources du patrimoine industriel. 
Paris, Ed. du Patrimoine, 1999. 96 p. 
 
*Patrimoine industriel, patrimoine rebelle. 
Pierre d’Angle, n°31, oct. 2002, pp. 4-35 
 
*Le patrimoine industriel, pour quoi faire ? Colloque national sur le patrimoine industriel, Trégastel, 5-7 octobre 
1994 / CILAC. 
L'archéologie industrielle en France, numéro hors-série, 1996. 223 p. 
 
*Le Patrimoine technique de l'industrie : actes du 10ème colloque national sur le patrimoine industriel, 
Mulhouse, 19, 20 et 21 mars 1992, organisé par le CILAC. 
Mulhouse, Société Industrielle de Mulhouse, 1992. 267 p. 
 
*Roux, Emmanuel de ; Fessy, George. Patrimoine industriel. 
Paris, Ed. du patrimoine, 2000. 270 p.  
 
* Patrimoine industriel : cinquante sites en France. Sous la dir. de Jean-François Belhoste et Paul Smith. 
Paris, Ed. du patrimoine, 1997. 128 p. 
 
*Usines musées : dossier. 
Musées et collections publiques de France, n° 202, 1994, pp. 6-35 et  n° 203, 1994, pp. 4-39 
 
*Van Den Abeelen, Georges. L’archéologie industrielle : de l’aventure à la science. 
Paris, Ed. Racine, 1997. 223 p. 
 
*Ville et patrimoine industriel : dossier. 
Echanges et patrimoine, n° 18, décembre 1996, pp. 12-28 
 
*Woronoff, Denis. Histoire de l’industrie en France : du XVIe siècle à nos jours. 
Paris, Seuil, 1994. 671 p. 
 
2.2. Ouvrages généraux sur le patrimoine industriel de la Franche-Comté 
 
Belot, Robert ; Lamard, Pierre. Peugeot à Sochaux : des hommes, une usine, un territoire. 
Panazol, Lavauzelle, 2007. 372 p. 
 
*Favereaux, Raphaël. Patrimoine industriel de la Haute-Saône.  
Lyon, Lieux-dits, 2010. 112 p. 
 
*Favereaux, Raphaël ; Poupard, Laurent. Patrimoine industriel, Jura.  
Besançon, Association pour la promotion et le développement de l’inventaire comtois, 1999. 360 p. 
 
 Sur l’archipel Japy 
 
*Brugger, Emmanuel. Cristel : industrie et patrimoine. In : Le patrimoine industriel comme vecteur de 
reconquête économique. Sous la dir. de Marine Gasnier et Pierre Lamard. 
Panazole, Lavauzelle, 2007, pp. 141-146 
 
Grassias, Ivan. Sur les traces de l'empire Japy, Musée Frédéric Japy. 
Beaucourt, Musée des techniques et cultures comtoises, 2001, 88p. 
  
*Japy, sites et architecture : Franche-Comté. Photog. Yves Sancey, Bernard Lardière, Jérôme Mongreville. 
Paris, Erti, 1993. 44 p. 
 
 

Tous droits réservés©Institut national du patrimoine, 2010



 

*Lamard, Pierre. De Japy à Cristel : la réappropriation réussie d’un site. 
L’archéologie industrielle en France, n° 34, Juillet 1999, pp. 63-69 
 
Lamard, Pierre. Japy Frères et cie, Viellard-Migeon et cie, une même volonté industrielle, des destins opposés. 
Revue d’Alsace, n° 117, 1991, pp. 113-137 
 
Voir aussi le site du musée Japy à Beaucourt : http://www.ville-beaucourt.fr/action_sociale/musee_japy.htm 
 
2.3. Ouvrages sur le Ballon des Vosges et ses activités industrielles 
 
*L’ancienne métallurgie dans le ballon des Vosges. Sous la dir. de Francis Roussel. 
Metz, Ed. Serpenoise, 1988. 64 p. 
 
Alstom à Belfort : 130 ans d’aventure industrielle. Sous la dir. de Robert Belot et Pierre Lamard.  
Antony, ETAI, 2009. 377 p. 
 
*Malinverno, Bruno. La manufacture de fer blanc, Bains-les-Bains – Vosges. In : Patrimoine industriel. 
Cinquante sites en France. 
Paris, Ed. du patrimoine, pp. 34-35 
 
 
3. Les activités industrielles traitées dans le séminaire 
 
3.1. L’industrie extractive 
 
3.1.1. Généralités 
 
*Belhoste, Jean-François. Etude et mise en valeur du patrimoine minier français : premier bilan. In : Les 
monuments techniques de la mine, patrimoine culturel.Actes du colloque, Bochum, 5-8 septembre 1988. 
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1989, pp. 69-84. 
 
*Guiollard, Pierre-Christian. Conservation et valorisation du patrimoine minier contemporain : le cas des mines 
de charbon, d’or et d’uranium en France métropolitaine. 
Jouac, Guiollard, 2005. 126 p. 
 
Les paysages de la mine, un patrimoine contesté? Actes du colloque international des 13, 14 et 15 novembre 
2008,  
Lewarde, Centre historique minier, du Nord-Pas-de-Calais ; Cilac, 2009, 232 p. 
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1601/liste_conf.asp?id=1601 
 
*Poilevé, Michel. Comprendre la mine et ses métiers. 
Monumental, n°6, 1994, pp. 34-43 
 
3.1.2. En Bretagne 
 
*André, Bernard ; Herbaut, Claudie. 
Mémoire de l’industrie en Bretagne, au-delà des clichés. 
Rennes, Apogée, 2001. 173 p. 
 
*Gasnier, Marina. Les ressources minérales. In : Le paysage de l’industrie en Ille-et-Vilaine : XIXe-XXe siècles. 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 53-82 
 
*Gasnier, Marina. La trilogie des forges : eau, bois, minerai. In : Le paysage de l’industrie en Ille-et-Vilaine : 
XIXe-XXe siècles. 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 83-92 
 
3.1.3. En Franche-Comté 
 
De la mine à la forge en Franche-Comté. Sous la dir. de Jean-Paul Jacob et Michel Mangin. 
Paris, Belles-lettres, 1990. 313 p. 
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*La métallurgie comtoise : XVe-XIXe siècles : étude du Val de Saône. 
Paris, Inventaire général, 1994. 413 p. 
 
*Poupard, Laurent. Marbres et marbreries du Jura, Franche-Comté. 
Lyon, Lieux dits, 2008. 64 p. 
  
 Sur les forges de Syam  
 
Bergounioux, Pierre. Les forges de Syam. 
Lagrasse, Verdier, 2007. 79 p. 
 
*Les forges de Syam : Jura. Franche-Comté, Direction régionale des affaires culturelles ; réd. Christiane Claerr-
Roussel, Laurent Poupard, Philippe Mairot ...[et al.] ; photogr. Yves Sancey ; collab. André Céréza. 
Paris : Erti, 1996, 63 p.  
 
Voir aussi le site des forges de Syam : http://www.forgesyam.fr/ 
 
3.1.4. En région Nord-Pas de Calais 
 
*Lefebvre, Anne ; Liardet, Olivier. Bassin minier du Nord-Pas de Calais : une campagne de protections 
exceptionnelle en 2009. 
L’archéologie industrielle en France, n° 5, Déccembre 2009, pp. 4-17 
 
*Patou, Marie. Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais : un paysage évolutif. 
Patrimoine de l’industrie, n° 19, 2008, pp. 45-52 
 
*Tetu, Odile. Le patrimoine minier du Nord-Pas-de-Calais. 
Monumental, n°6, 1994, pp. 31-33 
 
3.1.5. En Pays de la Loire 
 
3.1.5.1. Généralités 
 
*Cayla, Philippe. De Loire en ardoise. Thèse en cours. 
 
*Cayla, Philippe. D’ardoise en minerai de fer, le Haut-Anjou minier et ses cités : 
http://ardoise.free.fr/telechargements/Haut-anjou.pdf 
 
Cayla, Philippe. Paysages Miniers en Anjou réflexions et application au paysage du Bassin Houiller de la Basse-
Loire. 
Rennes ; Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1989 n° 2, pp. 203-216 
 
Cayla, Philippe ; Kerouanton Jean-Louis. L'Ardoisière retrouvée, le réemploi en site minier d’interprétation du 
patrimoine, en 1991, des anciennes "Ardoisières Angevines de St Blaise" (1916 - 1936). 
303 Arts, Recherche et Créations, n° 25, 1991. 
 
*Les forges du pays de Chateaubriand. 
Paris, Inventaire général, 1984. 295 p. 
 
*Kerouanton, Jean-Louis. Les ardoisières de Trézalé – Maine-et-Loire. In : Patrimoine industriel. Cinquante sites 
en France. 
Paris, Ed. du patrimoine, pp. 106-107 
 
*Kerouanton, Jean-Louis. Des ardoisières en Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne : 
Sarthe. 
Nantes, Service régional de l’inventaire Pays de la Loire, 1988. 64 p. 
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*La métallurgie du Maine : de l’âge de fer au milieu du XXe siècle. Sous la dir. de Jean-François Belhoste et 
Evelyne Robineau. 
Paris, Ed. du patrimoine, 2003. 408 p. 
 
Les ressources minérales et l'histoire de leur exploitation. 
Paris, CTHS, 1986.  
 
*Soulez-Larivière, Furcy. Les ardoisières d’Angers. 
Angers, Soulez-Larivière, 1979. 423 p. 
 
3.2. Le patrimoine textile  
 
3.2.1. Généralités 
 
*Belhoste, Jean-François. Le patrimoine textile de la France : histoire, inventaire, propositions. 
Patrimoine de l’industrie, n° 10, 2003, pp. 15-22 
 
3.2.2. La laine ; l’industrie lainière 
 
*Gayot, Gérard. L’industrie de la laine : production et techniques.  In : Roubaix-Tourcoing et les villes lainières 
d’Europe. 
Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2005, pp. 7-12 
 
3.3.3. La soie ; la soie dans les Cévennes 
 
*Au fil de la soie : architectures d’une industrie en Cévennes : Gard, Héraut, Lozère. 
Paris, Inventaire général, 1991. 94 p. 
 
*Chassagne, Serge. L’industrie de la soie au fil du temps. 
L’archéologie industrielle en France, n° 44, Juin 2004, pp. 5-6 
 
*Clavairolle, Françoise. Les chemins de la soie en Cévennes : du patrimoine culturel à la production textile. 
L’archéologie industrielle en France, n° 23, 1993-1994, pp. 53-60 
 
* La soie. 
L’archéologie industrielle en France, n° 44, Juin 2004, pp. 4-75 
 
*Chabrol, Jean-Paul. Le commerce de la soie en Hautes Cévennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.  
In : Le patrimoine industriel en Lozère. Actes du colloque, Archives départementales de la Lozère, 1er-3 
septembre 1994. 
Mende, Conseil général de la Lozère, 1995, pp. 19-35 
 
 *Wienin, Michel. Dans les Cévennes : mûriers et filatures de soie. Effacement global et mise en valeur 
touristique. 
L’archéologie industrielle en France, n° 44, Juin 2004, pp. 66-70 
 
 
4. Le patrimoine industriel et le paysage 
 
*Abdulac, Samir. Des silos, des paysages et des couleurs : présentation du concours de coloration de Roinville-
sous-Auneau. 
L’archéologie industrielle en France, n° 28, Juin 1996, pp. 56-58 
 
*Chaingneau-Normand, Maogan. L’industrie de la parfumerie à Grasse : paysage et patrimoine. 
Patrimoine de l’industrie, n° 9, 2003, pp. 79-83 
 
Edelblutte, Simon. Paysages et territoires de l’industrie en Europe : héritages et renouveaux. 
Paris, ellipses, 272 p. 
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*Patrimoine industriel : préservation et paysage. 
Patrimoine de l’industrie, n° 9, 2003, pp. 40-83 
 
*Les paysages culturels évolutifs. 
Patrimoine de l’industrie, n° 19, 2008, pp. 36-75 
 
*Les paysages miniers, un patrimoine culturel. In : Archéologie et paysages des mines anciennes : de la fouille 
au musée. Sous la dir. de Marie-Christine Bailly-Maître, Colette Jourdain-Annequin, Magdeleine Clermont-Joly. 
Paris, Picard, 2008, pp. 198-271 
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