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Verrière de Saint-Michel, Guengat, Finistère, vers 1500 (Recensement
des vitraux de Bretagne).
Le recensement des vitraux anciens de la France est à la fois une
opération d’inventaire systématique et l’occasion de découvertes sur
l’art du vitrail, l’un des champs importants du patrimoine français. 
© Centre André-Chastel/cl. J. Rollet



Le caractère scientifique de la méthode de l’Inventaire
voulu par André Malraux était légitimé par deux quali-
ficatifs qui faisaient sa singularité. L’Inventaire était
général et topographique. Général parce qu’il portait sur
l’ensemble des créations humaines matérielles, pas seule-
ment les monuments et les richesses déjà reconnus ou
encore à découvrir, mais aussi l’architecture vernaculaire
et les objets les plus humbles. Topographique parce
qu’il s’agissait d’appréhender l’ensemble du patrimoine
présent sur un territoire – le canton dans les premières
décennies du service –, par opposition à une approche
thématique.

La réalité du terrain, la volonté d’accélérer la couver-
ture territoriale, la confrontation avec de nouveaux
champs patrimoniaux ont conduit les évolutions métho-
dologiques sans remettre en cause ces fondements.
 L’approche cantonale est inadaptée aux études urbaines
et le développement des partenariats induit la prise en
compte d’autres échelles territoriales (un parc naturel
régional, une vallée, un pays...). Le pré-inventaire norma-
lisé, plus rapide, est mis en place à côté de l’inventaire
dit fondamental, puis plus tard, autre méthode, un
strict recensement, première phase qui déjà permet
une compréhension rigoureuse de l’aire d’étude. Les
études thématiques, soit parce qu’elles permettent la
poursuite d’opérations déjà engagées – le corpus vitrea-
rum par exemple – soit parce qu’un nouveau champ
patrimonial apparaît – le patrimoine industriel au tour-
nant des années 1980 – supposent un traitement parti-
culier pour leur compréhension.

Ces évolutions n’ont pas remis en cause la cohérence
d’une imposante documentation déjà produite, que les
nouvelles technologies rendent aujourd’hui, pour sa
plus grande part, accessible en ligne, par le système
 d’information documentaire national et ses bases de
données (Mérimée, Palissy et Mémoire 2).

La perte de cette cohérence, tant méthodologique
que documentaire, ou que l’Inventaire ne soit plus un
projet scientifique de dimension nationale n’étaient
pas les moindres des craintes émises à l’heure de la décen-
tralisation.

Une compétence transférée aux régions :
l’ouverture d’une nouvelle ère ?
Au fond, les débats quant à la bonne hauteur de

décentralisation, le département ou la région, furent
assez vite tranchés, et une quasi-unanimité se fit rapi-
dement pour la seconde. D’une part la région apparais-
sait comme la bonne échelle de territoire pour assurer
la pertinence des enjeux scientifiques, d’autre part, les
équipes restaient cohérentes avec le maintien de tous
les métiers nécessaires à l’exercice des missions que
 l’article 95 de la loi du 13 août 2004 ne change pas sur
le fond : comme en 1964, l’Inventaire général du patri-
moine culturel « recense, étudie et fait connaître les
éléments du patrimoine qui présentent un intérêt cultu-
rel, historique ou scientifique ». Sur leur demande, la
région peut confier la conduite d’opérations d’inventaire
à d’autres collectivités dans le cadre d’une convention
de partenariat.

L’État, quant à lui, s’il garde la possibilité d’initier
des opérations d’inventaire, est chargé d’établir la norme,
d’assurer le contrôle scientifique et technique et d’assurer
la maintenance du système d’information national.

Enfin, un Conseil national de l’Inventaire général
du patrimoine culturel est mis en place, il associe l’État,
des élus des collectivités locales et des personnalités
qualifiées.

Définitivement transférés par un décret du 4 janvier
2007, les services ont aujourd’hui trouvé leur place au
sein de chaque région, selon des modalités diverses –
libre administration des collectivités locales oblige ! –,
la collectivité s’est dans une très grande majorité des
cas appropriée cette nouvelle compétence avec bonheur.
La période de découverte réciproque et les premières
hésitations passées, on commence à percevoir les évolu-
tions induites par la décentralisation.

Très logiquement, il est maintenant demandé aux
services de s’intégrer dans des projets territoriaux pour
lesquels, Marceline Brunet le montre ici par ailleurs
(cf. p. 31), il est d’abord fait appel à la capacité d’exper -
tise et aux compétences « pointues » du service de
l’Inven taire. Ce souci oblige souvent à revoir les moda-
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L’Inventaire général
Une démarche scientifique 
pour le patrimoine culturel 

« Véritable “fabrique du patrimoine”, l’Inventaire a sans aucun doute contribué à
transformer en profondeur la conscience patrimoniale française à la fin du XXe siècle,
en la réconciliant sans préjugés avec son cadre local ou régional, dans une perspective
critique qui récuse l’usage identitaire1. »

1964 | Création de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France

BRUNO MALINVERNO
Inspecteur général des patrimoines

1. Isabelle Balsamo, in Dictionnaire des
politiques culturelles de la France depuis
1959, Paris, Larousse / CNRS éd., 2001,
p.350.

2. www.culture.gouv.fr/culture/inventai/
patrimoine/

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/


lités d’intervention et il n’est pas toujours aisé de mettre
en compatibilité le temps de la recherche et le temps
du projet politique. Il semble toutefois que, le plus
souvent, la nécessité soit source d’un nouveau dyna-
misme et aussi de moyens accrus, ne serait-ce que par
l’apport des autres services de la collectivité.

La tentation du « tout thématique » semble grande,
à commencer par les thèmes issus des compétences de
la région (les lycées, le réseau ferré) ou bien ce qu’on
pense, à tort ou à raison, être constitutif d’une certaine
identité régionale (ici les villes d’eaux, là le patrimoine
roman...). Cela étant, montrer comment une approche
thématique appliquée à un territoire, pour peu qu’elle
soit pertinente, participe de la compréhension de sa
constitution, est un enjeu très motivant pour l’Inventaire
général.

L’étude des réseaux, territoires linéaires, dont les
exemples se multiplient depuis la décentralisation, est
aussi une nouvelle façon d’aborder la connaissance des

territoires et de comprendre la création des paysages.
Ici ce sont les canaux, là les voies ferrées.

Le passage des « monuments et des richesses artis-
tiques » au « patrimoine culturel » trouve aussi sa traduc-
tion au travers d’un nouveau champ patrimonial à explo-
rer pour l’Inventaire général : le patrimoine immatériel.
Dans quelques régions la question est déjà explicitement
posée. Ainsi en Poitou-Charentes, le repérage du patri-
moine industriel étant achevé sur l’ensemble du terri-
toire, la région formule le projet de travailler sur les
mémoires ouvrières.

Pour être maintenant confié aux régions, l’Inventaire
général n’en reste pas moins une mission nationale,
avec une norme commune, même si elle trouve des
applications régionales plus diverses. Il appartient encore
à l’État d’initier des opérations nationales, sous l’égide
du conseil national, lesquelles n’auraient pas de raison
d’être si elles ne s’appuyaient pas sur les attentes des
collectivités locales et sur leur participation, basée sur
le volontariat. Les premières lancées le traduisent très
clairement. Elles portent sur le patrimoine industriel,
scientifique et technique, sur le patrimoine littoral et
sur le patrimoine en réseau.

Ces nouveaux enjeux pour l’Inventaire général
interrogent sa méthode et ses approches. C’est un
nouveau défi pour les équipes régionales et pour la
Mission inventaire général du patrimoine culturel au
sein du ministère de la Culture et de la Communica-
tion, à l’heure de leur renouvellement3, qui devra se
traduire dans les réflexions communes, à l’échelle
nationale cette fois. ■

3. Une analyse prévisionnelle des départs
en retraite montre que, pour le seul

statut des conservateurs du patrimoine,
depuis le milieu des années 2000 et pour
au moins une dizaine d’années, le simple

remplacement des agents suppose
que 8 postes par an en moyenne soient

mis au concours, ce qui est le cas
pour les dernières promotions. Il faut

également noter que, à de rares
exceptions près, les postes vacants au

moment du transfert ou qui le sont
devenus, quel que soit le métier, sont

pourvus par de nouveaux recrutements
dans les cadres d’emplois de la fonction

publique territoriale. Plus encore,
certaines équipes se sont vues

notablement renforcées depuis
le transfert et de nouveaux équipements

ont été acquis, pour prendre en compte
le passage à la photographie numérique

par exemple.
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Lorraine, Uckange, hauts fourneaux. 

Guadeloupe, Le Moule. 

Horloge astronomique à plusieurs
cadrans conçue pour le Grand Dauphin

en 1710 par Pierre Fardoil, horloger à
Paris. Classée Monument historique au

titre objet le 22 octobre 1909. Collection
Observatoire de Paris. 
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Le service régional de l’inventaire, créé en
1968 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
a vu se succéder trois générations de cher-
cheurs et techniciens (archivistes, spécialistes
en histoire de l’art, photographes...).
Comment assurer le passage de relais aux
nouvelles générations ?
Ce passage de relais est une vraie préoccupa-
tion pour un chef de service. En Provence-
Alpes-Côte d’Azur, nous avons vécu ces cinq
dernières années le renouvellement de la
moitié de l’équipe. La question se pose
surtout pour les nouveaux chercheurs qui
doivent acquérir le plus vite possible non
seulement une bonne connaissance générale
de l’histoire de la région et de ses particula-
rités patrimoniales, mais aussi recueillir des

« anciens » le résultat de quarante ans
d’études pointues dans les domaines où l’in-
ventaire est pratiquement le seul à avoir
poussé aussi loin la recherche à l’échelle régio-
nale : le patrimoine rural,  l’architecture
urbaine vernaculaire, le mobilier religieux…
Au-delà du dialogue permanent entre les
chercheurs dans l’exercice quotidien de leur
travail, nous essayons d’organiser cette trans-
mission par des séances d’échanges collégiaux
autour de nos problématiques actuelles de
recherche ou sur des thèmes transversaux.
C’est plutôt efficace : les discussions se prolon-
gent toujours par la suite, créant ainsi une
réflexion continue très formatrice.

Quelles ont été les grandes étapes de la
recherche pour le service ?
Je pense que l’introduction des programmes
thématiques dans les années 1980 a constitué
un premier tournant. Envisager la recherche
en terme de programme a fait évoluer l’atti-
tude mentale des chercheurs face à leur

mission, pour aboutir à la démarche actuelle
qui met la notion de protocole d’étude au
cœur des enquêtes, qu’elles soient d’ailleurs
thématiques ou topographiques. Le
programme sur l’architecture de villégiature
balnéaire, par exemple, a fait évoluer notre
questionnement, au-delà de l’analyse des
formes, vers une appréhension des phéno-
mènes sociaux et de la construction de l’ur-
banisme. C’est la même problématique qui
a présidé à l’étude du quartier ouvrier de
 l’Estaque à Marseille. Actuellement, nous
menons une très vaste étude topographique
en milieu rural et nous nous attachons parti-
culièrement à l’analyse de la structuration
d’un paysage agricole relativement complexe,
désormais en voie de disparition.

Par ailleurs, l’avènement d’Internet a boule-
versé les modes de diffusion de nos études.
Nous sommes passés d’une diffusion
publique relativement confidentielle, arrivant
en point d’orgue de nombreuses années
 d’enquête, à un mode de restitution en
continu, quasi immédiate, sur l’échelle la
plus large qui soit. Avec la numérisation de
notre fonds photographique et sa mise en
ligne sur Patrimages 1, le service a démultiplié
sa visibilité auprès du public.
Et puis évidemment, la dernière étape impor-
tante a été celle de la décentralisation, qui a
mis nettement en avant la place de la
recherche au service de l’aménagement cultu-
rel des territoires.

Qu’a apporté la décentralisation ?
Le passage de l’Inventaire à la région nous a
rendus plus proches des acteurs territoriaux et
je constate que de plus en plus de gestionnaires
du patrimoine sollicitent notre expertise scien-
tifique sur les corpus régionaux. La transversa-

lité avec les autres services de l’institution régio-
nale nous permet également d’intervenir au
service des territoires de projet. Nous collabo-
rons actuellement avec la Direction de l’écono-
mie régionale, de l’innovation et de l’enseigne-
ment supérieur, à la gestion d’un appel à
projets sur la valorisation numérique du patri-
moine lancé par la région dans le cadre d’un
programme FEDER2. Notre rôle est surtout
d’apporter aux territoires notre expertise
technique et scientifique pour les aider dès
le montage de leur projet à bien sélectionner
et structurer l’information, afin de mettre
en œuvre de bonnes pratiques de diffusion
numérique, domaine dans lequel l’Inventaire
a une certaine expérience.
Depuis un an, à la suite d’une réorganisation
de la Direction de la culture et du patrimoine,
le service a en charge la gestion de l’ensemble
des dossiers patrimoniaux et des musées.
Nous disposons donc d’une chaîne de compé-
tences, entre les chercheurs de l’inventaire et
les chargés de mission, permettant, à partir
des résultats de la recherche, d’apporter aide
et conseil aux collectivités. Globalement, je
dirais que la décentralisation nous a fourni
l’occasion de mettre en pratique la fameuse
chaîne patrimoniale, de la connaissance à la
valorisation du patrimoine. ■

1. Banque d’images du Service inventaire et patrimoine de la région
PACA  : http://patrimages.regionpaca.fr

2. Fonds européen de développement économique et régional.

L’Inventaire et les régions
Entretien avec Marceline Brunet 
Marceline Brunet est conservateur général du patrimoine, spécialité inventaire. Entrée au ministère de la Culture (service régional de l’inventaire d’Auvergne) en 1984, elle a été
conservateur régional en Auvergne de 1993 à 1995 puis en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est actuellement chef du Service inventaire et patrimoine à la Direction culture et
patrimoine de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cabanons en bord de mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône (B.-du-Rh.).
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«La décentralisation nous a fourni
l’occasion de mettre en pratique la fameuse
chaîne patrimoniale, de la connaissance
à la valorisation du patrimoine.
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CLAUDE MIGNOT
Centre André-Chastel (UMR 8150)

Professeur d’histoire de l’art 
et de l’architecture à l’université 

Paris-Sorbonne (Paris IV)
Ancien directeur du Laboratoire de

recherche sur le patrimoine français 
(ex-UMR 22)

Dès sa création par André
Malraux à l’instigation d’André
Chastel, l’Inventaire général s’est
construit sur l’idée d’une
exploration systématique du
territoire, dans un cadre régional.
La transformation de l’équipe de
recherche du CNRS initiale en
services régionaux du ministère
de la Culture, puis la
décentralisation ont encore
renforcé cette dimension
territoriale régionale, politique
qui a donné les résultats
considérables que l’on sait en
termes de documentation, de
publications et de valorisation du
patrimoine. 
Mais il fallait aussi maintenir le
contact avec les autres milieux de
la recherche patrimoniale pour
deux raisons. Par leur nature,
certains patrimoines ne peuvent
en effet se comprendre que dans
une dimension nationale,
notamment le patrimoine
architectural et industriel des XIXe

et XXe siècles, dont l’Inventaire
général a très vite compris la
valeur stratégique dans le contexte
de la désindustrialisation du
territoire et de l’élargissement du
champ chronologique
patrimonial aux périodes les plus
récentes. D’autre part, écartelé
entre l’urgence de constituer une
documentation abondante de
référence et la nécessité d’en
approfondir la connaissance pour
lui donner sens, les responsables
nationaux et régionaux de
l’Inventaire ont vu l’importance
de s’appuyer sur les équipes de
recherche universitaires, comme
sur les chercheurs du CNRS.
Si les contacts personnels entre
chercheurs, consubstantiels à
toute recherche, ont constamment
débordé les cadres institutionnels
pour un bénéfice réciproque,
quelques formules
institutionnelles ont joué un rôle
important, notamment les unités
mixtes de recherche (UMR).
Le Laboratoire de recherches sur
le patrimoine français groupant
chercheurs de l’Inventaire général
et du CNRS sous la direction

d’universitaires (UMR 22), puis
le Centre André-Chastel (UMR
8150, née en 2004 de la fusion de
l’UMR 22 et de l’UMR 8197,
principale équipe de l’université
Paris-Sorbonne et du CNRS
travaillant sur le patrimoine
artistique), ont été et sont les
cadres institutionnels les plus
durables et les plus efficaces de
cette collaboration. 
Les recherches de ces équipes
mixtes ont été multiples au cours
des deux dernières décennies :
corpus des émaux méridionaux,
recherches sur le manoir français
dans sa dimension nationale et
régionale, patrimoine industriel,
etc. La création du Centre Chastel
a naturellement entraîné de
nouvelles directions de recherche,
sur l’architecture médiévale
(fonds photos sur les portails
sculptés ; base sur les architectes et
artistes à Paris à la fin du Moyen
Âge) et moderne (monographies
sur Du Cerceau et Mansart), axes
dans lesquels sont impliqués
des conservateurs du patrimoine
et du personnel mis à disposition
par le ministère de la Culture 1. 
La « cellule vitrail » de l’UMR 22,
constituée en 1981, a développé
une activité considérable, parallèle
à celle du Corpus Vitrearum-
France (équipe de recherche
fondée en 1974, et constituante de
l’UMR 8197 en 1992). La fusion
des deux UMR a permis de créer
une synergie plus forte sur ce
thème. Les résultats des
recherches ont été publiés dans
trois collections2 se rattachant à
une institution internationale,
le Corpus Vitrearum Medii Aevi ,
comme dans des ouvrages
destinés à un public plus large3. 
Le Centre Chastel possède une très
riche collection de clichés de
vitraux in situ ou en ateliers, avec
un nombre considérable de détails
que l’on ne trouve pas dans
les collections publiques4.
Cette collection est en cours de
numérisation et d’indexation.
La base de données comprend à ce
jour plus de 9 000 notices illustrées,
qui fournissent notamment des

indications iconographiques selon
le thésaurus Sancti du ministère de
la Culture (une convention ayant
été signée à cet effet en 2006). 
Les recherches sur « l’architecture
de la villégiature »  ont été lancées
en 1989 dans le cadre de
l’UMR 22, en s’appuyant sur des
travaux déjà engagés par
l’Inventaire. Depuis 1993, des
journées d’études interrégionales,
constituées en stages de formation
du ministère de la Culture
(Direction de l’architecture et
du patrimoine), ont rassemblé
les membres de ce réseau de
recherche et favorisé les contacts
avec des chercheurs européens.
Cet effort de formation et
d’échanges mérite d’être
poursuivi dans le cadre de
la Direction générale des
patrimoines5. 
Enfin, l’appui du ministère a
permis à l’équipe « architecture »
d’organiser des rencontres
internationales sur des thèmes qui
prennent toute leur dimension à
l’échelle de l’Europe : « Maisons
des champs dans l’Europe de
la Renaissance », « L’architecture
religieuse européenne au temps
des réformes : héritage de
la Renaissance et modernité post-
tridentine » ; « La Naissance de
la typologie des bâtiments publics
en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) »,
« Le gothique de la Renaissance »,
ou encore, en 2009, « Le génie du
lieu ».

1. Pour une présentation plus complète
des recherches de deux des cinq équipes

du Centre André Chastel, voir Les
Nouvelles de l’INHA, n° 28, p. 4-7

(ERHAM, équipe de recherche sur
l’histoire de l’architecture moderne)

et n° 33, p. 5-8 (équipe de recherche sur
le vitrail).

2. Le « Recensement des vitraux anciens
de la France » (8 volumes publiés

couvrant 3/5e du territoire français), les
« Études » (8 volumes également), et les
monographies (3e volume sous presse).

3. Par exemple  : M. Callias Bey, V. David,
M. Hérold, Le vitrail, peinture de lumière,

Lyon, Éd. Lieux-Dits, 2006.

4. Environ 25 000 diapositives,
4 000 clichés numériques, 

et 22 000 diapositives provenant d’une
donation privée.

5. Voir la revue In Situ, n° 4 ; et la
synthèse de B. Toulier (à paraître).

www.insitu.culture.fr
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La couverture territoriale des
opérations d’Inventaire général
Les résultats des opérations d’Inventaire
général du patrimoine culturel
référencés dans les bases Mérimée et
Palissy concernent 40 % de communes.
Ces opérations portent soit sur
l’ensemble du patrimoine (opérations
dites topographiques) soit seulement
sur une de ses composantes (opérations
thématiques : villégiature, patrimoine
industriel, scientifique ou technique,
etc.). 
Les opérations ont pris en compte :

l’architecture seule : 18,2 % des
communes ;

les objets et mobiliers seuls 
(il s’agit majoritairement des objets
religieux) : 5,3 % des communes ;

l’architecture ainsi que les objets 
et mobiliers contenus : 16,5 % des
communes.

1964
Décret du 4 mars instituant la commission nationale chargée de préparer l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. 
Deux premières régions (Alsace et Bretagne) sont dotées dans l’année d’un « secrétariat de la commission régionale de l’Inventaire », mais il faudra attendre 2001 
pour que la dernière région (Martinique) soit dotée d’une équipe. 

1969 Parution du 1er volume de la collection « Inventaires topographiques », consacré aux résultats de l’inventaire fondamental du canton de Carhaix-Plouguer (Finistère).
17 volumes ont été publiés (collection interrompue en 1980).

1971 Publication du 1er volume de la collection « Principes d’analyse scientifique »  : La Tapisserie : méthode et vocabulaire.
L’année suivante paraît Architecture : méthode et vocabulaire, puis Sculpture en 1978. La collection compte aujourd’hui 19 titres.

1978
L’Inventaire général rejoint la Direction du patrimoine nouvellement créée au sein du ministère. Jusqu’à cette date, l’Inventaire général était directement rattaché
au cabinet du ministre.
Création de la base de données sur le patrimoine monumental français (qui prendra le nom de Mérimée en 1990).

1980 Premier colloque européen sur les inventaires des biens culturels (Obernai-Bischoffsheim).
Publication du 1er volume de la collection «  Images du patrimoine ». La collection compte aujourd’hui 255 titres.

1983
Suppression, en juillet, des commissions régionales de l’Inventaire dont les secrétariats deviennent les services régionaux de l’Inventaire. 
Les comités départementaux sont également supprimés.
Publication du 1er volume de la collection « Cahiers de l’inventaire » (devenue « Cahiers du patrimoine »). La collection compte aujourd’hui 92 titres.

1984 Création de la cellule du patrimoine industriel à la Sous-Direction de l’Inventaire.
Installation du centre de documentation du patrimoine à l’hôtel de Vigny 

1986 Création de l’UMR 22 CNRS / Culture qui succède au Laboratoire de recherche sur le patrimoine français.

1987 Création de la base de données sur le patrimoine mobilier français (qui prendra le nom de Palissy en 1990).

1991 Publication du 1er volume de la collection «  Itinéraires du patrimoine » (renommée « Parcours du patrimoine » en 2007).
La collection compte aujourd’hui 355 titres.

1995 Mise en ligne des bases Mérimée et Palissy sur Internet.
1re exposition en ligne sur Internet  : Itinéraire de l’émail champlevé médiéval en Limousin.

1997 Mise au point et expérimentation du « Dossier électronique ».

1999 Édition du Thésaurus multilingue des objets du culte catholique réalisé en partenariat avec la fondation Getty (États-Unis), l’Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione (ICCD-Italie) et le Canadian heritage information network (CHIN).

2001 Publication de Principes, méthode et conduite de l’Inventaire général.
Mise en ligne du 1er numéro de In situ, revue de l’Inventaire général (devenue revue des patrimoines en 2007).

2004 L’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, charge, dans leur ressort, les Régions et la Collectivité territoriale 
de Corse de l’inventaire général du patrimoine culturel, sans préjudice des opérations réalisées par l’État au plan national.

2005 Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 relatif au contrôle scientifique et technique de l’État en matière d’inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national 
de l’Inventaire général du patrimoine culturel.

2007 Décret n° 2007-20 du 4 janvier 2007 fixant les modalités du transfert définitif aux régions des services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel.
Installation par le ministre de la culture et de la communication du Conseil national de l’Inventaire général du patrimoine culturel (27 mars).

2009 Arrêté du 17 février 2009 relatif aux normes scientifiques et techniques de conduite des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel.
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