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L’INVENTAIRE COMME DÉCOUVERTE

| 36 SAVERNE (67)
| 37 WASSELONNE (67)

38 MOLSHEIM (67) |

L’enquête sur le terrain est 
l’occasion de multiples 
découvertes : celles de 

patrimoines inconnus, ignorés,
oubliés, remployés, cachés ... 
autant de trésors pour qui sait

les voir.



L’INVENTAIRE COMME « ÉLECTION »

| 48 MULHOUSE (68)
49 EBERSMUNSTER (67) |



2005 est une année charnière pour le service de l'In-
ventaire du patrimoine culturel d'Alsace. Après 40 ans d'en-
quête, une première couverture du territoire régional, à
l'exception des villes de Colmar et Strasbourg, est achevée,
faisant de l'Alsace la première région à disposer d'un état des
lieux et d'un recensement de l'ensemble de son patrimoine.
2005, c'est aussi un nouveau départ pour le service placé au-
près de la Région qui dispose ainsi d'une nouvelle compé-
tence en matière de patrimoine : l'Inventaire est aussi un outil
de culture, de gestion et de développement territorial.

Qu'avons-nous appris sur le patrimoine de l'Alsace ?
A travers cette sélection d'une soixantaine de photographies
réalisées dans le cadre des opérations menées par l'équipe de
l'Inventaire, cette exposition présente la mission du service et
met en perspective ce que l'aventure de l'Inventaire a changé
de la perception du patrimoine régional. 

CE CATALOGUE ACCOMPAGNE ET COMPLÈTE L’ EXPOSITION ITINÉ-

RANTE « GRAND ANGLE SUR LE PATRIMOINE, 40 ANS D’ INVENTAIRE EN

ALSACE », INAUGURÉE LE 15 SEPTEMBRE 2005 À LA MAISON DE LA RÉ-

GION ALSACE.
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