
QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DES ACTEURS DU PATRIMOINE

"De l'inventaire à la valorisation du patrimoine" : et vous ?
PRESENTATION

Nom : ….....................................................................Prénoms :….....................................................
Structure (associative ou autre) : …....................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................
Tel :........................................................................Mail : ....................................................................
Site internet :.......................................................................................................................................
Présentation (fonctions, missions, projets?) :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

AVANCEES EN MATIERE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE

1. Avez vous déjà travaillé sur un recensement du patrimoine?
□ Oui □ Non
Si oui, 
Sur quel thème ? 
….........................................................................................................................................................

Sur quel territoire, dans quel secteur ?
….........................................................................................................................................................

2. Pourriez-vous nous décrire le travail réalisé en quelques mots ?
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

3. Aujourd'hui, votre travail est-il :
□ abouti ? □ en cours ?

4. Sous quelle forme se présente-t-il ?
□ papier
□ informatique

LA NATURE DU RECENSEMENT REALISE

5. Les renseignements obtenus sont-ils plutôt :
□ succincts (avec : nom, localisation, photos) ?
□ élaborés (avec : nom, localisation, photos, datation, description) ?
□ très élaborés (avec :nom, localisation, photos, datation, dimensions, description, historique, 
références bibliographiques et/ou archivistiques) ?

6. Vos travaux de recensement ont-ils donné lieu à une valorisation ?
□ Oui □ Non

7. Si oui, de quelle nature ?
□ publication □ circuit touristique □ sites Internet
□ documents personnels □ autres : 
….........................................................................................................................................................

COOPERER ?

8. Etes-vous intéressé par le projet d’inventaire du patrimoine départemental engagé par le  
Conseil Général ?
□ Oui □ Non

9. Seriez-vous intéressé pour coopérer à l’inventaire du patrimoine de votre commune,  
intercommunalité ou département en collaboration avec la chargée d'inventaire du 
patrimoine?
□ Oui □ Non
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



10. Connaissez-vous des associations ou des personnes ressources investies dans la 
réalisation d’inventaires du patrimoine sur le département?
□ Oui □ Non

11. Pourriez vous nous mettre en relation avec ces derniers ? 
□ Oui □ Non

Si oui, merci de bien vouloir nous communiquer leurs coordonnées si cela vous est  
possible : 

Contact 1: 
Nom et prénom de la personne ressource:.........................................................................................
Structure (associative ou autre): ….....................................................................................................
A quel titre cette personne ou structure peut-elle être concernée par l’inventaire ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................

Contact 2 (éventuellement):
Nom et prénom de la personne ressource:.........................................................................................
Structure (associative ou autre): ….....................................................................................................
A quel titre cette personne ou structure peut-elle être concernée par l’inventaire ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................

Merci de votre participation

Merci de nous retourner ce questionnaire lors de la journée de Rencontre des acteurs du 
patrimoine le : vendredi 16 novembre 2012 ou bien avant le lundi 10 décembre 2012 

par voie postale au : 3, rue André Fourcade prolongée- 65000 TARBES
ou par mail à: patrimoine65@gmail.com

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

- Marion Fourcayran, chargée d'inventaire du patrimoine au Conseil Général des Hautes-Pyrénées
Tel : 05 62 56 78 09
Mail : marion.fourcayran@cg65.fr

- "Patrimoine des Hautes-Pyrénées"
3, rue André Fourcade prolongée- 65000 TARBES
Tel : 06 46 48 49 01
Mail :patrimoine65@gmail.com
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