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Entreprises et patrimoine culturel 

Patrimoine :Témoin  de  la  culture  et  de  la civilisation humaine, le patrimoine 

désigne tout ce qui atteste de l’évolution de la société et entretien le souvenir 

d’activités  humaines  abandonnées  ou  en  voie  de  l’être.  

Comme   le   rappelle   l’UNESCO « le patrimoine incarne aujourd'hui l'héritage 

commun d'une collectivité. » 



Quelles sont les sources à  

disposition de l’historien ? 



Les documents matériels 

 Définition du Code du patrimoine :  

« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que 

soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur 

support, produits ou reçus par toute personne physique ou 

morale et par tout service ou organisme public ou privé 

dans l’exercice de leur activité ». 

 Les documents administratifs   

Les statuts, les factures, bilans financiers, les 

brevets, organigramme interne….. 



 Les documents techniques 

Les prototypes, les produits, les modèles et dessins, les 

plans des ateliers, des bâtiments de production.. 

Les documents matériels 

Listes de clients, correspondance, les 

catalogues de produits, les affiches, logos…  

 Les documents commerciaux 



Les ressources immatérielles 

 Les valeurs véhiculées par l’entreprise   

 Les témoignages des salariés, des collaborateurs, 

des clients… 

 

 La mémoire de l’entreprise 



Pourquoi valoriser l’histoire de 

son entreprise ? 



Les animaux du quotidien Créer un lien 

 Développer un sentiment d’appartenance 

chez les salariés 

 Créer une « culture d’entreprise » 



Les animaux du quotidien Innover 

 S’inspirer des expériences du passé 

 Avoir une vision d‘avenir 



Les animaux du quotidien Valoriser son patrimoine 

 Préserver son savoir-faire 

Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant  

Il peut « être attribué à toute entreprise qui détient un 

patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-

faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de 

techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à 

un territoire » 

 Renforcer son identité 



Les différentes formes de 

valorisation 



Communication interne ou clientèle 

 Documentation interne 

 

 Présentation sur intranet 

 

 Exposition dans espace d’accueil 

 



Médiation interne 

 Ateliers découverte pour les salariés 

 Visites des différents services 



Grand public 

 Campagne publicitaire : flyer, articles internet  

 Edition d’un ouvrage 

 Les « musées » ou espaces de visite 
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