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 Nous fêtons cette année les 10 ans de la 
création de la Mission nationale  de protection 
du patrimoine scientifique et technique 
contemporain (PATSTEC) avec un  bilan qui est 
plutôt positif puisque aujourd’hui nous fédérons 
17 régions et 5 partenaires nationaux, nous 
avons «sauvé» 15000 objets et nous préparons 
des partenariats au niveau international avec 
des pays européens comme l’Italie, l’Allemagne 
ou l’Angleterre et hors Union Européenne avec 
les Etats Unis, le Canada et l’Australie.
Mais, il nous faut poursuivre nos efforts 
pour terminer la couverture géographique 
nationale, étendre notre sphère d’action vers 
le milieu industriel (aujourd’hui peu couvert 

par PATSTEC), concrétiser la coopération 
internationale et développer le prosélytisme à la 
fois vers les milieux concernés par les actions 
de sauvetage (chercheurs, universitaires, 
administratifs des organismes de recherche, 
techniciens...), mais aussi vers le grand public 
qui doit prendre conscience de l’existence de ce 
patrimoine en danger et de la nécessité de le 
sauver.

Les générations qui nous ont précédés ont pris 
soin de conserver des témoignages de l’état 
de l’art des sciences et des techniques de leur 
époque, nous devons en faire autant pour les 
générations à venir. 
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Serge Chambaud, Directeur de la culture scientifique 
et technique et du musée des arts et métiers Cnam.

CONTACT

Il y a 10 ans, le ministère de la Recherche 
a chargé le Musée des arts et métiers 
d’une Mission nationale pour sauvegarder 
et valoriser le patrimoine scientifique et 
technique des années 1960 à nos jours. 
Cette Mission concerne le patrimoine 
matériel constitué d’objets témoins de 
la recherche et de l’enseignement, et 
le patrimoine immatériel préservant la 
mémoire de ceux qui ont créé ou utilisé 
ces objets.
Sensibilisés à la sauvegarde de ce 
patrimoine, des laboratoires de la 
recherche publique et privée ainsi que 
des entreprises ont rejoint la Mission 
nationale. Plus de seize partenaires 
régionaux participent aujourd’hui à ce 
programme. Les contributeurs repèrent, 
documentent et photographient les 
objets, et versent leur inventaire dans la 
base de données nationale. Cette base, 
consultable à partir du site Internet de la 
Mission, met à la portée de tous le fruit des 
recherches scientifiques en présentant les 
innovations majeures de la seconde partie 
du XXe siècle. La mise en valeur de ce 
patrimoine fait aussi l’objet d’expositions, 
de manifestations et d’animations locales 
qui répondent à l’intérêt du public. La 
Mission nationale poursuit sa réflexion 
sur le patrimoine scientifique et technique 
contemporain et développe un séminaire 
et des actions de recherches avec 
les laboratoires. Enfin, elle étend son 
expérience vers l’international.

www.patstec.fr
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1 réseau national et ouvert à l’international

10 ans d’inventaire, de rencontres, d’échanges, de sensibilisation, d’événements 
autour du patrimoine scientifique et technique contemporain

23 partenaires dont 17 partenaires régionaux et 5 partenaires nationaux (CEA, 
Fondation EDF, Michelin, Essilor, Météo-France, CNRS) : des universités, des centres 
et des pôles de recherche, des entreprises

Près de 15 000 instruments documentés dans la base de données nationale

Plus de 7900 fiches d’inventaire visibles sur le site internet de la mission 
www.patstec.fr

17 domaines et 125 sous-domaines scientifiques concernés

Plus de 50 personnes impliquées directement dans le réseau et plus de 150 personnes 
présentes dans les comités de pilotage régionaux et le conseil scientifique national

Création et organisation de colloques et journées d’études sur le thème du patrimoine 
scientifique et technique contemporain

1 à 2 expositions par an, par région
Intervention dans des formations universitaires

Participation à des colloques en France ou à l’international, 4 à 5 par an au niveau de la 
Mission nationale et 1 à 2 par an au niveau des partenaires régionaux.

Mise en place d’un séminaire de recherche depuis 2012 : « Patrimoine contemporain : 
Science, Technique, Culture & Société »

Publication de 3 ouvrages et d’1 guide juridique

Ouverture à l’International : création du réseau Esther, réseau des universités de 
Wallonie, partenariat avec le CERN en Suisse, lien avec le MIT de Boston aux Etats 
Unis, le Musée des sciences et techniques d’Ottawa au Canada…
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AQUITAINE

Fabriquer l’arbre généalogique de l’innovation : le patrimoine raconte 
l’histoire des pôles de compétitivités.

Le Cnam Aquitaine a rejoint en 2009 le réseau constitué dans le cadre de la mission 
nationale PATSTEC. Aujourd’hui, la mission Aquitaine centre ses thématiques d’études 

sur les filières qui ont conduit aux pôles de compétitivité. 
La démarche choisie est de partir des entreprises et des la-
boratoires actuels et de remonter « l’arbre généalogique » 
de ces structures afin d’identifier les plus anciennes, celles 
qui auraient pu hériter d’un patrimoine. Clarifier les filiations 
n’est pas aisé tant ces structures changent de nom au gré 
des fusions/absorptions. Il faut donc faire connaître la mission 
PATSTEC aux responsables actuels, faire appel aux anciens 
puis recouper les informations avec les archives si elles ont 
pu être localisées et exploitées. 

Voici un exemple pour lequel suivre la piste du patrimoine a 
été fructueux.
Conserver des savoir-faire pour innover : Exemple à l’appui 
chez Dassault Aviation à Biarritz

Parmi les membres d’Aerospace Valley, pôle dédié à l’aéro-
nautique, à l’espace et aux systèmes embarqués, Dassault 
Aviation à Biarritz conserve des autoclaves toujours à la pointe 
de l’innovation. En effet, à la fin des années 1950, la Société 
Bréguet développe, sur son site de Biarritz, la technologie du 
collage pour l’assemblage d’éléments métalliques, en parti-
culier pour son programme d’avion européen de surveillance 

maritime BR1150 « Atlantic ». Elle décide alors de construire 
un nouveau hall en 1957 pour recevoir notamment deux autoclaves de grande dimen-
sion. A l’origine, les autoclaves étaient utilisés pour porter la colle de l’état de poudre à 
l’état liquide et assurer l’adhérence entre les pièces métalliques.
Aujourd’hui, ils sont toujours utili-
sés par le groupe Dassault, actuel 
propriétaire de l’usine, pour la po-
lymérisation de la résine des ma-
tériaux composites pré-imprégnés 
qui constituent des pièces élémen-
taires d’un avion.

Un des autoclaves utilisés dans l’usine Dassault de Biarritz  
© Dassault Aviation

Viscosimètre
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AUVERGNE

Dans les coulisses de la mission Auvergne : un MET dans la ville

Contacté par Polytech’ à propos d’un microscope électronique en transmission hébergé 
dans ses locaux, l’établissement souhaitait s’en séparer rapidement. 
Un Microscope Electronique en Transmission (MET) des années 1970, c’est… 
volumineux, lourd, difficile à déplacer. Il n’était pas envisageable de l’accueillir dans les 
collections du muséum Henri-Lecoq de la ville de Clermont-Ferrand, responsables de la 

mission PATSTEC Auvergne.

Que faire ? Il fallait réagir très vite. C’est 
là que l’enquête a commencé en discutant 
avec un ancien de chez Michelin, un « Bib 
», Jacques Bouteville qui a fait toute sa 
carrière au sein de l’entreprise Michelin 
en tant que responsable du service de 
microscopie. Il a utilisé le premier MET 
acheté par une entreprise en 1947. Sa 
passion pour la microscopie allait au-delà 
de son travail chez Michelin. Mycologue 
renommé, Jacques Bouteville a mis ses 
connaissances au service de la botanique 

régionale. C’est ainsi que, grâce à lui, 
le laboratoire de botanique de la faculté des sciences s’est équipé de son premier 
microscope électronique. L’histoire de cet appareil se poursuit au musée Crozatier de la 
ville du Puy-en-Velay. De retour à Clermont-Ferrand, il trouve une nouvelle jeunesse au 

CUST (Centre Universitaire Scientifique et 
Technique) devenu aujourd’hui Polytech’.

Nous avons donc appris que l’instrument 
en question appartenait initialement à 
l’entreprise Michelin. Alerté, le service 
Patrimoine de l’entreprise a fait le 
nécessaire pour le récupérer et le 
conserver. C’est ainsi que, par un beau 
matin d’automne, un MET a traversé la 
ville de Clermont-Ferrand. 

Préparation du déménagement avec Jean Oziol et 
Jacques Bouteville. © Amandine Schmaltz

La traversée de Clermont-Ferrand. © Amandine 
Schmaltz

Retour aux sources ! © Amandine Schmaltz
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

La mission Culture scientifique de l’université de Bourgogne est entrée 
dans le monde  de PATSTEC en 2007. 

Les chargés de mission se sont succédé et ont toujours fait preuve de curiosité, de per-
sévérance, de courage. 
Cécile Prudhomme a essuyé les plâtres la première année, c’est elle qui, la première, 
est allée expliquer aux chercheurs notre démarche et notre travail. Un poste différent l’a 
accueilli en Franche Comté. 
Marion Lenoir, pendant 4 ans, a su ouvrir les portes des laboratoires et impliquer les 
personnels, elle a rejoint aujourd’hui l’équipe du musée de Montbard. Jo-Ann Campion 
a pris le relais et patiemment a permis à notre mission de se développer. De plus en 
plus de laboratoires nous connaissent et répondent positivement quand nous les solli-
citons. Il faut aussi saluer le travail de Marina Chaillot qui a œuvré cette année lors du 
remplacement de Jo-Ann et les stagiaires que nous accueillons chaque année : Sandra 
et Marc pour les derniers. 

Notre travail sur le terrain est pas-
sionnant, les rencontres toujours 
riches et intéressantes mais les jour-
nées peuvent être épuisantes… En 
effet, nous avons déménagé déjà 2 
fois dans le bâtiment de Sciences et 
Techniques de l’Université. Soute-
nues et aidées par le personnel de cet 
UFR, nous avons parcouru un certain 
nombre de fois les couloirs en pous-
sant des chariots remplis de matériel, 
du rez-de-chaussée au 1er puis du 1er 
au sous-sol. Mais nous sommes pas-
sés d’un stockage dans la petite pièce 
occupée par le matériel de ménages à 
une pièce dédiée… 

Nous avons travaillé dans un sous sol 
quelque peu glacial l’hiver dernier afin 
d’inventorier des objets dans la cave 
d’une entreprise…
Sans oublier des passages dans les 
bennes à poubelles devant les bâtiments, 
Marion était experte ! Autant de souvenirs 
parfois douloureux mais toujours sympa-
thiques.

Aujourd’hui, plus de 750 objets ont été 
inventoriés dans de nombreux domaines. 

Si nous n’oublions pas le travail dans les 
laboratoires précurseurs en sciences et 

techniques, nous nous tournons aussi vers le monde de la vigne et du vin, au combien 
important dans notre région.

Une aide indispensable, les spécialistes bénévoles

Un espace de conservation que nous avons gardé…
1 an avant déménagement
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BRETAGNE

La mission en Bretagne : 10 ans de sauvegarde et de valorisation

Passionné par la collection historique d’instruments de Physique de l’Université de 
Rennes 1 et par la transmission des savoirs, Dominique Bernard (Maître de confé-
rences en Physique) a créé la Commission de Culture Scientifique et Technique en 
2000. Avec l’aide de Jean-Paul Taché (Professeur 
de Physique), ils sortirent de l’ombre pour la pre-
mière fois en 2004 une partie de ces instruments 
le temps d’une exposition à la bibliothèque univer-
sitaire. Dès lors que la dynamique était mise en 
place, la mission PATSTEC Bretagne naissait en 
2005 soutenue par l’Université de Rennes 1.

Depuis, ce travail de conservation du patrimoine se 
poursuit en multipliant diverses actions de sauve-
garde et de médiation scientifique alliant collections, 
chercheurs et grand public. Aujourd’hui plus d’un 
millier de visiteurs par an profite de ce patrimoine 
(plus de 4000 objets). C’est aussi l’occasion de faire 

reproduire des manipulations avec ces appa-
reils par des étudiants dans le cadre de stage 
et mettre en avant l’histoire des sciences.

Au quotidien, afin de répondre aux objectifs 
de notre mission, nous devons être immé-
diatement disponibles en vue d’expertiser et 
recueillir les informations sur un appareil ob-
solète puis organiser son enlèvement et son 
stockage avec l’aide précieuse des agents 
de la Direction des Ressources Immobilières 
(service déménagement) de l’Université de 
Rennes 1. Une préfiche descriptive est faite 
sur place et complétée ensuite avec les photo-
graphies patrimoniales.

Dominique Bernard expliquant la règle 
à calcul au grand public lors de la Nuit 

Européenne des Musées en 2009
(crédit photo Université de Rennes 1)

Julie Priser et Audrey Chambet lors d’une 
sauvegarde d’instruments en  électronique en 
2012. (crédit photo Université de Rennes 1)

M. et Mme Perrin, correspondants scientifiques à la 
mission Bretagne en  chimie et une partie de l’équipe 

lors d’une expertise en 2012.
(crédit photo Université de Rennes 1)
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CHAMPAGNE-ARDENNE

La mission régionale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain 
en Champagne-Ardenne a commencé en décembre 2008. 306 objets ont été collectés et 
ont donné lieu à différentes publications et à une exposition permanente «Témoins d’un 
siècle d’avancées scientifiques et techniques». Elle présente au public les instruments 
issus des universités et des entreprises locales qui ont été préservés.

CONTACTS
Cnam Champagne-Ardenne
Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères
BP 1034
51687 Reims Cedex 2

Vincent Rigaut : patstec@cnam-champagne-ardenne.fr
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HAUTE-NORMANDIE

RéSiTEch HN / La mission PATSTEC Haute-Normandie

Entré dans le réseau national en 2008, RéSITech HN, Réseau Scientifique Industriel et 
Technique Haut-Normand est un projet porté par l’INSA (Institut National des Sciences 
Appliquées) de Rouen, en partenariat avec l’Université de Rouen. Les objectifs sont 
de repérer et fédérer les acteurs régionaux déjà engagés dans la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine scientifique. 

L’inventaire matériel mené depuis 2008 compte plus de 600 
fiches, les thématiques abordées jusqu’alors sont les sciences 
des matériaux,  la propulsion et la chimie organique.
Cette base d’instruments sert à un certain nombre d’actions 
de valorisation : deux expositions itinérantes ont ainsi pu voir 
le jour « Les objets des Sciences » en 2008-2009 et « La 
Science d’hier à aujourd’hui, une histoire d’instruments ! » en 
2012.

Parallèlement aux travaux d’inventaire d’instruments, RésiTEch HN mène des collectes 
d’archives orales autour d’un objet ou d’une technologie phare de la recherche en région.  
Ces travaux ont permis d’aboutir en 2014 à la co-production avec le CNRS Images 
d’un documentaire «Un instrument et des hommes, l’aventure de la sonde atomique  à 
Rouen». 

L’intérêt pour le patrimoine scientifique n’attend pas le nombre des années ! RésiTech 
HN a mis en place avec le concours de bénévoles un parcours pédagogique proposant 

aux classes de 4ème de travailler sur le 
patrimoine de leur collège. Après une séance 
consacrée aux techniques d’inventaire, les 
élèves s’appliquent à rédiger leurs fiches et 
cartels et peuvent ensuite exposer certaines 
pièces.

Elèves de 4ème du Collège de Paul Eluard 
(Saint Etienne du Rouvray 76) étudiant un 

instrument

Extrait du documentaire consacré à l’histoire de la 
sonde atomique à Rouen (co-production avec le CNRS 

Images-2014)

Chromatographe Synapt, 
laboratoire COBRA 

Laboratoire de Chimie 
Organique et Analytique UMR 

CNRS 6014 (2013)
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ILE-DE-FRANCE
La mission Ile-de-France a été créée en 2003. Elle se situe au Musée des arts et 
métiers du Conservatoire nationale des arts et métiers. Cette région, fort ample, a fait 
l’objet d’une soixantaine d’opérations d’inventaire depuis son origine.
Elle collabore avec des entreprises comme Essilor et L’Oréal.
La mission assure un rôle de conseil et d’expertise lors de la réalisation d’inventaires 
au sein des institutions d’Ile-de-France comme les universités de Paris VII et Orsay, 
Supélec, l’Ordre des pharmaciens, l’Ecole polytechnique et récemment la Diagonale 
Paris-Saclay.

La Diagonale Paris-Saclay est une plateforme science et société portée par la Fondation 
de Coopération Scientifique Campus-Paris-Saclay. Cette dernière pilote la création de 
l’Université Paris-Saclay qui fédère 19 partenaires dont des Universités (Université Paris-
Sud, UVSQ), des grandes écoles (Polytechnique, ENS Cachan, HEC, Centrale Paris, …)  
et des organismes de recherche (CNRS, CEA, INRIA…). Ainsi, l’Université Paris-Saclay 
représente un pôle d’excellence pour la formation, la recherche et l’innovation en Ile-de-
France Sud, avec une ambition internationale au cœur du projet.

Dans ce contexte, la Diagonale Paris-Saclay traduit l’ambition de faciliter et renforcer les 
interactions entre scientifiques, industriels, acteurs sociaux et territoires du campus. Ses 
actions s’articulent autour de 3 thématiques : médiation, arts & sciences et histoire et 
patrimoine. Ainsi, l’ensemble des partenaires de la Fondation est sollicité pour contribuer 
à établir un inventaire et une préservation des patrimoines scientifiques qui ont su faire 
du territoire Paris-Saclay le pôle scientifique que nous connaissons aujourd’hui.
Des premières actions collectives, comme les Journées Européennes du Patrimoine, ont 
été menées par l’intermédiaire du groupe de travail patrimoine qui fédère les personnes 
impliquées dans les actions patrimoniales des établissements. 
Dans le cadre d’appels à projets soutenus par l’IDEX Paris-Saclay, 7 projets patrimoniaux 
ont été sélectionnés et sont soutenus en 2014. De par leur diversité, ils témoignent de 
la richesse du patrimoine du campus : patrimoine naturel, architectural, instrumental et 
immatériel. 

L’identification, la conservation et la valorisation du patrimoine scientifique contemporain 
se placent dans la continuité des actions déjà réalisées par certains établissements. Les 
travaux réalisés dans le cadre de l’enrichissement de la base nationale PATSTEC seront 
valorisés lors de la prochaine édition des Journées Européennes du Patrimoine.

L’Anneau de Collision d’Orsay, pionnier des accélérateurs de 
particules, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques depuis 2001
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Une semaine chez PATSTEC Languedoc-Roussillon… 

De petites mains s’affairent dans les caves et greniers des laboratoires régionaux et 
dans les bureaux de la mission PATSTEC…
Lundi : le téléphone sonne. A l’autre bout du fil, un chercheur prévient la mission PATS-
TEC que son laboratoire est en cours de déménagement et que plusieurs instruments 
de valeur patrimoniale risquent de disparaître. 
Mardi : le rendez-vous pris, il faut désormais aller expertiser les objets scientifiques 
accompagnés de référents techniques afin de nous guider dans le tri. 
Mercredi : par chance, les appareils récupérés sont de petite taille et rentrent dans une 
voiture. Installés dans les réserves, ils attendent désormais des séances de nettoyage 

et de photographie. Chacun est alors répertorié dans 
la base de données : taille, poids, utilisation, descrip-
tion… Rien n’est laissé au hasard dans cette identi-
fication. 
Jeudi : notre instrument, enregistré sur la base de 
données développée sur le web, est visible sur Inter-
net. Un petit billet sur ce déménagement est en cours 
de rédaction dans la page actualités du site. 
Vendredi : l’inventaire dans les réserves m’a rappelé 
qu’il serait judicieux de faire un petit nettoyage des 
locaux. 

Armés de chiffons antistatiques, de balais et d’une tenue de combat, c’est un véritable 
ménage de printemps qui démarre ; l’occasion de redécouvrir des objets qui pourront 
être présentés lors d’une exposition ou d’une animation…
 

Les réserves

Nettoyage des locaux
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LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
La mission Patrimoine scientifique de l’Université de Limoges a commencé en juin 
2010. Depuis 2012, elle est étendue à l’inter-région Limousin Poitou-Charentes avec 
les mêmes objectifs de collecter et valoriser les instruments scientifiques issus de la 
recherche et de l’enseignement, et d’enregistrer les témoignages des chercheurs.
Pour Limoges, à la faculté des sciences et techniques, les thématiques sont axées 
sur les céramiques, les traitements de surface et les arcs électriques, les instruments 
de mesure et d’observation des matériaux, les micro-composants dans le domaine de 
l’informatique et des micro-ondes. Au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, la 
pharmacie galénique et les instruments médicaux et chirurgicaux sont pour l’instant les 
thématiques développées.
Cette année, les collections naturalistes de l’Université sont mises en valeur pour une 
exposition sur « l’âge de glace » lors de la Fête de la science. Les 40 ans du CHU sont 
fêtés avec l’appui du patrimoine scientifique et technique à travers une exposition sur 
« les instruments médicaux d’hier et d’aujourd’hui ». L’année internationale de la cristal-
lographie est illustrée par la présentation de chambres de diffractions au Centre Euro-
péen de la Céramique. 
A Poitiers, l’inventaire se penche sur les instruments anciens couvrant l’ensemble 
des champs de la physique expérimentale (optique, électricité statique et dynamique, 
chaleur, acoustique, hydrostatique) qui sont disséminés dans les combles du Musée 
Sainte-Croix et autres réserves improbables ! Flacons de fluides et solides organiques 
et minéraux sont identifiés et répertoriés en chimie. La valorisation pédagogique des 
objets est réalisée dans différentes structures universitaires et culturelles de la région 
Poitou-Charentes lors des Journées Européennes du Patrimoine et de la Fête de la 
Science ou lors d’expositions temporaires.

Multimètre Polytest Radio-
Contrôle

© Université de Limoges

Oscillomètre Pachon
© Université de Limoges

Chambre de Weissenberg 
UNICAM

© Université de Limoges

Bobine de Ruhmkorff, fin XIXème -début XXème siècle
© Université de Poitiers

Machine de Gramme à courants 
continus, fin XIXème siècle

© Université de Poitiers
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LORRAINE

La Lorraine a rejoint la Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et 
technique contemporain en 2007. Le Conservatoire national des arts et métiers en 
Lorraine en est le porteur de projet. Dès l’engagement du Cnam en Lorraine, son Direc-
teur, le Professeur Jean-Claude Bouly a souhaité explorer de nouveaux champs d’inven-
taire. Aussi, la mission de sauvegarde en Lorraine vise à sensibiliser les entreprises à 
la sauvegarde de leur patrimoine scienti-
fique et technique de la seconde partie du 
XXe siècle. Etant au cœur de l’Europe, la 
mission régionale entreprend également 
une ouverture européenne en étendant 
son champ d’inventaire aux territoires 
de la Grande Région (Sarre, Rhénanie-
Palatinat, Luxembourg, Wallonie et com-
munauté française et germanophone de 
Belgique).
Cette mission opère en Lorraine grâce 
aux partenariats que le Cnam en 
Lorraine entretient avec l’université de 
Lorraine, les établissements publics à 
caractère scientifique et technologique, 
les musées de sciences et techniques et les collectivités territoriales essentiellement. 
Bien que ce positionnement dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche soit complexe à gérer, la mission contribue à la 
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique de 
la Lorraine.

A titre d’exemple, nous avons identifié un patrimoine 
à sauvegarder et avons œuvré pour sa préservation. 
Après des années de tractations, la délégation Est du 
CNRS et le Grand Nancy signeront cette année, une 
convention de donation. Le  Musée de l’histoire du Fer 
accueillera de la verrerie de laboratoire soufflée par 
un agent CNRS lors de son exercice professionnel 
au sein de l’École nationale supérieure des industries 
chimiques.

Altamètre, Inra Nancy-Lorraine

Pluviomètre à mesure par pesée de 
chez OTT, DREAL Lorraine

Réacteur sphérique triple en verre soufflé, Ensic Crédits photos : Hélène Dubourg
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MIDI-PYRENEES

« Où est passée la tortue ? »

La mission Midi-Pyrénées est depuis sa création en 2004 accueillie par un établisse-
ment interuniversitaire de site. Aujourd’hui au sein de la COMUE Toulouse Midi-Pyré-
nées - Université de Toulouse, elle est au plus près des établissements d’enseigne-
ments supérieurs et de recherche. 

Le quotidien de l’inventaire réserve des surprises et ne 
permet pas de s’installer dans une certaine routine : un 
jour dans une salle blanche de haute technologie, le sui-
vant dans un grenier résidence principale des pigeons 
ou une cave retraite pour les araignées. 

Plan de sauvegarde du patrimoine scientifique de l’an-
cienne école des maîtres de Montauban, aujourd’hui 
ESPE : alerté par la présence d’un patrimoine à l’aban-
don sur le site de l’IUFM de Montauban, nous décou-
vrons en 2012, en marge 
des collections naturelles 
utilisées pour l’enseigne-
ment, des appareils et ins-
truments confiés aux pi-
geons dans les combles et 
des cartons éventrés dans 

les caves de l’établissement. La situation est impression-
nante mais pas exceptionnelle, elle a le mérite d’expliciter 
clairement la notion de «sauvegarde » du patrimoine scien-
tifique et technique !
Loin d’être impressionnés nous mettons en place un plan de 
sauvegarde : renfort d’une stagiaire, protection physique du 
personnel et de l’œuvre pour le nettoyage, mesures, étique-
tage, documentation, traitement en anaérobie en partena-
riat avec le Muséum de Toulouse, expositions … 
En 3 mois, plus de 30 objets inventoriés vont contribuer à 
écrire l’histoire de l’apprentissage des sciences de la fin de XIXème siècle à nos jours.
En 2014, le travail accompli est récompensé par l’inscription de 19 objets dont la ma-
chine électrique de Ramsden à deux conducteurs et le dispositif tortue LOGO.

Camille Esquéré et Sandrine Tomezak mettent en 
œuvre un plan de sauvegarde redoutable 
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NORD-PAS-DE-CALAIS

Documenter le patrimoine scientifique et technique contemporain : 
l’exemple du versement du fond d’archives du professeur Gabillard aux 
archives départementales du Nord.

S’il est nécessaire de conserver les objets du  patrimoine de la recherche et de 
l’enseignement supérieur du XXe siècle, leur compréhension ne peut se faire 
qu’avec l’aide de documents liés à l’objet. Le choix a été fait en Nord-Pas de Calais 
d’accompagner la politique d’inventaire des objets du patrimoine scientifique et technique 

contemporain, d’une prise en compte des archives 
des établissements universitaires. A cet égard, 
l’exemple du versement des archives du professeur 
Gabillard aux archives départementales du Nord 
peut être considéré comme un succès. 

Robert Gabillard (1926-2012) fut professeur de 
physique à la faculté des sciences de Lille puis à 
l’Université Lille 1. Après avoir débuté sa carrière au 
CERN (Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire) de Genève, il est principalement connu 
pour ses travaux qui aboutirent à la création du 
procédé d’automatisme de conduite du métro VAL 
(Véhicule Automatique Léger), premier métro 
automatique à avoir été mis en service au monde.  

En 2005, de son vivant, le professeur Gabillard 
écrit aux archives départementales du Nord son 
souhait de voir ses archives conservées dans cette 

institution. Bientôt accessible aux historiens et 
aux chercheurs, ce dossier d’archives permettra 
de documenter les objets issus des recherches du 
professeur Gabillard et qui sont déjà inventoriés 
sur la base PATSTEC : les diverses maquettes de 
prototypes du métro automatique, les prototypes 
de balises de guidage du métro ou les prototypes 
des balises d’études du sous-sol par résonance 
électromagnétique.

Robert GabillardPhotos : Archives du professeur Robert Gabillard 
Archives départementales du Nord



pa
rte

na
ire

s

ré
gi
on
au
x

15

PAYS DE LA LOIRE

Un programme régional de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et 
technique a été créé en 1996 à Nantes et développé depuis 1999 à l’échelle régionale. 
Il est porté par l’université de Nantes.
La Mission a développé un site Internet et une base de données. La base régionale 
compte plus de 4000 fiches et 9900 photos et médias 
associés.

En partenariat avec des groupes « Patrimoine », réu-
nissant des correspondants scientifiques, la mission 
travaille à la sauvegarde, l’inventaire et la valorisation 
du patrimoine scientifique et technique des labora-
toires régionaux de la recherche publique et privée.
Des expositions et des ateliers sont réalisés à destina-
tion des étudiants, des scolaires et d’un public large, 
lors de manifestations locales ou nationales telles que 
la Fête de la science, les journées européennes du 
patrimoine…
Certains de ces groupes se sont structurés en asso-
ciations :

- association d’histoire des hôpitaux et du patri-
moine de la santé à Nantes,
- association de sauvegarde du patrimoine scienti-
fique de l’Université de Nantes.
La mission s’attache à recueillir les témoignages 
d’hommes et de femmes et conçoit des « histoires 
de recherches », des «histoires de laboratoires », 
des « histoires d’objets », des « histoires d’entre-
prises » éditées sous une forme multimédia. La 
mission publie des ouvrages et des articles scienti-
fiques sur ces thématiques.
La mission régionale a mis ses compétences et 
ses outils au service de la « Mission nationale de 
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 
contemporain » portée par le Musée du Conserva-
toire national des arts et métiers, à Paris, depuis 

2003. Elle participe ainsi à développer des journées d’études, des colloques, des sémi-
naires et anime un Réseau national (PATSTEC).
Contacts : mission-patrimoine@univ-nantes.fr
L’équipe :

Catherine CUENCA, conservateur en chef, responsable de la mission patrimoine
catherine.cuenca@univ-nantes.fr
Valérie JOYAUX, chargée de missions inventaire et réseaux
valerie.joyaux@univ-nantes.fr
Véronique ROTHENBÜHLER, organisation des événements et logistique
veronique.rothenbuhler@univ-nantes.fr
Olivier RETIF, photographie et multimédia
olivier.retif@univ-nantes.fr
Olivier ROCHARD, responsable informatique
olivier.rochard@univ-nantes.fr
Yves THOMAS, conseiller

Réserve partagée avec l’association 
de sauvegarde du patrimoine 

scientifique de l’université de Nantes
© Valérie Joyaux - Université de 

Nantes

Réserve partagée avec l’association 
d’histoire des hôpitaux et du patrimoine de 

la santé à Nantes
© Olivier Rétif - Université de Nantes
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
L’université d’Aix-Marseille est dépositaire d’un patrimoine extrêmement riche constitué 
de collections d’environ 1 000 000 d’échantillons et d’exceptionnels instruments ainsi 
que de nombreuses archives et fonds anciens. Issus des activités de recherche et 
d’enseignement, ce patrimoine est conservé depuis plusieurs siècles. Six domaines 
sont particulièrement bien représentés : la botanique, la paléontologie, la zoologie, 
l’astronomie au sol et spatiale, la physique-chimie et les sciences humaines et sociales. 
Par leur diversité, leur volume, leur valeur scientifique et patrimoniale, ces collections 
représentent un patrimoine sans équivalent, tant au niveau régional que national. 

L’université s’est dotée en 2011 d’une Cellule Patrimoine Scientifique ayant un triple 
objectif : 1/ repérer et fédérer les différents acteurs sensibilisés à la sauvegarde et à la 
valorisation du patrimoine scientifique de la région PACA ; 2/ conserver et inventorier 
les collections sur les bases de données nationales et 3/ faire connaitre au grand public, 
aux scolaires, aux étudiants et aux chercheurs les instruments et les découvertes qui y 
sont associées.
L’université a signé en mars 2014 une convention avec le Musée du CNAM qui lui a 
confié une mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain 
dans l’académie d’Aix-Marseille. L’inventaire a débuté avec les instruments de physique 
présents dans l’Espace Muséal Charles Fabry qui conserve des appareils créés et /
ou utilisés à l’université depuis la fin du XIXème siècle. Il se poursuivra par l’inventaire 
des instruments des collections d’astronomie et des instruments rassemblés par le 
Laboratoire Parole et Langage.

Interféromètre Fabry-Perot, 1900, fabricant 
A. Jobin, pièce unique non signée. Inventé à 

Marseille en 1898

Photomètre Fabry & Buisson, fabrication Jobin 
et Yvon, milieu du 20ème siècle.

De gauche à droite : P. Gravier fondateur du musée Charles Fabry, N. Claire responsable du musée, C. 
Hammond Vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine scientifiques, chargée de projet Patstec, 

C. Battesti-Levy responsable de l’inventaire et B. Vila Chargé de mission patrimoine scientifique.



pa
rte

na
ire

s

ré
gi
on
au
x

17

RHONE-ALPES - Grenoble

Un nouveau partenariat d’envergure en Rhône-Alpes sud

Pendant l’année 2014, l’ACONIT (Association pour un conservatoire de l’informatique et 
de la télématique) a inauguré l’inventaire et la mise en valeur du patrimoine scientifique 
et technique de l’IUT-1 de Grenoble. Neuf départements étant à terme concernés par 
cette vaste opération (de la chimie à la thermique, en passant par la mécanique, les 
mesures physiques, le génie civil, le génie électrique et les techniques du multimédia et 
des réseaux), une convention a été signée à cette fin avec l’Université Joseph-Fourier 
de Grenoble.

Cette action d’envergure à visée pluriannuelle trouvera une première application concrète 
dans la préparation du cinquantenaire des Instituts Universitaires de Technologie (IUT), 
qui prendra place en 2015. Une action de valorisation est en effet envisagée sur la 
base d’objets symboliques à exposer dans les halls d’entrée de chaque département. 
D’ores et déjà, une trentaine de pièces, telles que le liquéfacteur d’azote Philips (Génie 
Thermique et Energie) ou l’appareil de mesure de la dureté des matériaux Caritec (Génie 
Mécanique et Productique), a été inventoriée pour être versée dans la base nationale.

Cette tentative d’approche d’une muséographie vivante représente pour notre association, 
partenaire de la mission PATSTEC depuis 2005 sur l’Académie de Grenoble – Région 
Rhône-Alpes sud, un travail passionnant, dynamique et original.

Liquefacteur Philips

Durete Caritec
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RHONE-ALPES - Lyon

Le musée des Confluences a rejoint la Mission de sauvegarde nationale en septembre 
2012. Un travail de repérage des grandes collections de santé a été mené et un inventaire 
a démarré sur une sélection d’objets de la collection Renaud, propriété des Hospices 
civils de Lyon : cet ensemble constitue un rare témoignage sur l’histoire de la radiologie. 
D’autres collections de santé et de chimie relativement anciennes et exceptionnelles, 
conservées dans des musées universitaires et associatifs et d’autres structures, sont en 
cours d’étude.

CONTACT
Musée des Confluences
CCEC
13A rue Bancel
69007 Lyon

Bruno Jacomy : bruno.jacomy@rhone.fr
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Depuis l’origine, plusieurs organismes nationaux, ministères, entreprises participent à la 
sauvegarde et la collecte du patrimoine scientifique et technique contemporain.
Ils apportent leur expertise dans leur domaine et participent à l’inventaire et aux 
manifestations de la Mission nationale.
Quelques uns des partenaires de la Mission :

Ministère de la Défense
Météo-France
CEA
CNRS
Cern
Fondation EDF
Essilor
Michelin
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L’éclateur d’Ivry : un sauvetage « in extremis ».

Début 1994, les responsables du Musée EDF Electropolis visitent à Ivry-sur-Seine un 
site du CNRS complètement abandonné et voué à la démolition qui contient « l’éclateur 
d’Ivry ». Ce générateur de chocs électriques de 3 millions de volts mesure 18 mètres de 
haut. Mais les heures glorieuses  où il servait à Frédéric Joliot-Curie et Georges Charpak 
et était photographié par Robert Doisneau sont loin… En 1994, faute de moyens, 
personne ne veut plus de ce « monument de la science ». Concrètement, le premier 
candidat souhaitant recevoir l’éclateur peut l’obtenir. A défaut, ce serait la benne…

Par hasard, le Musée EDF Electropolis, qui vient d’ouvrir 
ses portes à Mulhouse, a vent de cette possibilité. Ayant 
la volonté de présenter dans son jardin technologique de 
grands objets du monde de l’électricité, il rêve d’exposer cet 
instrument… Mais l’éclateur a la hauteur d’un immeuble de 
6 étages ! Il faut pouvoir évacuer 1000 litres d’huile, tout 
relever, puis démonter 
l’ensemble, dont 95 im-
menses condensateurs, 
puis transporter et stoc-
ker 20 tonnes de maté-
riel. Le démontage seul 
coûte 30 000 euros. Dans 
l’urgence,  Electropolis 
se lance dans l’aventure.

A l’été 1994 l’éclateur, 
ou plutôt ses pièces 
détachées, arrivent à Mulhouse,  où un hangar industriel est 
loué pour lui, situation « provisoire » qui dure… 10 ans ! Car 
le pavillon destiné à présenter l’éclateur au public ne sera 
jamais construit. 

L’instrument sauvé par le Musée EDF Electropolis dort jusqu’en 
2005, où il est remonté en partie au Musée des Arts et Métiers. 
En même temps, la ville d’Ivry souhaite pouvoir présenter l’écla-
teur de manière permanente dans un lieu adéquat. En attente 
d’un devenir, l’objet n’était pas inscrit à l’inventaire réglementaire 
du musée, qui peut donc le céder à la ville d’Ivry avec une légère 
frustration, mais la satisfaction du devoir accompli. Après avoir 
passé 20 ans dans d’énormes cartons, l’éclateur d’Ivry devrait 
refaire parler de lui… Et personne n’oserait plus le ferrailler au-
jourd’hui.

Vue d’ensemble dans un 
document de la Compagnie 

Générale d’Electrocéramique, 
vers 1938 – Musée EDF 

Electropolis

Vue d’ensemble en 1994 
Photo : Ville d’Ivry sur 

Seine

Entrée du laboratoire à l’abandon, 1994 
Musée EDF Electropolis 
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METEO-FRANCE
Météo France est partenaire de la mission PATSTEC depuis 2010. Frédéric Périn, 
technicien de la météorologie à Trappes en charge de la collection d’instruments anciens 
est le correspondant de la mission PATSTEC. Il effectue catalogage et conservation. Les 
fiches des instruments répertoriés consultables sur le portail documentaire de Météo-
France sont en partie exportées dans la base nationale PATSTEC.
Ce patrimoine est valorisé par des prêts d’instruments pour des expositions et par des 
visites des réserves par des scolaires et des chercheurs. Depuis 2011, Météo-France 
a fermé la moitié de ses centres. Avec l’aide des personnels, le matériel ancien qui y 
était conservé a pu être sauvegardé : instruments des 50 dernières années, depuis les 
capteurs de base courants et de volume réduit (thermographes, baromètres,...) jusqu’à 
des appareils plus insolites, comme le Triton, premier ordinateur pour la climatologie 
régionale, ou de taille importante comme une antenne SAFIR de détection de la foudre. 
La sauvegarde de cette antenne de 2,5 mètres de haut a généré un problème auquel 
tous les acteurs de PATSTEC sont confrontés : comment et où la stocker ? Récupérée 
sur la base aérienne d’Evreux, puis envoyée à Trappes, il a fallu la remonter et l’installer 
dans nos réserves. Ce qui paraît simple sur la papier mais qui en réalité s’est révélé 
complexe d’autant que nous voulions que cette antenne soit remontée le plus près 
possible de son fonctionnement opérationnel !

Remontage des antennes VHF sur l’an-
cien  capteur de détection foudre SAFIR 

d’Evreux pour son installation en 2014 dans 
les réserves de Trappes...

Remontage du système de localisation 
angulaire sur l’antenne SAFIR 
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HISTORIQUE DE LA MISSION

2003 : Lancement par le ministère de la Recherche et des nouvelles technologies d’une 
Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique 
contemporain portée par le Musée du Conservatoire des arts et métiers de Paris, sous la 
direction de M. Daniel Thoulouze.

2004 : Développement du réseau de la Mission avec les régions Pays de la Loire et 
Ile-de-France.
2 nouvelles régions : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes ac. Grenoble
Partenariat : ministère de la Défense et ministère de la Culture

2005-2006 : 3 nouvelles régions : Auvergne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon

2006 : Mise en place du workshop « Patrimoine scientifique et technique contemporain, 
acquisition, collecte, valorisation » en partenariat avec la Symposium Instrument 
Commission

2007 : M. Serge Chambaud prend la direction du Musée du Conservatoire des arts et 
métiers de Paris.
4 nouvelles régions : Bourgogne, Bretagne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
Partenariat : Musée EDF-Electropolis, Essilor

2008 : Colloque « Patrimoine scientifique et technique, culture et société », et ouvrage 
des actes du colloque.

2008-2009 : 3 nouvelles régions : Aquitaine, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie
Partenariats : CERN - Organisation européenne pour la recherche nucléaire, INPI

2010 : Partenariats : CEA, CNRS, Météo-France, GDF-Suez

2011 : Création du réseau Esther regroupant le Musée des arts et métiers de Paris, le 
Deutsches Museum de Munich, le Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da 
Vinci de Milan et le Science Museum de Londres.
1 nouvelle région : Limousin

2012 : Mise en place du séminaire de recherche « Patrimoine contemporain : Science, 
Technique, Culture & Société ».
2 nouvelles régions : Limousin/Poitou-Charentes, Rhône-Alpes ac. Lyon

2014 : 1 nouvelle région : Provence-Alpes-Côte d’Azur








