
Les bases de données nationales, mode d’emploi 
 
 
 

• Qu’est-ce qu’une base de données ? 
 
Mises en place par la Direction de l’architecture et du patrimoine, les bases de 

données sont des outils informatiques précieux qui rassemblent les études du 
service régional de l’inventaire et de la conservation régionale des monuments 
historiques.  
 
 

• Où  peut-on les consulter ? 
 
Les bases de données sont consultables sur le site du ministère de la culture, à 

l’adresse suivante: 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-documentation/Bases-de-donnees 

 
Elles sont donc accessibles à tous. 

 
 

• Comment sont-elles alimentées ? 
 
Les bases de données sont alimentées essentiellement par la conservation 

régionale des monuments historiques et le service régional de l’inventaire. 
Elles se composent pour l’essentiel des notices et des dossiers documentaires 

de l’inventaire et des notices de protection des Monuments historiques.  
 

• Qu’est-ce qu’une notice ? 
 
On appelle notice les fiches mises en ligne par le service régional de l’inventaire 

et la conservation régionale des Monuments historiques.  
Les notices de la conservation régionale des Monuments historiques comportent 

un rapide historique mais surtout décrivent la protection de l’élément.  
Les notices du service régional de l’inventaire, elles, correspondent aux notices 

des études rédigées par les chercheurs et qui sont également consultables au centre 
de documentation du patrimoine.  

Il est possible que deux notices existent pour un même élément selon s’il est, à la 
fois, protégé au titre des monuments historiques et étudié par l’inventaire.  
 

• Qu’est-ce qu’un dossier documentaire de l’inventaire ? 
 
On appelle dossier documentaire de l’inventaire les notices d’inventaire une fois 

numérisés. Les dossiers sont mis en lige au fur et à mesure de leur numérisation, ce 
qui explique que toutes les notices d’inventaire ne comportent pas le pictogramme 
vert. 

 
Accès aux dossiers documentaires de l’inventaire. 

 
Accès aux notices d’inventaire qui restent en ligne même après le versement 
des dossiers. 



Décryptage rapide des différentes bases de données et accès disponibles. 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès à l’actualité 
sur la recherche en 
ethnologie. 
Rapports et 
résultats des 
travaux de 
recherches.  
 

 
Accès aux bases de 
données et aux 
dossiers 
documentaires de 
l’inventaire par 
communes. 

Base 
Mérimée : 
 
Recensement 
du patrimoine 
bâti français. 
 

 
Accès aux publications (cf. 
Collections), aux 
thématiques régionales et 
aux dossiers documentaires 
de l’inventaire (cf. Accès 
géographique) 
 
 

Base 
Palissy : 
 
Recensement 
du patrimoine 
mobilier 
français.  

Thesaurus : 
 
Dictionnaire des 
termes utiles à la 
désignation des 
œuvres 
architecturales et 
mobilières.  

Base Mémoire : 
 
Recensement d’images du 
patrimoine français et 
étranger de toute nature 
(photographies, plans, 
dessins…).  

 
Accès aux listes 
des publications 
(papiers et 
électroniques) 
réalisées à partir 
des travaux  de 
l’inventaire.  

Base Archidoc : 
 
Recensement des 
sources 
documentaires 
disponible sur le 
patrimoine. 



   Edifices      Objets     Images     Biblio   Thesaurus 
 
Je cherche : Je consulte : 

Des informations sur un édifice.  
Ex : Eglise Saint-Menoux 
 

Architecture :  
 Recherche experte 
 Saisir « Saint-Menoux » 
 Saisir « Eglise » 

  
Des informations sur un objet mobilier. 
Ex : Ciboire de l’église Saint-Martin 
(Ceyssat) 

Mobilier : 
 Recherche experte 
 Saisir « Ceyssat » 
 Saisir « Ciboire » 

  
Des images du patrimoine français et étranger 
(édifice ou objet mobilier). 
Ex : Aqueduc 

Images : 
 Liste alphabétique par type 

d’édifice ou mobilier. 
 Descendre à « Aqueduc » 
 Cliquer sur  

Des images des saints et des saintes. 
Ex : Saint Antoine 

Images.  
 Saints et saintes 
 Descendre à « saint Antoine » 
 Cliquer sur  

Les notices par communes 
Ex : Chappes  

Accès géographique : 
 Liste alphabétique des communes 
 Descendre à « Chappes » 
 Cliquer soit 

sur :     
Les dossiers documentaires de l’inventaire par 
départements. 

Régions  
 

Les thématiques nationales dans chaque 
département. 

Collections  

La liste des thématiques régionales. Régions  
Des éléments bibliographiques sur le patrimoine 
architectural. 
Ex : Billom 

Bibliographie : 
 Liste alphabétique des communes 
 Descendre à « Billom » 
 Cliquer sur  

La liste des édifices protégés dans un lieu 
Ex : Riom 

Architecture : 
 Recherche experte 
 Sélectionner MH dans Domaine(s) de 

recherche. 
 Indiquer « Riom » dans localisation 

La définition d’un édifice ou d’un objet 
Ex : Beffroi 

Vocabulaires 
 Sélectionner Recherche experte 

dans Désignations 
 Indiquer « Beffroi » dans Terme 

 



 


