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Fiche 1 
Sommaire 

 

Ce fichier est la republication en 
2015 du premier numéro de la 
collection Patrimoines à découvrir, 
publié en 1992 par le Service 
pédagogique de l'Inventaire.  

Quelques mises à jour ont été 
effectuées. 

Les dossiers mis en ligne sur les 
bases de données de l’Inventaire 
ont été signalés comme des liens 
hypertextes selon la typographie 
usuelle. Lors d’une lecture à partir 
d’un appareil connecté, il suffit 
alors d’activer le lien hypertexte 
pour accéder au dossier source. 

Les fiches suivantes n'ont pas été 
republiées : 

n° 2, « Origine et missions » : elle 
sera remplacée par la fiche 
« Présentation de l'Inventaire », en 
cours de rédaction, qui prend en 
compte les dernières réformes 
des services de l'Inventaire. 

n° 9, « Faire le bilan des 
recherches, les diffuser : faire 
connaître », elle sera remplacée 
par la présentation des 
publications de l'Inventaire qui 
prend en compte les bases de 
données en ligne. 

n° 10, « Jeux de mots ». 

Elles sont signalées entre crochets 
droits, avec une police plus petite, 
dans le sommaire ci-contre. 

[L'inventaire 

Origine, missions                                                                        Fiche 2] 

 

Démarche, méthodes 

A. La documentation préliminaire 

Réunir, analyser la documentation existante        Fiche 3-4 

 

B. Le terrain 

Repérer, sélectionner, photographier, dessiner  Fiches 5-6 

 – une architecture diverse                              Fiche 7 

 – un mobilier varié                                         Fiche 8 

 

[C. Faire le bilan des recherches, les diffuser : faire connaître            Fiche 9] 

 

Fiches d'activités 

[Jeux de mots                                                                            Fiche 10] 

Faire un relevé                                                        Fiche 11 

Effectuer une recherche                                         Fiche 12 

 

Directeur de publication : Françoise Uzu, conservateur régional de l'Inventaire 
général. 

Textes, conception : Françoise Fernandez, professeur d'histoire, responsable du 
Service éducatif  auprès du Centre de documentation du patrimoine ; Maryse 
Durin, chercheur au Service régional de l’Inventaire. Mise à jour 2015 coordonnée 
par Clément Meunier, professeur correspondant culturel (Rectorat de Clermont-
Ferrand). 

Dessins :Laurent Lunati ; Françoise Fabre (fiche 6, dessin 2). 

Saisie : Patricia Jozat et, pour la forme électronique, Clément Jacques Meunier. 

Photographies : Roger Choplain ; Roland Maston. 

Fiche 4, photo 2 : cliché Henrard. 

Fiche 5, document 2 : Extrait cadastral : reproduction réservée. 

Fiche 5, document 3 : © IGN Paris 1991 – Autorisation n° 51-1034. 

Bases de données Palissy et Mérimée, ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction de l'architecture et du patrimoine : fiches 3, 4, 5 (doc. 
5), 7 et 8. 

Recherches : Marceline Brunet, conservateur et Brigitte Ceroni, chercheur auprès 
du Service régional de l'Inventaire général. 

© Étude du Patrimoine Auvergnat, 1992. 
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Fiche 3 

Démarche et 
méthode. 
La documentation 
préliminaire (1). 

 

UN LONG travail de préparation 
est effectué à partir des 
ressources des institutions : 
services d'archives, bibliothèques, 
musées… 

Il permet de réunir divers types 
de documents : bibliographies, 
articles, ouvrages spécialisés, 
pièces d'archives, gravures, 
dessins, relevés d'architectes, 
plans cadastraux, cartes et photos 
anciennes… 

Ces témoignages sont soumis à 
un examen critique par 
comparaison, analyse, afin 
d'enrichir le travail de terrain. 

 

Dossier du corbillard 

Document d'archives 

Ce document d'archives récent concerne une des dernières 
commandes de corbillard hippomobile. À la même époque, en 1928, 
un contrat similaire est 
établi pour une 
"carrosserie de corbillard 
s'adaptant sur châssis 
automobile". 

Il a un double intérêt 
historique et 
ethnologique : il permet 
de dater avec précision 
l'objet, de le restituer 
dans son utilisation 
sociale à une époque 
encore proche. 

Commande de corbillard en 1930 
(Archives départementales du 
Puy-de-Dôme). 

 

 

 

 

 

État actuel : photographie 

Glaine-Montaigut, Corbillard réalisé en 1930. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000880/index.html
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COMPARER un projet initial 
avec sa réalisation finale 

Le dessin, qui est le projet initial, 
présente deux intérêts : 

- pour le chercheur, il témoigne 
de la création artistique de 
l'architecte ou du sculpteur plus 
ou moins influencé par des 
modèles ou des traités 
d'architecture ; 

- il est intéressant de noter que, 
sur un temps très court, la 
réalisation présente par rapport 
au projet initial de notables 
modifications dues le plus 
souvent au coût et aux difficultés 
de la réalisation, aux exigences du 
commanditaire… Ainsi à Mauzun 
ont été modifiés la forme du 
fronton, les chapiteaux des 
pilastres… 

 

Dossier du maître-autel 

Document d'archives : Dessin 

   

Premier projet de maître-autel daté de 1824. Dessin, plume et lavis, non signé [par 
Moulin, plâtrier ?]. (Archives départementales du Puy-de-Dôme). 

 

État actuel : photographie 

 

 

 

 

Le maître-autel de 
Mauzun, réalisé en 
1826 (plâtre peint, faux 
marbre). 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000869/index.html
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Fiche 4 

Démarche et 
méthodes. 
La documentation 
préliminaire (2). 

 

NOMBREUX furent les artistes et 
peintres romantiques qui, au 
XIX

e siècle, parcoururent les 
provinces, dont l'Auvergne et le 
Velay. Ils effectuèrent des croquis 
des ruines médiévales pour 
lesquelles l'Europe se passionnait. 

Ces représentations permettent la 
comparaison avec l'état actuel des 
édifices. Parce qu'elles sont 
souvent idéalisées, le chercheur 
doit les utiliser avec prudence et 
essayer d'en trouver d'autres, 
réalisées à différentes époques, 
sous divers angles, pour les 
confronter. 

 

Dossier du château de Mauzun 

 

Lithographie 

Mauzun (Mozun), 
« Château de Mozun », dessin par Tudot, lith. de Tirpenne, s.d., dans l'Ancienne 

Auvergne et le Velay, pl. XLIV. 

Photographie aérienne 

Cette prise de vue aérienne donne une idée de l'importance du 
château construit aux XII-XIII

e siècles. Avec les seize tours de sa 
première enceinte délimitant un baile d'un hectare, son donjon 
circulaire et les trois autres tours de sa deuxième enceinte, ses murs 
extrêmement épais (de 1,80 m. jusqu'à 4,50 m.), il constituait une 
forteresse redoutable. 

Baile : n.m. Dans l'architecture médiévale, espace compris entre deux enceintes 
servant de basse-cour et contenant des dépendances. 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118513/index.html
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COMME les gravures, les cartes 
postales permettent aussi et avec 
plus de fiabilité d'avoir des 
représentations anciennes 
d'édifices dont certains ont 
disparu. 

 

Dossier de la halle au blé de Billom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan ancien 

 

 

Ce plan, daté du 28 février 1793, 
montre le plan au sol du projet 
du bâtiment mais aussi l'état 
antérieur du quartier. 

 

Billom, « Copie du plan général d'une 
halle au blé à construire (…) », dessin, 
encre et lavis par Roulhac, 28 février 
1793 (Archives départementales du 
Puy-de-Dôme). 

 

 

Carte postale ancienne 

 

 

Contrairement à une idée reçue, la période 
révolutionnaire fut aussi une époque de construction. 
Le ravitaillement en blé était alors une préoccupation 
majeure des élus locaux. Comme celle de Riom, la 
halle au blé de Billom fut construite de 1793 à 1795, 
sur l’emplacement des bâtiments de l’hôpital. Au XIX

e 
siècle, on envisage de la transformer en hôtel de ville, 
ce qui n’aboutira pas. Cette halle est aujourd'hui 
détruite, sa mémoire ne subsiste qu'à travers le nom 
de la place. 

Billom : Halle au blé, carte postale du 
début du XXe siècle. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118608/index.html
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Fiche 5 
Démarche et 
méthodes. 
Le terrain : 
repérer, 
sélectionner. 

 

L'ÉQUIPE de chercheurs et 
photographes a visité de fond en 
comble le canton de Billom 

pendant l'année 1990 ‒ munie de 
cartes IGN, boussoles, cadastres. 
Elle a dénombré tous les édifices 
et édicules du canton qu'elle a 
REPÉRÉS puis 
SÉLECTIONNÉS. 

 

Croix de chemin repérée 

 

 

Située à un carrefour, elle est 
taillée dans une seule pierre 

(= monolithe) et présente en 
léger relief, au centre, une 

seconde croix. 

 

Neuville, La Pireyre, Croix de 
chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan cadastral 

 

 

Neuville : La Pireyre, extrait du 
plan cadastral de 1984, section 
ZK. 

 

 

 

 

Sur ces deux documents, la flèche rouge indique l’emplacement de 
la croix de chemin. 

Carte IGN 

Neuville, La 
Pireyre, 

Extrait de 
carte IGN : 

Thiers 2631 
Est 

 
Échelle 

1/25 000 
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LE CHERCHEUR utilise des grilles 
de repérage pour l'étude des 
édifices les plus fréquents 
(fermes, maisons, croix…). Ces 
grilles lui permettent de décrire le 
bâtiment par codage simple : 
absence ou présence d'un élément 
d'architecture. Elles répertorient 
les observations en grandes 
rubriques : organisation de 
l'ensemble, logis, bâtiments 
agricoles, matériaux. 

La comparaison de toutes les 
grilles de repérage établies dans le 
canton permet de réaliser des 
statistiques qui font apparaître les 
éléments dominants de 
l'architecture rurale et de son 
implantation. Cette démarche 
s'applique aussi à l'habitat urbain. 
La saisie informatique permet 
dans certaines régions d'établir 
des cartes des différentes étapes 
de l'expansion urbaine. 

Première étape : repérer  

 
Glaine-Montaigut, Les Ossiaux, ferme. 
Extrait de la grille de repérage 
« Fermes » utilisée par les chercheurs. 

 

 

Deuxième étape : photographie de l’édifice repéré 

 

 

 

Glaine-Montaigut, 
Ferme des 
Ossiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième étape : étude de l’édifice repéré puis publication 

L’étude, plus ou moins importante selon le monument sélectionné, 
donne lieu à un dossier d’inventaire. Lors de la publication, le 
monument est souvent étudié en fonction de son caractère typique 
du canton étudié, comme dans le texte ci-dessous. 

« Cette ferme illustre un type d’habitat rural très présent sur le 
canton, même si la partie visible à gauche est un ajout. L’accès au 
logis se fait par un escalier extérieur, maçonné et couramment 
abrité, ainsi que le palier, par un petit avant-toit : cet agencement est 
appelé, selon la tradition régionale, une "aître". 

Parfois, comme ici, le palier du premier étage protège une sorte de 
porche distribuant deux locaux : un petit réduit sous l’escalier lui-
même, utilisé à divers usages (stockage de bois, poulailler, parfois 
porcherie…) et une étable occupant le rez-de-chaussée proprement 
dit. 

Le dernier niveau de l’édifice est aménagé pour les pigeons : murs 
débordant abritant le toit, génoise en avancée au-dessus de l’entrée 
du pigeonnier, petit débord en escalier pour faciliter l’envol des 
oiseaux. Il faut noter que les maisons de vigneron, dans l’ensemble 
du canton, sont conçues comme les fermes : le cuvage remplace 
alors l’étable en rez-de-chaussée, sous le logis. » Extrait de Canton de 
Billom, 1991, p. 24.  

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118505/index.html
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Fiche 6 
Démarche et 
méthodes. 
Le terrain : 
photographier, 
dessiner. 
 

LORS de son travail de repérage, 
le chercheur détermine les prises 
de vues les plus pertinentes de 
l'édifice et remplit alors une 
feuille de mission pour les 
photographes. Ceux-ci se 
déplacent sur le terrain avec un 
équipement perfectionné, 
choisissent un éclairage favorable 
et font souvent preuve de talents 
d'acrobates !  
Les photographies étaient le plus 
souvent en noir et blanc mais 
sont aujourd’hui le plus souvent 
doublées en couleur. La prise de 
vue à but documentaire reste 
souvent le seul témoignages 
d'édifices qui ont été dénaturés ou 
qui ont disparu. 

La fiche de mission  

Montmorin, La Vialle, Four. Fiche de 
mission photographique. 

 

La photographie réalisée par le photographe professionnel 

Cette illustration est le résultat de la mission confiée par le 
chercheur au photographe : 

 

Montmorin, La Vialle. Four. 

Comme demandé sur la fiche de mission, la prise de vue intègre ici 
l'édifice dans son environnement. Elle peut aussi en sélectionner des 
détails remarquables : décor, matériaux.  

L’objet ici photographié est étudié dans un dossier (17 p.) consacré 
à l’ensemble des fours à pain repérés dans le canton de Billom. Il est 
donné comme exemple dans la publication dont le texte ci-dessous 
est extrait. 

« Le "four à pain" ou fournil fut très longtemps un lieu important 
pour chaque village, à la fois espace utilitaire et espace de 
convivialité. Souvent abandonnés après la Première Guerre 
mondiale, parfois remis en service lors de la Seconde, beaucoup 
sont aujourd’hui à demi-ruinés. Mais d’un village à l’autre renaît 
parfois l’envie, comme ici à La Viale, de refaire pain et pâtisserie au 
moins une fois l’an pour la fête du village : ce four a été restauré en 
1974 par les habitants eux-mêmes. La plupart de ces fours sont bâtis 
sur le même modèle : un fournil de plan rectangulaire couvert d’un 
toit à longs pans, permettant d’entreposer fagots de bois et pelles, 
vient à l’avant du four lui-même, plus bas, semi-circulaire et couvert 
d’une croupe ronde. Ici habillée de tuiles creuses, celle-ci peut 
parfois porter des dalles de pierre. » (Extrait de Canton de Billom, 
1991, p. 31).   

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118656/index.html
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PAR AILLEURS, le dessinateur est 
lui aussi chargé d'une mission sur 
le terrain. Muni d'un décamètre, 
de perches télescopiques, d'un 
théodolite, il effectue des relevés 
précis en élévation ou en plan. Le 
relevé contribue à l'étude des 
structures de l'édifice, de leurs 
fonctions, de la qualité 
architecturale de l'ensemble et 
parfois de l'historique de la 
construction. Lorsque la prise de 
vue photographique est 
impossible (manque de recul…), 
il permet de mieux visualiser la 
composition d'une œuvre, d'un 
édifice ou l'enfilade d'une rue. 

 

À lire : 

• L'architecture en représentation, Paris : 
Inventaire général, 1985. 

• Répertoire des photogrammes d'architecture de 
l'Inventaire, Paris : Inventaire général, 
1984. 

• Le canton d'Olliergues, Clermont-
Ferrand : E.P.A., 1987, p. 17 (Images du 
patrimoine). 

• Dossier de l'hôtel situé au 10, rue 
d'Étezon à Billom. 

• Dossier de l'église Saint-Cerneuf  à 
Billom. 

Relevé 

 

 

 

 

 

Billom 
Hôtel du 10, rue de l'Étezon, 

Élevation de l'escalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé 

Le relevé permet de visualiser l'ensemble du lambris et met en 
valeur la diversité du décor de chaque panneau. 

Billom, Église Saint-Cerneuf, Lambris de la chapelle du Précieux Sang. 

  

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118573/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118573/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118617/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118617/index.html
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Fiche 7 

Démarche et 
méthodes. 
Le terrain : 
une architecture 
diverse. 

 

L'ARCHITECTURE étudiée est 
d'une extrême variété, du château 
à l'édicule, de l'édifice le plus 
ancien aux réalisations les plus 
contemporaines : architecture 
religieuse, militaire, publique, 
civile, rurale, industrielle. Elle 
prend en compte toutes les 
composantes de l'urbanisme : le 
plan urbain, les anciennes 
fortifications, les quartiers, les 
places, les rues, les différents 
types de maisons. Le plan et les 
élévations des édifices sont 
analysés, ainsi que les volumes 
intérieurs, les éléments du décor. 

 

 

 

 

 

 

Billom, Pont sur l'Angaud entre le quai 
de Terrail et le quai Lachaux. 

 

Dossier de la ville de Billom

Rue 

Billom, Vestiges de l'enceinte du 
XIIe siècle, Porte de ville au bas de 
la rue des Boucheries. 

La rue des Boucheries, est 
une rue étroite qui a 
conservé ses pavés et sa 
rigole centrale (l’équivalent 
de notre caniveau). Elle est 
typique des villes médiévales 
et représente un peu l’image 
du Billom touristique. 
Sinueuse et pentue, elle 
monte jusqu’au quartier 
Saint-Cerneuf. Elle 
constituait l’un des 
principaux axes de la ville du 
XII

e siècle et c’est la porte de 
la ville, surmontée des 
vestiges de l’enceinte, qui est 
ici photographiée. Comme 
son nom l’indique, elle 
rassemblait les boutiques de 
la corporation des 
bouchers : des crocs métalliques fixés en façade sont encore visibles 
dans le bas de la rue. D’après Canton de Billom, 1991, p. 37. 

Pont 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118628/index.html
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Abattoir 

Billom, Abattoir, 1885, Galerie du 
séchoir pour les peaux. 

Dossier de l'abattoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église 

Billom, Église Saint-Cerneuf, Vue de la 
crypte (fin du XIe siècle). 

Dossier de l'église Saint-Cerneuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison 

Les 1er et 2e étages sont en 
encorbellement au-dessus du rez-de-
chaussée en pierre, la structure étant 
constituée à l'horizontale de sablières, à la 
verticale de poteaux entre lesquels sont 
fixés les pièces de bois en forme de croix 
de Saint-André. L'ensemble est garni de 
torchis. 

Billom, 17, rue des Boucheries, Maison à pans de 
bois, XV-XVIe s. 

Dossier de la maison à pans de bois du 17, rue des 
Boucheries. 

 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118599/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118617/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118560/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00118560/index.html
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Fiche 8 
Démarche et 
méthode. 
Le terrain : 
un mobilier varié. 

 

LES OBJETS mobiliers civils ou 
religieux les plus divers sont à leur 
tour étudiés : sculptures, tableaux, 
meubles, pièces d'orfèvrerie, 
tissus, vitraux, cloches, outils, 
objets insolites… 

 

 

 

 

 

 

 

Armoire 

Mascaron sculpté 

 

Cette sculpture en 
demi-relief  provient 
d'un édifice démoli : 
elle est aujourd'hui en 
remploi dans une 
balustrade de terrasse 
sur une maison de 
construction plus 
récente. 

Remploi = réemploi : 
matériau ou élément 
provenant de démolition 
et remis en œuvre. 

Dossier du garde-corps 
sur lequel se trouve le 
mascaron. 

Billom, Rue Notre-Dame, 
Mascaron du XVIIe siècle. 

 

 

 

 

 

Cette armoire en chêne de style Régence est un exemple rare d'un 
meuble civil daté ; elle est ici réemployée dans un édifice religieux. 

 

 

Saint-Julien-de-Coppel, Chapelle de Roche, Armoire, 1809. 

 

Dossier de l'armoire. 

 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000958/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000958/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000958/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000833/index.html
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Lutrin 

Billom,Église 
Saint-Cerneuf, 
Lutrin : détail 
d'une tête de 
lion, de trois-
quarts. 
Sculpture sur 

bois – XVIIe 

siècle. 

Dossier du 
lutrin.

Buste 

Donné par l'État à la 
commune en 1906, ce buste 
en bronze du sculpteur Jean 

Antoine Injalbert fut fondu à 
Paris par Siot-Decauville. 

Pendant tout le XIX
e siècle, 

les différents gouvernements 
ont envoyé aux communes de 

nombreuses œuvres, tant 
religieuses que civiles. La 

IIIe République en particulier 
a multiplié les œuvres de 

symbolique civique. 
Billom, Mairie, Buste de Marianne, 

bronze, vue de trois quarts, côté 
gauche du buste. 

Dossier du buste de Marianne. 

 

 

 

 

Tableau 

 

 

Marie Adèle Moncelet, Mère 
supérieure de la Miséricorde, est 
représentée dans l'ancien 
costume de l'ordre. 

 

Billom, Couvent de la Miséricorde, 
Portrait, Huile sur toile, 1891. 

Dossier du portrait. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000986/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000986/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000939/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000963/index.html
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Fiche 11 
Fiche d'activité : 
Faire un relevé 

ÉTABLIR un relevé, c'est prendre 
les dimensions exactes d'un 
bâtiment ou d'un objet afin d'en 
dessiner exactement les différents 
aspects (plan, élévation, coupe) à 
une échelle donnée (1/50e, 
1/100e…) 

Établir un relevé manuel : 
mesurer les dimensions des côtés 
de chaque pièce ainsi que ses 
diagonales pour fixer la direction 
relative des murs : on procède par 
décomposition en triangles. 

Le procédé manuel peut être 
insuffisant et imprécis. Des 
appareils modernes et rapides 
peuvent en augmenter la 
précision (la photogrammétrie, le 
théodolite).

Relevé : Représentation à l'échelle, en plan, en coupe ou en 
élévation d'un édifice ou d'un objet existant. 

 

Échelle : Rapport entre les mesures de l'édifice 
et celles de sa représentation. 

 

 

 

 

Plan : représentation 
graphique d'un 
bâtiment selon une 
section horizontale. 

 

 

 

 

 

Coupe : représentation 
graphique d'un bâtiment 
selon une section 
verticale. 

 

 

 

 

 

 

Élévation : représentation 
graphique d'une des faces 
verticales.
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Si on relève uniquement les mesures des côtés d'un objet ou d'une 
pièce, il sera difficile d'en reproduire parfaitement la forme. 

 

• A et B ont les mêmes dimensions, ils sont pourtant très différents ; 
pour reproduire parfaitement A, on mesure sa diagonale. 

 

• On décompose ainsi la pièce en deux triangles ayant un de leur 
côté en commun. La mesure de ce troisième côté permet de placer 
les murs les uns par rapport aux autres de façon certaine. Les angles 
a) et b) seront invariables lors de leur représentation à l'échelle. 

 

• On décomposera en triangle tous les objets que l'on souhaite 
relever. Si cet objet est plein et que certaines diagonales sont 
impossibles à prendre, il faut utiliser en référence un point extérieur 
à l'objet. 

 

 

 

 

À vous maintenant de faire un relevé du lieu, de 
l'édifice ou de l'objet de votre choix ! 
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Fiche 12 
Effectuer une 
recherche. 

1ère étape 

Visite préliminaire : 

• d'une rue 
• du village 
• d'un quartier de ville 

Repérer 

• cette rue sur le plan, son nom 
actuel, son orientation 

• celles qui l'entourent et la 
croisent 

• les places qui la coupent 
éventuellement. 

Mesurer sur le plan 

• la longueur approximative de la 
rue 

• sa largeur et les variations de 
celle-ci quand elles sont 
significatives. 

Identifier 

• le revêtement de la rue, des 
trottoirs : y en a-t-il ? sont-ils 
larges ? 

• le mobilier urbain : bancs, 
jardinières, lampadaires, boîtes 
aux lettres. 

• la signalisation et ses différentes 
fonctions : routière, touristique 
(historique, hôtelière), 
commémorative, commerciale 
(enseignes, publicités) 

Photographier ou dessiner les 
éléments les plus anciens ou les 
plus originaux.

2ème étape 

Enquêtes et documentation préliminaires 

Quelles personnes ressources, quels organismes peut-on consulter, 
en leur écrivant ou en leur rendant visite s'ils sont ouverts au 
public ? 

• le centre de documentation et d'information de l'établissement 

• le syndicat d'initiative et éventuellement un de ses guides 
conférenciers ou un animateur du patrimoine 

• la bibliothèque municipale ou le dépôt de la bibliothèque centrale 
de prêt 

• le service de l'urbanisme de la mairie 

• les archives municipales, le service éducatif  des archives 
départementales 

• le centre de documentation du Service régional de l'inventaire. 

Quels documents consulter ? 

• des plans, des cartes, des cadastres, plus ou moins anciens afin de 
les comparer 

• des cartes postales, des gravures des photographies 

• des projets d'urbanisme afin de reconstituer l'évolution de la rue à 
différentes époques 

• des guides touristiques, des publications régionales anciennes et 
récentes, articles de journaux, livres 

• des dictionnaires historiques, biographiques, étymologiques… 
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3ème étape 

Le terrain 

Des observateurs actifs sur le 
terrain divisés en équipes 
chargées de consignes précises 
de relevés (numéros pairs, 
impairs, section de rue, 
photographie de vues 
d'ensemble, de détail, de 
croquis de façades, d'interviews 
des plus anciens habitants du 
quartier, de certains 
commerçants…) 

 

4ème étape 

Exploiter la collecte d'informations pour 

a) reconstituer l'historique de la rue, de son appellation, de ses 
édifices 

b) faire apparaître sur un plan les immeubles aujourd'hui disparus, 
dater ceux qui subsistent 

c) décrire la rue dans son état actuel en mettant en évidence ses 
fonctions dominantes et sa place dans la ville ou le village 

d) la confronter aux projets d'aménagement futurs dont elle peut 
être l'objet 

e) approfondir l'étude d'un ou de quelques édifices remarquables 
(plan au sol, élévation, distribution intérieure, matériaux, décor, 
fonctions…) 

 

 

5ème étape 

Communiquer le résultat des recherches : 

- par une exposition structurée privilégiant plans, photos, cartes, 
croquis avec un texte descriptif  concis 

- par des dossiers individuels ou collectifs, des enregistrements 
sonores ou des vidéos pouvant être ensuite consultés au CDI. 
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