
Aide en ligne 

http://dossiersinventaire.regionpaca.fr 

La base de données de l'inventaire du patrimoine culturel en Provence-Alpes-

Côte d’Azur vous donne accès aux dossiers d'études portant sur des édifices et des 

objets patrimoniaux.  

 

Cette documentation comprend à la fois  

- des champs à mots-clés destinés à faciliter l'interrogation (champs de 

désignation, de localisation ou de datation de l'oeuvre par exemple),  

- des champs à texte libre dont les textes rédigés proposent une 

information plus détaillée (les champs 'historique', 'description', ..).  

L'interrogation des champs à mots-clés permet de comparer les œuvres entre elles, 

à partir de d’un vocabulaire normalisé. 

 

Ce site de diffusion vous propose un formulaire simple de recherche en texte 

intégral, c’est-à-dire comme dans tous les moteurs de recherche : 

 

  



Exemples de requêtes: 

1- sur un seul mot : 

Un type architectural : pont 

Une commune : Grasse 

 

Vous pouvez choisir de restreindre la recherche aux images (illustrations) ou aux 

seuls dossiers en cochant le bouton correspondant, par défaut c’est sur toute la base 

que la recherche est lancée. 

 

 

Le résultat est le suivant : 

 

Résultats 1 à 20 sur 2431 - triés par pertinence (dans toute la base) 



2- sur plusieurs termes : 

Pour réaliser votre interrogation dans la base sur une expression exacte ou un 

ensemble de termes dans un ordre bien précis, vous pouvez utiliser des doubles 

guillemets. 

2-1. Exemples :  

Recherche sur un architecte : "Baron Charles" 

 

 

  



 

Ou encore : 

Recherche sur un édifice : "moulin à huile" : 

 

 

 

À partir de la fenêtre des résultats de recherche, vous pouvez effectuer une analyse 

croisée permettant d'affiner votre demande en utilisant les facettes (index) mises à 

votre disposition sur le bandeau vertical à droite de votre page web.  

 

 

 

 

 



Au choix : 

 ou 

 ou 

 ou 

 ou 



  

 

 

Exemples de recherche thématique : 

- la recherche sur les cabanes présentes sur la commune de Castellet-lès-Sausses 

se traduit par une requête en texte intégral : cabane (523 réponses) 

- puis la question est limitée dans la rubrique 'Toutes les communes' = "Castellet-

lès-Sausses" 

→ Vous obtenez ainsi 4 cabanes sur la commune de Castellet-lès-Sausses. 

Vous pouvez si vous le souhaitez affiner votre recherche par l'utilisation de la 

rubrique 'Toutes les périodes' en sélectionnant le siècle. 

 

Exemples de recherche topographique : 

- la recherche sur la commune de Sainte-Maxime se traduit tout d'abord par une 

requête en texte intégral : Sainte-Maxime 

→ Vous obtenez ainsi 8515 références triées par pertinence comportant le terme 

Sainte-Maxime (lieux, personnages...) 

- puis sélectionner dans la rubrique 'Toutes les communes'=" Sainte-Maxime " 

→ Vous obtenez ainsi 341 dossiers sur la commune de Sainte-Maxime 

 

 

 

 



Vous pouvez si vous le souhaitez affiner votre recherche par l'utilisation des 

rubriques suggérées telles que : 'Toutes les personnalités' ou/et 'Toutes les périodes' 

ou/et 'Toutes les œuvres' ou/et 'Tous les types d'enquête' 

 

 

Important :  
 

- les résultats de recherche donnés à titre d'exemple peuvent naturellement varier en 
fonction de la date de requête ; des versements étant effectués toutes les semaines 
 

 

Bonne recherche ! 


