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A – Contexte et points forts de l’année 2016 

 
 Points forts de l’année 
 

 Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de recherche : 
La convention de partenariat avec la ville de Nice pour l’inventaire du patrimoine de villégiature a été 
signée en mai 2016 et les enquêtes ont débuté dans un secteur choisi pour sa représentativité : le 
Mont Boron. L’étude de ce premier échantillonnage a servi à afiner les clauses du cahier scientifique 
et technique. Un comité de pilotage a été constitué et s’est réuni en décembre pour fixer un planning 
et un programme étude-valorisation pour 2017. 
 
Toujours sur la thématique villégiature dans les Alpes-Maritimes a démarré l’étude de Menton, sur la 
base du recensement préalable réalisé en 2013-2014. 
 
L’étude topographique du parc naturel régional des Baronnies provençales (opération interrégionale 
avec Auvergne-Rhône-Alpes) a également débuté en 2016. L’étude des deux premières communes, 
une dans les Hautes-Alpes, l’autre dans la Drôme, a été entièrement réalisée. 
 

 Dans le cadre de la valorisation des études et de leur diffusion : 
- Publications dans les collections nationales 
Deux ouvrages relatifs au patrimoine du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var ont été publiés dans la 
collection des  Parcours du Patrimoine.  
Le premier, consacré à la Minoterie de La Mure-Argens, a accompagné l’inauguration de l’édifice 
réhabilité pour une ouverture à la visite, grâce au partenariat engagé depuis 2008 entre le Pays et le 
service de l’Inventaire.  
Le deuxième ouvrage, consacré au patrimoine religieux de la commune d’Entrevaux, a été publié à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. 
 
- Publications en ligne 
Le service a inauguré une nouvelle rubrique sur son portail internet Patrimages, avec la mise en ligne 
d’un article consacré à la procession de la Saint Jean-Baptiste à Entrevaux. 
Cette rubrique « Articles en ligne » publie également deux articles anciennement rédigés pour des 
sites partenaires, l’un consacré à un focus sur l’œuvre du peintre François Mimault, l’autre à l’étude 
de formes particulières de ruchers à Castellane. 
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- Galeries photos 
Une galerie photographique portant sur 6 thèmes d’étude du service est désormais également 
proposée sur le portail. 
 
 
- Les dossiers en ligne 
L’effort de publication des dossiers sur le portail de diffusion Gertrude s’est poursuivi avec la mise en 
ligne d’un millier de dossiers supplémentaires, après leur mise en conformité au format numérique 
du dossier d’inventaire. Parmi ces dossiers, citons en particulier la reprise de l’étude thématique sur 
les villas mexicaines de l’Ubaye ou les édifices militaires de Toulon. 
 

 
 
 
Ces différents apports complètent l’offre documentaire du portail qui comprend, outre une 
présentation des missions du service et des principaux programmes d’étude en cours, un accès à la 
banque d’images Patrimages permettant de visualiser plus de 120 000 photos et relevés, la liste des 
publications dans les collections nationales et 10 itinéraires virtuels. 
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- Enfin, l’exposition Ouvert pour Inventaire, réalisée en 2015, a été présentée sous une forme 
itinérante dans plusieurs lieux en relation avec les partenariats du service (archives communales de 
Nice, Parc naturel régional des Baronnies provençales, archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence). 
 

Contexte pluriannuel 
 

Le service régional de l’Inventaire poursuit 3 grands objectifs : 
 
  l’avancée de la couverture territoriale en inventaire topographique. 

 la progression de grandes thématiques d’étude dont deux sont particulièrement 
caractéristiques du patrimoine régional : l’architecture de villégiature et l’architecture 
militaire moderne et contemporaine.  
 la valorisation du patrimoine régional par la mise en ligne des résultats des études 
réalisées par le service. 
 

 
 

 1. Les enquêtes  
 
Inventaire topographique du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (Alpes-de-Haute-Provence) 

 
 L'inventaire du Pays s'est achevé en 2015 pour les enquêtes de terrain. Il se poursuit avec la 
rédaction et la publication en ligne des dossiers et avec un programme de publication dans les 
collections nationales de l’Inventaire.  
Deux Parcours du patrimoine ont été publiés en 2016 : Eglises d’Entrevaux, Ballades dans l’ancien 
évêché de Glandèves et La Minoterie des Alpes. La sortie de ce dernier titre a coïncidé avec 
l’inauguration de la minoterie, réhabilitée et ouverte au public dans le cadre du projet Secrets de 
Fabriques qui a reçu l’appui et l’accompagnement du service. La publication prévue sur le 
patrimoine religieux du Val d’Allos a du être déprogrammée, en raison d’un problème lié aux 
conditions du marché d’édition. 
Deux nouveaux Parcours sont envisagés en 2017 : sur la cathédrale de Senez, en partenariat avec 
le service archéologique départemental et sur le patrimoine religieux de Castellane, en partenariat 
avec la commune. 
 

 
Inventaire topographique du Parc naturel régional des Baronnies provençales (Hautes-Alpes) 

Ce parc régional nouvellement créé est à cheval sur les Hautes-Alpes et la Drôme (Région 
Auvergne-Rhône-Alpes). En 2015, une convention de partenariat a été élaborée dans l’objectif de 
mettre en place un inventaire topographique du territoire du parc, encadré et dirigé scientifiquement 
par les deux services régionaux d’Inventaire. 
Aux termes de la convention, la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Parc pour l’inventaire du 
patrimoine civil, industriel et domestique. Le Parc en délègue la maîtrise d’œuvre dans le cadre 
d’un marché de prestation. Le service de l’Inventaire assure de son côté l’étude du patrimoine 
religieux, architectural et mobilier. 
L’opération a débuté en 2016 avec l’étude de deux communes : Châteauneuf-de-Chabres dans les 
Hautes-Alpes et Barret-de-Lioures dans la Drôme. La commune de Châteauneuf-de-Chabres ayant 
fusionné en 2016 avec deux autres communes limitrophes, l’étude se poursuivra en 2017 sur la 
commune nouvellement créée de Val Büech-Méouges. 
 
Les études thématiques en cours se répartissent entre grandes thématiques régionales 
(l’architecture militaire, les grands équipements) ou nationales (l’architecture de villégiature, le 
recensement du patrimoine industriel) et des thématiques locales ouvertes en fonction 
d’opportunités ou à la demande de collectivités qui souhaitent conduire en partenariat avec la 
Région des inventaires sur leur territoire.  
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Dans ces cas, la démarche thématique permet d’obtenir rapidement des résultats valorisables. A 
terme, l’addition des thèmes tend à couvrir topographiquement le territoire. Le partenariat mis en 
place avec le Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte en est un très bon exemple. 
 
 
Thématique architecture de villégiature 
- Menton 
En 2016, le service a engagé l’étude de Menton, dont le recensement avait été réalisé par un 
prestataire en 2013-2014. L’objectif 2017 est de terminer les enquêtes de terrain et la couverture 
photographique 
 
-      OPERATION NOUVELLE : Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin 
Un recensement sur le modèle de celui réalisé pour Menton a été lancé fin 2016, sur un marché de 
prestation confié au même cabinet d’étude. Il porte sur les deux communes de Beausoleil et 
Roquebrune-Cap-Martin. Ces deux communes sont limitrophes de Menton, en cours d’étude, et du 
canton de Villefranche-sur-Mer dont le patrimoine de villégiature a été étudié entre 1996 et 2006. 
A la fin du recensement, le service disposera d’une documentation sur le patrimoine de villégiature 
d’un territoire continu entre la frontière italienne et la ville de Nice. 
Il n’est pas envisagé de mener par la suite une étude approfondie de ces deux communes, mais 
de réaliser des opérations ponctuelles sur les édifices majeurs.  
Le site corbuséen de Roquebrune (villa E1027, cabanon et unité de camping de Le Corbusier) a 
ainsi fait l’objet d’une étude en 2016, alors que l’association Cap Moderne, à qui le Conservatoire 
du Littoral a confié la gestion du site, mettait en chantier un important projet de restauration et de 
valorisation de cet ensemble, avec le soutien de la Région.  
 
- Nice 
La convention de partenariat avec la ville de Nice a été signée en mai 2016. En concertation entre 
le service de l’Inventaire et le service Patrimoine de la ville, un secteur test, le Mont Boron, a été 
choisi pour commencer les enquêtes et servir de référence à la rédaction du cahier des clauses 
scientifiques et techniques. Sur décision du comité de pilotage réuni en décembre 2016, un comité 
scientifique se réunira en avril 2017 pour valider le CCST. 
Une première opération de valorisation de l’étude du secteur Mont Boron est prévue à partir de  juin 
2017, sous forme d’exposition permanente, de visites guidées, de publication de fiches didactiques. 
Fin 2016, une cinquantaine de dossiers étaient ouverts. 
 
 
Thématique patrimoine industriel  
Recensement du patrimoine industriel du bassin d’Aubagne (13) 
Un marché de prestation a été passé en 2016 pour procéder au recensement de ce territoire 
fortement industrialisé dans les Bouches-du-Rhône, comprenant onze communes. La durée de 
l’étude court jusqu’en avril 2018. 
 
Thématique architecture militaire : fortifications du littoral varois   
L’année 2016 a été consacrée à la mise aux normes numériques des dossiers sur Toulon et Saint-
Mandrier, rendus fin 2015. Leur mise en ligne sur le portail régional est prévue début 2017. 
En 2017, un nouveau marché sera publié pour continuer l’étude des fortifications du littoral varois 
avec les ouvrages situés à l’ouest de Toulon Ce marché sur 3 ans devrait permettre l’achèvement 
de l’étude du patrimoine fortifié du Var. Il comprendra également une étude complémentaire sur la 
place forte disparue d’Embrun dont l’étude avait été ajournée. 
 
Thématique Grands équipements : patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cette étude conduite par le service Mer et Littoral de la Direction du Développement des Territoires 
est réalisée aux normes de l’Inventaire et encadrée par le service. Plus de 300 dossiers ont été 
élaborés par le prestataire du service Mer et remis en 2015. L’année 2016 a été consacrée à leur 



5 

 

mise aux normes du dossier électronique. Leur publication en ligne a commencé et se poursuivra 
en 2017.  
 
 
 
Thématique patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte  
Les 548 dossiers réalisés sont en cours d’intégration dans Gertrude pour contrôle, correction et 
publication. 
 
Thématique Patrimoine de l’eau dans le parc naturel régional du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence 
et Var). 
Dans le cadre de la convention passée en 2015, 293 dossiers d’inventaire ont été ouverts dans 
Gertrude en 2016. 
 
Thématique patrimoine religieux du Vaucluse 
Cette opération fait l’objet d’une convention de partenariat, renouvelée tous les ans depuis 2014, 
avec le Département du Vaucluse (Conservation départementale des musées). Le Département 
mobilise des crédits européens, avec un complément régional, et procède par marchés de 
prestation. Le service encadre scientifiquement l’opération. Les dossiers sont saisis directement 
sur la base de données Gertrude. 
En 2016, 75 dossiers ont été ouverts sur les communes de Gargas et Saint-Saturnin-les-Apt. 
 
OPERATION NOUVELLE. Thématique camps harkis 
Dans le cadre de la réorganisation des services intervenue en 2016, le service s’est vu confier la 
gestion de deux nouvelles politiques régionales : celle du secteur des Traditions régionales et celle  
du Devoir de Mémoire. Dans ce dernier cadre, une délibération votée en décembre 2016 prévoit la 
mise en œuvre d’un inventaire des sites régionaux emblématiques de l’histoire des rapatriés harkis. 
L’étude démarrera en 2017 par la constitution d’un comité de suivi et la mise au point d’un CCST. 
 
 
2. La valorisation des acquis documentaires  
 
Le service consacre également un effort conséquent à la mise en valeur de ses ressources 
documentaires en travaillant à les rendre accessibles au public.  
En effet, en 40 ans d’enquêtes et d’études, le service a produit une somme considérable de 
richesses documentaires, matérialisée par plus de 25 000 dossiers et plus de 180 000 
photographies, cartes et relevés. 
L'informatisation rétroactive de bon nombre d'enquêtes et du fichier de l'iconothèque, l’avancement 
du plan pluriannuel de numérisation des phototypes argentiques constituent une tâche de fond 
entreprise depuis plusieurs années dans l’objectif de la mise en ligne de cette documentation sur 
le site internet de la Région. 
 
 

o Le projet GERTRUDE 
Le service continue à œuvrer au sein du comité Gertrude, notamment pour affiner les évolutions  
de la version 1.4 (la version en service en 2016 est la 1.4.5). 
Au niveau régional, l’opération de reprise des anciens dossiers, informatisés dans les bases 
Mérimée et Palissy du ministère de la culture s’est poursuivie en 2016. Après l’important travail 
effectué en 2015 pour l’ouverture du portail au public, le rythme a connu une baisse sensible due 
à plusieurs facteurs : perte d’un poste de chercheur, priorité donnée aux enquêtes en cours et aux 
publications dans les collections nationales. 
Plusieurs opérations ont néanmoins pu être reprises dans Gertrude et les dossiers mis aux 
nouvelles normes numériques de l’Inventaire puis publiés sur le portail de la Région : villas 
mexicaines de Barcelonnette, arènes des Bouches-du-Rhône, coopératives agricoles de la région, 
étude topographique du canton de Coursegoules (Alpes-Maritimes), en tout 822 dossiers. 
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L’inventaire topographique de Carpentras est en cours de traitement et devrait être publié sur le 
site de diffusion courant 2017.  
Programmation 2017 : 
- reprise : inventaires topographiques des cantons de Cadenet, Pertuis, Valréas, inventaire 
thématique des bories du PNR du Luberon (Vaucluse), soit 2100 dossiers 
- mise aux normes et publication en ligne : ex-voto du sanctuaire de Laghet (Alpes-Maritimes), 
dossiers architecture de Hyères et si possible, du canton de Pertuis, soit 1700 dossiers. 
 

o Le plan de numérisation des phototypes. 
Conçu à l’origine (1996) pour illustrer les notices des bases Mérimée et Palissy, il permet désormais 
d’alimenter la base Gertrude pour la reprise et la diffusion des anciens dossiers.  
Les lots de numérisation ont porté en 2016 sur 3475 phototypes issus des études sur les 
départements des Alpes-Maritimes et du Vaucluse, ainsi que de l’étude thématique des arènes des 
Bouches-du-Rhône. 
Si les versements dans Mémoire sont interrompus depuis 2013 pour des raisons techniques, le 
service continue d’alimenter régulièrement sa banque d’images en ligne Patrimages : 123 651 
images au 31/12/2016. 
 
 
 
 
 
 
A.1 Liste des cartes envoyées en pièces jointes au format jpg 
 
 
- État de la documentation régionale par types d’études 

- Couverture territoriale pour l’architecture  

- Couverture territoriale pour les objets mobiliers  

- Enquête thématique : patrimoine de l’eau dans le parc naturel régional du Verdon 

- Enquête thématique : patrimoine militaire 

- Littoral : thématiques villégiature, militaire et équipements portuaires 
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Enquête thématique 
patrimoine militaire 

 
 

 
       Place de Briançon    
 

   Système défensif 
       de l’Ubaye 
 
      Système fortifié des  
      Alpes-Maritimes 
 

  Places royales   
 
 
      Ouvrages italiens     
 
      Ensemble défensif  
      des îles d’Hyères   
 
      Place de Toulon 
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A.2 Les opérations d’inventaire : liste récapitulative des opérations 
 
 
 

 
1) Inventaire topographique pages 

  Alpes-de-Haute-Provence : Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var  12 

 Hautes-Alpes : Parc naturel régional des Baronnies provençales 
 

 
 

13 

2) Inventaire thématique  

  Thématique nationale : patrimoine de la villégiature  

o Menton (Alpes-Maritimes) : étude 14 
o Nice (Alpes-Maritimes) : étude 
o Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) : recensement  

15 
16 

  Thématique nationale : patrimoine industriel 
o Patrimoine industriel de Grasse 

 
17 

o Bassin d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) 18 

  Thématique régionale : architecture militaire en PACA 19 

  Thématique régionale : patrimoine de la République, Var, Pays Provence Verte 20 

 Thématique régionale : patrimoine de l’eau dans le PNR du Verdon 21 
 Thématique régionale : Grands équipements  

o Patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur 22 

 Thématique régionale : Patrimoine religieux du Vaucluse 
 
 
 

23 

3) Opérations ponctuelles, patrimoine industriel  
 
 
 
4) Opérations documentaires et de valorisation 

24 

o Numérisation et mise en ligne des dossiers 25 
o Informatisation des dossiers mobiliers du canton de Pertuis 26 
o Reprise et complément de l’inventaire des ex-voto de Notre-Dame de Laghet 

(Alpes-Maritimes) 
27 

o Plan de numérisation de la photothèque argentique 28 
o Plan de numérisation des dessins 29 
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A.2 Les opérations 
 

Intitulé du programme  Inventaire topographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Intitulé de l’opération Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 
 

Département(s) de l’opération Alpes-de-Haute-Provence 

Nbre de communes concernées 41 

Nature de l’opération Inventaire topographique 

Année de début de l’opération 2004 

Année prévue de fin de l’opération 2015 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne et externalisation partielle 

Existence d’une convention Oui  

Volet financier de la convention  Non 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Maïna Masson 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

 

Valorisation prévue Plusieurs publications dans les 3 collections nationales, prévues de 
2015 à 2018.  
Publications électroniques en ligne sur le site de la Région. 
Depuis le début de l’opération, conférence de restitution dans les 
communes qui en font la demande. 
Participation au projet Secrets de Fabriques (valorisation touristique du 
patrimoine industriel du Pays) : accompagnement scientifique, 
fourniture de données, encadrement des projets de muséographie des 
édifices ouverts au public, aide et conseil) 

Bilan 2016  

 
Rappel des objectifs 2016 : publication de 3 Parcours du Patrimoine, 

préparation d’une publication dans la collection Cahiers, poursuite rédaction et 

mise en ligne dossiers. 

Publication de deux Parcours du patrimoine : 
 - La Minoterie des Alpes 

- Eglises d’Entrevaux, ballades dans l’ancien évêché de Glandèves 
Publication d’un article en ligne sur le portail Patrimages :  

- Entrevaux, procession à la chapelle Saint-Jean-du-Désert, juin 2016 

Projet de publication d’un ouvrage dans la collection des Cahiers du 
Patrimoine consacré au territoire rural.  
Le sommaire détaillé a été validé par le premier comité de lecture en 
juin 2016. La rédaction est commencée. 

Achèvement de la rédaction des dossiers de 5 communes, relecture, 
validation et publication en ligne. 

Objectifs 2017 Publication de 2 Parcours du Patrimoine consacrés à la cathédrale de 
Senez et au patrimoine religieux de Castellane. La maîtrise d’ouvrage 
étant assurée par des partenaires du service, la réalisation de ces 
publications est encore à confirmer. 
Achèvement du manuscrit du Cahier du Patrimoine sur le territoire 
rural. 
Poursuite de la rédaction et de la mise en ligne des dossiers. Les 
dossiers de 6 communes restent à terminer et ceux de 2 autres 
communes sont à relire et valider. 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 4 815 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 3 616 
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Intitulé du programme  Inventaire topographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Intitulé de l’opération Parc naturel régional des Baronnies provençales 
 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Le PNR des Baronnies provençales a été créé en 2015. Conformément 
à sa charte, il s’engage dans une démarche d’inventaire topographique 
de son patrimoine, en partenariat avec le service de l’Inventaire. 
Le parc s’étend sur les Hautes-Alpes et la Drôme, en région Rhône-
Alpes. 
 

Département(s) de l’opération Hautes-Alpes 

Nbre de communes concernées 34 

Nature de l’opération Inventaire topographique 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération  

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne / partenariat / prestation  

Existence d’une convention Oui 

Volet financier de la convention Oui 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Maître d’ouvrage principal : PNR des Baronnies provençales pour 
l’inventaire du patrimoine civil, industriel et domestique 
Maître d’œuvre principal de la 1er tranche : Architecture bâti Rural 
Inventaire, prestataire du PNR 
Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre secondaires : les services de 
l’Inventaire général des deux régions pour le patrimoine religieux, 
architectural et mobilier 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Benoît de Geyer : direction générale de l’opération et encadrement du 
prestataire du parc 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Aurélie Bonan : inventaire du patrimoine religieux 

Valorisation prévue  Publication des dossiers sur le portail régional 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : inventaire des communes de Châteauneuf-de-

Chabres (PACA) et Barret-de-Lioures (RA). Début des enquêtes de terrain 

pour l’architecture rurale et le patrimoine religieux. 

 
Etude exhaustive de l’ancienne commune de Châteauneuf-de-
Chabres : enquêtes de terrain, rédaction des 50 dossiers. 
 

Objectifs 2017 Enquêtes : poursuite de l’étude de la nouvelle commune de Val Buëch-
Méouges : anciennes communes d’Antonaves et Ribiers, début des 
enquêtes. 
 
Relecture et validation des dossiers 2016. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 50 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 / 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Inventaire du patrimoine de villégiature 

Intitulé de l’opération Patrimoine de la villégiature de Menton 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 
 
 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes 

Nbre de communes concernées 1 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération 2018 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention  / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Geneviève Négrel 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

/ 

Valorisation prévue Mise en ligne des dossiers sur le portail régional et publication dans la 
collection des Images du Patrimoine. 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : début des enquêtes de terrain. 
 
Début des enquêtes de terrain et de la couverture photographique, 
ouverture de 37 dossiers. 
 

Objectifs 2017 Fin des enquêtes de terrain, poursuite de l’ouverture et de la rédaction 
des dossiers. 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 37 + 267 notices de recensement produites en 2014.  

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 / 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Inventaire du patrimoine de villégiature 

Intitulé de l’opération Patrimoine de la villégiature de Nice                       

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Poursuite de la thématique villégiature avec l’étude d’une des plus 
importantes stations de villégiature de la région.  
La ville de Nice inscrit cette démarche dans la constitution de son 
dossier de candidature au patrimoine de l’UNESCO (Nice, la 
villégiature d’hiver). 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes 

Nbre de communes concernées 1 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération 2020 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération partenariat 

Existence d’une convention oui  

Volet financier de la convention non 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Direction du Patrimoine, Archéologie et Archives, Service du 
Patrimoine Historique de la ville de Nice 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Benoît de Geyer 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Jean-Paul Potron et Roberte Dallo, Service du Patrimoine Historique 
de la ville de Nice 

Valorisation prévue Expositions, visites guidées, contribution au dossier de candidature de 
la villégiature niçoise au patrimoine mondial. 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : rédaction du CCST, début des enquêtes sur le 

secteur du Mont Boron. 

 

Signature de la convention en mai, rédaction du CCST et enquêtes sur 
le secteur du Mont Boron, ouverture des dossiers. 

Objectifs 2017 Validation du CCST, achèvement de la rédaction des dossiers du 
secteur du Mont Boron, restitution intermédiaire de l’étude du Mont 
Boron : exposition dans le bâtiment de l’ancien Sénat en juin 2017. 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 48 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 / 

Commentaires/observations  

 

  



16 

 

Intitulé du programme Inventaire du patrimoine de villégiature 

Intitulé de l’opération Recensement du patrimoine de la villégiature de Beausoleil et 
Roquebrune-Cap-Martin  

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Recensement des édifices de villégiature sur la fiche minimum 
Mérimée et établissement d’un historique global de chaque station. 
 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes 

Nbre de communes concernées 2 

Nature de l’opération Recensement thématique 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération 2018 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers non 

Mode opératoire de l’opération externalisation 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Geneviève Négrel 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Prestataire : cabinet AMS STRAM GRAM, Jean-Marc Aliotti 

Valorisation prévue aucune 

Bilan 2016 Passation du marché en octobre. Formation du prestataire au logiciel 
Gertrude, enquête de terrain sur la commune de Beausoleil et saisie 
de 73 notices de repérage. 

 

Objectifs 2017 Enquêtes de terrain sur Roquebrune et saisie des notices de repérage. 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

73 notices de repérage. 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 / 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Inventaire du patrimoine industriel 

Intitulé de l’opération Patrimoine industriel de Grasse 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 
 
 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes 

Nbre de communes concernées 1 

Nature de l’opération inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2007 

Année prévue de fin de l’opération 2017 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération partenariat 

Existence d’une convention oui 

Volet financier de la convention oui 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Ville de Grasse, service patrimoine ville d’Art et d’Histoire 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Géraud Buffa 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

ville de Grasse : Gabriel Benalloul 

Valorisation prévue Publication dans la collection Cahiers du Patrimoine Grasse, l’usine à 
parfums, 2015 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : reprise de mise en forme, ouverture de quelques 

dossiers supplémentaires. 

 

Compléments : reprise de mise en forme des dossiers existants. 
 
 

Objectifs 2017 Etudes de 2 sites qui n’avaient pu être accessibles au moment de 
l’enquête et dont les propriétaires ont ouvert les portes après avoir lu la 
publication. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 119 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 114 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Inventaire du patrimoine industriel 

Intitulé de l’opération Recensement du patrimoine industriel du bassin d’Aubagne 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Etat des lieux de l’existant, détection d’édifices remarquables 
éventuellement menacés qui nécessiteraient une enquête approfondie 
à brève échéance. Etablissement de fiches minimum Mérimée.  
 

Département(s) de l’opération Bouches-du-Rhône 

Nbre de communes concernées 11 

Nature de l’opération Recensement thématique 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération 2018 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Non 

Mode opératoire de l’opération externalisation 

Existence d’une convention Non 

Volet financier de la convention so 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Géraud Buffa 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Prestataire : Association Paroles vives. 

Valorisation prévue aucune 

Bilan 2016 Notification du marché début octobre 2016. 
Début de la recherche historique aux archives et de la prospection sur 
le terrain. 
Formation du prestataire à l’outil Gertrude. 

Objectifs 2017 Recensement et saisie sur 9 communes. 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 2 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Architecture militaire en PACA, fortifications du littoral 

Intitulé de l’opération Architecture militaire de la place de Toulon 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 
 
 

Département(s) de l’opération Var 

Nbre de communes concernées 3 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2012 

Année prévue de fin de l’opération 2015 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers non 

Mode opératoire de l’opération externalisation 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention  

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Brigitte Fournel 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Prestataire : Christian Corvisier 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : Relecture, contrôle et mise aux normes Gertrude 

des 19 dossiers de la dernière tranche 2015. 

Publication en ligne de l’ensemble des dossiers de la place de Toulon. 

 

Relecture, contrôle et mise aux normes Gertrude des 19 dossiers de la 
dernière tranche 2015. 
Publication en ligne de 76 dossiers de la place de Toulon. 
 
 

Objectifs 2017 Publication en ligne des 19 derniers dossiers de la place de Toulon. 
Passation d’un nouveau marché pour l’achèvement de la place de 
Toulon et de la partie ouest du littoral varois. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 97 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

76 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme  Inventaire thématique du Pays de la Provence Verte 

Intitulé de l’opération Patrimoine de la République 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 

Département(s) de l’opération Var 

Nbre de communes concernées 44 (5 communes ont rejoint le Pays en 2016) 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2012 

Année prévue de fin de l’opération 2016 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération partenariat 

Existence d’une convention Oui 

Volet financier de la convention  Oui 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Syndicat mixte intercommunal de la Provence Verte, Pays d’Art et 
d’Histoire 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Benoît de Geyer 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

chercheur Pays : Karine Orengo 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional et sur le site internet du 
Pays d’Art et d’Histoire, exposition, publication. 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : Intégration des notices dans l’outil Gertrude, mise 

aux normes en vue de la publication sur le portail de diffusion, envisagée pour 

fin 2016 ou 2017. Présentation d’une exposition et publication d’un ouvrage 

dans la collection Laissez-vous conter le Pays. 

 

Rédaction de 27 dossiers complémentaires. Intégration des notices 
dans Cindoc. L’intégration dans Gertrude a du être remise à 2017. 
Présentation d’une exposition itinérante accompagnée d’une 
publication dans la collection Laissez-vous conter le Pays, sortie au 
printemps 2016.  
 

Objectifs 2017 Complément de l’étude aux 5 communes ayant nouvellement intégré le 
Pays, rédaction des dossiers. 
Rédaction des synthèses, intégration des notices dans l’outil Gertrude, 
mise aux normes en vue de la publication sur le portail de diffusion. 
Poursuite de l’itinérance de l’exposition dans 6 communes du territoire. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

208 dossiers architecture et 169 dossiers objets 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Inventaire thématique du parc naturel régional du Verdon 
 

Intitulé de l’opération Patrimoine de l’eau 
 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

12 communes du PNR Verdon ont déjà été étudiées par l’Inventaire 
dans le cadre de l’étude topographique du Pays Asses, Verdon, Vaïre, 
Var. Le parc alimente de son côté un système d’information territorial 
dédié à son patrimoine bâti. Un partenariat a été mis en place afin 
d’aider le parc à poursuivre cette opération aux normes de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel. 
Le parc a choisi dans ce cadre une approche thématique en 
commençant par le patrimoine bâti lié à l’eau.  

 

Département(s) de l’opération  Alpes-de-Haute-Provence, Var 

Nbre de communes concernées  46 

Nature de l’opération inventaire thématique  

Année de début de l’opération 2015 

Année prévue de fin de l’opération  

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers non 

Mode opératoire de l’opération  partenariat 

Existence d’une convention Oui 

Volet financier de la convention Oui 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

PNR du Verdon, maître d’œuvre 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Benoît de Geyer 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Marjorie Salvarelli, chargée de mission PNR Verdon 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : formation de la chargée de mission PNR à 

l’utilisation de Gertrude, début de saisie des dossiers. 

 

 

Formation de la chargée de mission PNR à l’utilisation de Gertrude, 
début de saisie des dossiers, compléments de terrain. 

 

Objectifs 2017  Mise en forme des dossiers, recherches d’archives. 
 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

 282 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

 0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Grands équipements                                                        

Intitulé de l’opération Patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2e phase 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 
Généralisation de l’étude à l’ensemble des communes portuaires  

 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var 

Nbre de communes concernées 47 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2015 

Année prévue de fin de l’opération 2016  

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers  oui 

Mode opératoire de l’opération Maîtrise d’ouvrage par le service Mer et Littoral de la Direction du 
Développement des Territoires ;  externalisation 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention  / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

 / 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Benoît de Geyer 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

cabinet Grontmij prestataire, Sophie Carteron chercheur 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : relecture et compléments des dossiers remis en 

2015 en vue de la publication sur le portail de diffusion, envisagée fin 2016 ou 

en 2017. 

 

Relecture et compléments des dossiers remis en 2015 en vue de la 
publication sur le portail de diffusion. La publication est définitivement 
prévue début 2017. 
 
En collaboration avec le service de l’analyse spatiale, publication d’une 
story map (ou récit cartographique) sur le site internet de la Région 
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-
connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/recit-
cartographique.html 
 

Objectifs 2017  Compléments de mise en forme et publication sur le portail de diffusion  
 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

334 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  

  

http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/recit-cartographique.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/recit-cartographique.html
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/recit-cartographique.html
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Intitulé du programme  Patrimoine religieux 

Intitulé de l’opération  Patrimoine religieux du Vaucluse 
 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Depuis 2012, le Département de Vaucluse a mis en place le 
programme Patrimoine en marche qui concerne la connaissance, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine des communes de 
moins de 3 500 habitants faisant partie d’un territoire organisé, le Parc 
Naturel du Luberon ou le Pays Une Autre Provence (territoire au nord 
du département, à cheval sur la Drôme). 
 
 

Département(s) de l’opération Vaucluse 

Nbre de communes concernées 104 

Nature de l’opération Inventaire thématique 

Année de début de l’opération 2015 

Année prévue de fin de l’opération  

Prise en compte de l’architecture Oui  

Prise en compte des objets mobiliers Oui  

Mode opératoire de l’opération partenariat   

Existence d’une convention Oui  

Volet financier de la convention Oui  

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

Le Conseil départemental du Vaucluse (conservation départementale 
des musées) assure la maîtrise d’ouvrage et une partie de la maîtrise 
d’œuvre. L’étude du mobilier est réalisée par un prestataire extérieur. 
Le service de l’Inventaire assure la couverture photographique, 
l’encadrement scientifique et fournit l’outil de saisie des dossiers. 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Maïna Masson 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Prestataire du CD : Sophie Vergne 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional. 

Bilan 2016  Rappel des objectifs 2016 : poursuite de la saisie des dossiers sur les 6 
communes étudiées en 2015. 
 
 

Poursuite de la saisie des dossiers des communes étudiées en 2015. 
 
Fin des campagnes photographiques. 
 
 

Objectifs 2017 Achèvement, contrôle et validation des dossiers. 
 
 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

418 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Opérations ponctuelles                                                         
 

Intitulé de l’opération Opérations ponctuelles et d’urgence patrimoine industriel et génie civil 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

/ 

Département(s) de l’opération Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Martimes, Bouches-du-Rhône 

Nbre de communes concernées 5 

Nature de l’opération Dossiers ponctuels sur 5 édifices industriels, un ensemble de 
machines et un pont. 

Année de début de l’opération 2016 

Année prévue de fin de l’opération 2016 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers oui 

Mode opératoire de l’opération Interne 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Géraud Buffa 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

 / 

Valorisation prévue Publication des dossiers sur le portail régional. 

Bilan 2016 Etude de terrain, couverture photographique, rédaction de 12 dossiers 

Objectifs 2017  
Relecture pour validation et publication sur le portail. 

 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

12 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

/ 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Reprise de l’antériorité 
 

Intitulé de l’opération Numérisation et mise en ligne des dossiers  

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

 Intégration dans Gertrude des anciens dossiers : notices extraites de 
Mistral, notices Illustrations, fichiers images, saisie des références 
documentaires, scan et océrisation des textes sur papier, intégration et 
mise en forme de ces textes, établissement des liens inter dossier. 
Objectif : publication de l’antériorité sur le portail de diffusion. 
Priorité donnée aux dossiers possédant des notices Mistral et dont les 
phototypes ont été numérisés. 
 

Département(s) de l’opération Tous les départements de la Région 

Nbre de communes concernées 496 

Nature de l’opération Diffusion des dossiers 

Année de début de l’opération 2015 

Année prévue de fin de l’opération ? 

Prise en compte de l’architecture Oui  

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne  

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Marceline Brunet 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

Opération collective 

Valorisation prévue Publication sur le portail régional.   

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : traitement des dossiers de Cavaillon, villas de 

l’Ubaye et coopératives agricoles. 

 

Intégration et mise en conformité de 1 122 dossiers issus des 
opérations suivantes : 

 thématique villas mexicaines de Barcelonnette et Jausiers 
 thématique coopératives agricoles de PACA 
 thématique arènes des Bouches-du-Rhône 
 inventaire topographique du canton de Coursegoules (06) 
 inventaire topographique de Carpentras intra muros 
 pré inventaire du secteur d’Euroméditerranée (Marseille) 

 
Publication : 822 dossiers (villas mexicaines, coopératives agricoles, 
canton de Coursegoules) 
 

Objectifs 2016  Intégration dans Gertrude : notices extraites de Mistral, notices 
Illustrations et fichiers images : cantons de Pertuis, Cadenet et Valréas, 
bories du PNR Luberon. 
 
 Mise en conformité et publication des dossiers de Carpentras, Hyères, 
et si possible du canton de Valréas. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

11 990 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

7 604 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Reprise de l’antériorité 

Intitulé de l’opération Informatisation des dossiers objets mobiliers du canton de Pertuis.  

 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Il s’agit de la plus ancienne étude du service (inventaire fondamental) 
commencé en 1969. Les dossiers architectures ont été saisis en 1987 
et versés dans la base Mérimée en 1998. Les dossiers objets n’ont pu 
être informatisés à l’époque. Le programme consiste à les saisir dans 
la base régionale Gertrude. 

Département(s) de l’opération Vaucluse 

Nbre de communes concernées 14 

Nature de l’opération archivage 

Année de début de l’opération 2013 

Année prévue de fin de l’opération ? 

Prise en compte de l’architecture non 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne 

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Aurélie Bonan 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

 / 

Valorisation prévue  Publication sur le portail de diffusion des dossiers 

Bilan 2016 Opération interrompue depuis 2015, la reprise de la saisie en 2016 n’a 
pas été possible. 

 
 

Objectifs 2017 Reprise de la saisie dans la mesure des disponibilités du chercheur, 
étant entendu que les opérations nouvelles auront la priorité. 

 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

64 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Reprise de l’antériorité 

Intitulé de l’opération Reprise exhaustive, compléments et correction de 1249 notices 
Palissy des ex-voto du sanctuaire de Laghet.  

 
  

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Il s’agit de la reprise d’une opération de 2003, réalisée par la CRMH 
avec l’appui technique du SRI.  
Un inventaire des 1249 ex-voto du sanctuaire de pèlerinage Notre-
Dame de Laghet (commune de La Trinité, Alpes-Maritimes) a été 
réalisé en vue d’une protection globale de l’ensemble. L’étude avait à 
l’époque été informatisée sur la grille Palissy mais les notices, trop 
lourdement chargées d’erreurs de saisie, demandaient, pour leur 
correction, un investissement que le service n’a pas pu apporter à 
l’époque. 

 

Département(s) de l’opération Alpes-Maritimes 

Nbre de communes concernées 1 

Nature de l’opération archivage 

Année de début de l’opération 2014 

Année prévue de fin de l’opération 2015 

Prise en compte de l’architecture oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne 

Existence d’une convention non 

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Claudie Gontier, chercheur 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

 / 

Valorisation prévue  Publication sur le portail régional de diffusion des dossiers 

Bilan 2016 Rappel objectifs 2016 : néant, en raison du départ en retraite du 
chercheur responsable, il n’avait pas été prévu de poursuivre 
l’opération. 
 
 

Objectifs 2017 L’opération est interrompue. 
 

Nombre cumulé de dossiers ouverts 
au 31.12.2016  

1250 

Nombre cumulé de dossiers en ligne 
sur le portail de diffusion régional au 
31.12.2016 

0 

Commentaires/observations  
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Intitulé du programme Plan de numérisation 

Intitulé de l’opération Plan de numérisation de la photothèque 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Poursuite de la numérisation des phototypes liés aux notices des 
bases nationales Mérimée et Palissy. 
Objectifs : 
- complétude des bases nationales 
- alimentation du portail régional Patrimages 
- bascule des dossiers sur le portail Gertrude. 
 

Département(s) de l’opération Région 

Nbre de communes concernées  

Nature de l’opération Numérisation des 135 590 phototypes argentiques réalisés entre 1968 
et 2008 

Année de début de l’opération 2006 

Année prévue de fin de l’opération ? 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération prestation  

Existence d’une convention non  

Volet financier de la convention  

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Hélène Basso, administrateur de la base Illustration 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

/ 

Valorisation prévue Publication sur Patrimages 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : suite et fin du programme sur les arènes des 

Bouches-du-Rhône, début de la numérisation des objets religieux du canton de 

Villefranche-sur-Mer. 

 

3475 phototypes numérisés comprenant : fin de la thématique arènes, 
fin du canton de Coursegoules, mobilier religieux du CT de Villefranche 
sur Mer.  
Fin du marché en juillet 2016. Lancement d’un nouveau marché en juin 
2016. L’attribution du marché n’a pas pu se faire avant janvier 2017. 
 

Objectifs 2017 Fin du mobilier du CT de Villefranche. Numérisation des dernières 
opérations informatisées dans les bases Mérimée et Palissy : bories du 
PNR Lubéron, usines de Salernes, bassin minier de Gardanne, ancien 
CT de Salon, architecture rurale de la Crau. 
Début de traitement des opérations ponctuelles non informatisées. 

Nombre total de phototypes 
numérisés en 2016 

3 475 

Nombre cumulé de phototypes 
argentiques numérisés au 
31.12.2016 

70 675 

Commentaires/observations Le volet topographique du Plan dont l’objectif est de numériser en 
priorité les phototypes illustrant des notices Mérimée et/ou Palissy sera 
terminé en 2017. Il est envisagé de mettre en œuvre un 3e volet, 
consistant à numériser les phototypes illustrant de petites opérations 
plus anciennes, n’ayant pas fait l’objet d’une saisie de notices Mérimée 
ou Palissy. 
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Intitulé du programme Plan de numérisation 
 

Intitulé de l’opération Plan de numérisation des dessins 

Objectifs et /ou problématique 
scientifique de l’opération 

Hormis quelques numérisations ponctuelles, réalisées en interne, les 
dessins sur calques (relevés et cartes) du service ne sont pas 
numérisés et donc inaccessibles au public. La plupart ne sont ni 
immatriculés, ni indexés dans la base Illustration. 
L’objectif est de mettre en place un plan pluriannuel de numérisation 
de ces dessins afin de les verser dans la base régionale. 

Département(s) de l’opération Région 

Nbre de communes concernées  

Nature de l’opération plan de numérisation 

Année de début de l’opération 2014 

Année prévue de fin de l’opération ? 

Prise en compte de l’architecture Oui 

Prise en compte des objets mobiliers Oui 

Mode opératoire de l’opération Interne, puis externalisation 

Existence d’une convention non 

Volet financier de la convention / 

Intitulés détaillés des partenaires en 
précisant  le maître d’œuvre principal 

/ 

Nom du responsable de l’opération 
au sein du SRI 

Brigitte Fournel, documentaliste ; Sarah Bossy, dessinatrice 

Nom du chargé de l’opération si 
différent 

/ 

Valorisation prévue Publication sur Patrimages 

Bilan 2016 Rappel des objectifs 2016 : lancement du marché de numérisation déjà prévu 
en 2015 et qui a du être reporté. 
 
Le lancement du marché a de nouveau du être ajourné.  
Le travail d’indexation rétroactif des calques s’est poursuivi : fin du 
traitement des grands formats et début de l’immatriculation des petits 
formats des départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Au 
total, 872 dessins immatriculés. 

Objectifs 2017 Poursuite de l’immatriculation des petits formats : départements du Var 
et des Alpes-de-Haute-Provence. 
Rédaction du cahier des charges du marché de numérisation à publier 
si possible au 2e semestre 2017. 

Commentaires/observations  
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B – MOYENS ET COLLABORATIONS POUR L’ANNÉE 2016 
 
B. 1 

Personnels du SRI 

Nom de l’agent Cadre d’emploi ETP Métier ou fonction exercé 

Marceline Brunet Conservateur du patrimoine 1 Chef de service 

Aurélie Bonan Attaché de conservation du 
patrimoine 

1 Chercheur 

Géraud Buffa Conservateur territorial du 
patrimoine 

1 Chercheur 

Benoît De Geyer Conservateur territorial du 
patrimoine 

1 Chercheur 

Maïna Masson Conservateur du patrimoine 0,8 Chercheur 

Maxence Mosseron Conservateur territorial du 
patrimoine 

1 Chercheur 

Laurent Del Rosso Attaché territorial 0,8 Chercheur 

Geneviève Négrel Ingénieur territorial 1 Chercheur 

Sarah Bossy Ingénieur territorial 1 Dessinatrice 

Françoise Baussan Technicien territorial 1 Photographe 

Frédéric Pauvarel Attaché territorial 1 Photographe 

Rachida Guedrez Ingénieur territorial 1 Chef de projet informatique 

Hélène Basso Agent administratif territorial 1 Administrateur de données 

Yvan Poulin Ingénieur territorial 1 Administrateur de données 

Brigitte Fournel Attaché territorial 1 Documentaliste 

Christine Sergent* Technicien territorial 1 Assistante du chef de service 
*Départ en retraite en décembre 2016 

 

 

Evolution des effectifs du service régional en équivalent temps plein entre 2007 et 2016 

(calcul sur la base des postes pourvus, à l’exclusion des partenaires publics et des prestataires) 
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B. 2 

Personnels hors SRI associés dans le cadre de partenariats 

Nom de l’agent Partenaire/Employeur ETP Métier ou fonction exercé 

Gabriel Bénalloul Ville de Grasse, service PAH, CDI 1 chercheur patrimoine industriel  
Karine Orengo Syndicat mixte du Pays de la 

Provence Verte, service PAH, CDI 
1 chercheur Inventaire 

Marjorie Salvarelli PNR Verdon, CDI 1 Chargée de mission Patrimoine 
et chercheur Inventaire  

Jean-Paul Potron Ville de Nice, titulaire 1 Documentaliste/chercheur 
patrimoine villégiature 

Roberte Dallo Ville de Nice, titulaire 1 Chercheur patrimoine 
villégiature 

Cécilia-Eléna Albertini Ville de Nice, titulaire 1 sigiste 

Marie Hérault Ville de Nice, contrat CIFFRE 1 Chercheur doctorante  

Sandra Chastel Département du Vaucluse, titulaire  Attachée de conservation, 
chercheur 

Sophie Vergne Département du Vaucluse  Prestataire, chercheur mobilier 
religieux 

Alexeï Laurent PNR Baronnies provençales  Prestataire, chercheur 
patrimoine rural 

 
B. 3 

Prestataires extérieurs par programme ou opération 

Nom du chargé d’étude Prestataire ETP Fonction exercée 

Christian Corvisier   Chercheur patrimoine militaire 

Jean-Marc Aliotti Cabinet Ams Stram Gram  Chercheur recensement 
architecture de villégiature 
communes de Beausoleil et 
Roquebrune-Cap-Martin 

Jacqueline Ursch et 
Florence Mazzella 

Association Paroles Vives  Chercheurs recensement 
architecture industrielle bassin 
d’Aubagne 
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C – RESSOURCES DOCUMENTAIRES POUR L’ANNÉE 2016 
 
C.1  PRODUCTION ET DIFFUSION RÉGIONALES DE DOSSIERS D’INVENTAIRE 
C.1.1. Production/saisie 

 Outil(s) de production 
utilisé(s)1 

Nombre de dossiers 
produits en 2016 

Nombre total de dossiers 
au 31.12.2016 

Architecture 
Gertrude V1.4.6 

1919 7867 

Objets 848 6566 

 

C.1.2. Diffusion 

 Outil(s) de diffusion 
utilisé(s)2 

Nombre de dossiers 
diffusés en 2016 

Nombre total de dossiers 
au 31.12.2016 

Architecture 

Gertrude V1.4.6 1 104 7 604 

Objets 

Images Patrimages 7 905 123 651 

 

 

C.2 VERSEMENT SUR LES BASES NATIONALES3 

 Notices(s) Mérimée Notices(s) Palissy Image(s) Mémoire 

Nombre de notices versées en 
2016 

0 0 0 

Nombre total de notices en ligne 
au 31.12.2016 

9981 12031 51754 

 

 
 

C.3 MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES EN OPENDATA 

 Nombre de ressources mises en 
opendata en 2016 

Nombre total de ressources en opendata au 
31.12.2016 

Architecture / / 

Objet(s) / / 

Image(s) / / 

Autres / / 

 
 
  

                                                           
1Donner le nom exact des applications utilisées. La précision de la version serait un plus (ex. GERTRUDE 1.4, 

RenablMp...). 
2Idem. 

3Les cases grisées sont pré-remplies par la MIGPC avant l’envoi du formulaire au SRI. 
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C.4 AUTRES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

Nom de la base de 
données 

Type de ressources (bibliographie, 

photos, documentation...) 
Nombre total 

d’enregistrements 
au 31.12.20164 

Diffusion 
Internet 
oui/non 

Illustrations Indexation phototypes et relevés 190 217 non 

Patrimoine industriel Notices minimum de recensement 1380 non 

Provence Verte Notices architecture et objets produites par 
le PAH de la Provence Verte : patrimoine de 
la République 

377 non 

 
 
 
 
C.5 Images et documents graphiques 

 Nombre de 
phototypes 
argentiques 
immatriculés 

Nombre de 
phototypes 
argentiques 
numérisés 

Nombre de 
prises de vue 
numériques 

immatriculées 

Nombre total de 
phototypes 

immatriculés 

Nombre de 
documents 
graphiques 

immatriculés 

Sur l’année 
2016 

0 3 475 4 631 4 631 936 

Total cumulé au 
31.12.2016 dans 
le fonds du SRI 

135 590 70 675 50 713 186 302 
total cumulé en 

cours de 
vérification 

 
 
 
 

                                                           
4Dans le cas des photothèques et bases de documents graphiques 
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D – VALORISATION ET FORMATION POUR L’ANNÉE 2016 
 
D.1 PUBLICATIONS (OUVRAGES ET ARTICLES) IMPRIMEES ET/OU ELECTRONIQUES, CONFERENCES, EXPOSITIONS, SITE(S) 

INTERNET... 

 

 

PUBLICATIONS 

 

 

Baussan, Françoise, Masson-Lautier, Maïna. Entrevaux, procession à la chapelle Saint-Jean. 
Article en ligne sur Patrimages. https://patrimages.regionpaca.fr/entrevauxconfreries.html  
 
Buffa, Géraud. « La parfumerie grassoise et la lavande », dans : Cahiers de la Méditerranée 
n°92, 2016, p. 271-287. 
 
Buffa, Géraud, La Minoterie des Alpes. Collection Parcours du patrimoine, Lieux dits, 2016, 64 p. 
Dessins et cartes de Sarah Bossy et Nathalie Pégand, photographies de Marc Heller et Frédéric 
Pauvarel. 
 
Del Rosso, Laurent et Mosseron, Maxence. « La Lumière et le bâti ». Dans : Verdons, numéro 49, 
mars 2016, pages 82-87.  
 
Masson-Lautier, Maïna. Eglises d’Entrevaux. Collection Parcours du patrimoine, Lieux dits, 2016. 
Photographies : Baussan, Françoise, Pauvarel, Frédéric. Cartes et schémas : Bossy, Sarah. 
 
Masson-Lautier, Maïna. Gypseries en Provence : décors moulés médiévaux. Dans In Situ, avril 
2016 https://insitu.revues.org/12824 
 
Mosseron, Maxence. Du « grand Musée européen » au musée intérieur : Frontières de l’art et 
de la création chez Théophile Gautier. Dans : Romantisme, n° 173, 3/2016, p. 79-87 
 

      
 
 

 

https://patrimages.regionpaca.fr/entrevauxconfreries.html
https://insitu.revues.org/12824
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COLLOQUES CONFERENCES 
 

Del Rosso, Laurent et Mosseron, Maxence. « Architecture des cabanes d’alpage dans le Pays 
A3V », Association Petra Castellana, Castellane, 10/06/2016  
 
Del Rosso, Laurent et Mosseron, Maxence. « Architecture des séchoirs dans le Pays A3V », 
Association Petra Castellana, Castellane, 06/11/2016. 
 
Masson-Lautier, Maïna, conférence de présentation du Parcours sur Entrevaux lors des journées du 
patrimoine, samedi 17 septembre 2016. 
 
Mosseron, Maxence. « “Le voile de Timanthe” : les mises en scène de l’aporie de la langue et 
ses contournements chez Théophile Gautier », Paris, colloque international Gautier et la 
langue, 6-7 juin 2016. 
 

Négrel, Geneviève. « Les opérations d’inventaire de la villégiature dans le Var et les Alpes-
Maritimes ». Nice, Centre Universitaire méditerranéen, 12 mai 2016. 
 
 
D.2 FORMATIONS DISPENSEES PAR LES AGENTS DU SERVICE 

 

Nom du formateur Organisme, niveau et 
intitulé de la formation 

Thème de la formation Durée de la formation 

Bossy, Sarah et Buffa, 
Géraud 

INP 
Le relevé d’architecture et la 
cartographie 

Formation initiale des élèves 
conservateurs de la 
spécialité Inventaire général 

2 h 

Brunet, Marceline INP 
La Chaîne patrimoniale en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Formation initiale des élèves 
conservateurs de la 
spécialité Inventaire général 

4 h 

Brunet, Marceline I2MP/INP MUCEM 
L’inventaire du patrimoine 
fortifié en Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Patrimoine militaire 2 h 

Brunet, Marceline MUCEM. Collège doctoral de 
l’Agence Universitaire de la 
Francophonie  
L’Inventaire en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Les institutions patrimoniales 
françaises 

1 h 

Brunet, Marceline CCI du Var 
La Chaîne patrimoniale : le 
projet Secrets de Fabriques 

Tourisme et patrimoine 2 h 

Buffa, Géraud  Aix-Marseille Université, 
Master professionnel 
Savoirs, cultures et 
patrimoines techniques 
méditerranéens.  
L’étude du patrimoine 
industriel par l’Inventaire 
général 

Patrimoine industriel 2 h 

Del Rosso, Laurent et 
Mosseron, Maxence. 

Direction générale du 
patrimoine Stage n° 131. 
Le phénomène de l’Alpage 
dans les études d’Inventaire. 
Entre mémoire et patrimoine 
culturel et immatériel : 
définitions et distinctions 

Patrimoine matériel et 
immatériel 

1 h 

Fournel, Brigitte  Aix-Marseille Université, 
Master 2 professionnel 
Métiers des Archives et des 
Bibliothèques. Présentation 

du Service de l’Inventaire 
général du Patrimoine. 

Médiation de l’histoire et 
humanités numériques 

2 h 
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Guedrez, Rachida et Poulin, 
Yvan 

Inventaire Provence-Alpes-
Côte d’Azur Formation 
d’Alice Martin-Vallas (Région 
Occitanie) au logiciel 
GERTRUDE et à la reprise 
des données 

Logiciel Gertrude 2 jours 

Masson-Lautier, Maïna I2MP/INP MUCEM 
Co-coordination du stage  
 

Patrimoines religieux 3 jours 

 
 
 

D.3 DIFFUSION DOCUMENTAIRE 

 
D.3.1 Statistique de fréquentation des portails régionaux de diffusion 
L’outil statistique de fréquentation des dossiers d’inventaire en ligne a été mis en place en février 2016. Sur 
onze mois, 5 475 pages ont été vues lors de 4 130 sessions, ce qui donne une moyenne de 375 sessions par 
mois.  
Le pourcentage de nouveaux visiteurs s’établit en moyenne à 70%, le taux de rebond est très élevé. 
 
D.3.2 Bilan du centre de documentation du patrimoine 
Le service ne dispose pas de CDP. 
 
 
E – MISSIONS COMPLÉMENTAIRES POUR L’ANNÉE 2016 
 
Comment et sur quel périmètre le service de l’Inventaire est-il associé aux différentes politiques publiques du 
patrimoine en région ? 
 
E.1 Politiques et dispositifs de la Région (FRAM, FRAB, FRAC, patrimoines protégés/non protégés…) 
expertises, partenariats (PNR, fondation du patrimoine...), autres collectivités publiques 
 
Le service gère les dispositifs régionaux d’aide à la restauration et la valorisation du patrimoine :  

- restauration du patrimoine bâti et mobilier 
- construction, agrandissement, mise aux normes des Musées de France 
- Fonds Régional d’Acquisition des Musées 
- Participation au Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine 
- Actions de valorisation et de diffusion. 
 

A ce titre : 
- il siège au Comité FRAM, assiste aux Conseils d’administration du CICRP et de la fondation Mémoire 

du Camp des Milles 
- il est en contact régulier avec les délégués départementaux et régionaux de la Fondation du Patrimoine 

avec laquelle la Région a conclu une convention de partenariat 
- il entretient des relations suivies avec les parcs naturels régionaux et le service de la Région en charge 

de la politique des PNR 
- il travaille en transversalité avec les services de l’aménagement du territoire de la Région qui peuvent 

intervenir dans le domaine patrimonial.  
 
Le service gère également depuis 2016 les politiques régionales en matière de Mémoire et de Traditions 
régionales. 
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E.2 politiques de l’Etat 
 

Tableau de participation des services de l’Inventaire aux politiques de l’État pour l’année 2016 

Groupes de travail ou 
commissions 

Participation du SRI 
(OUI/NON) 

Informations complémentaires 

Les commissions (CRPS / CDOM) 

Invitation à la Délégation 
permanente de la CRPS 

OUI Une seule fois sur les 3 commissions annuelles 

Présence effective à la 
CRPS 

OUI 3 commissions par an. Le service rédige 
systématiquement des avis écrits préalables à la 
commission qui sont joints au dossier de protection. 
Cette pratique vaut également pour les dossiers 
d’AVAP. 
 

Présentation de dossiers à la 
CRPS 

 
NON 

 

Présentation du bilan annuel 
à la CRPS 

OUI En 2016, sous forme d’un diaporama commenté en 
séance par le chef de service. 

CDOM OUI Le service participe systématiquement au 
commissions quand il y est convié. Départements 
ayant organisé une commission en 2016 : Alpes-de-
Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse. 

Présentation des dossiers à 
la CDOM 

NON  

Les espaces protégés 

Association du SRI dans 
l’élaboration des secteurs 
sauvegardés 

NON  

Association du SRI dans 
l’élaboration des AVAP (ou 
révision de ZPPAUP en 
AVAP) 

NON  

Présence d’un membre du 
SRI dans une commission 
locale 

NON  

Les politiques de labellisation du ministère 

Label patrimoine du 
XXème siècle 

OUI Présence aux réunions de travail pour l’élaboration 
de la liste des édifices à labelliser, avant passage en 
CRPS. 

Label « jardins 
remarquables » 

NON 
 

 

Label Ville ou Pays d’Art et 
d’Histoire 

NON  

 


