
Initié par la direction de l’architecture et du patrimoine du minis-
tère de la culture, cet atlas est un outil de restitution, de commu-
nication et de partage des connaissances sur le patrimoine
ethnographique, archéologique, architectural, urbain, paysager,
sous forme de cartes et de plans.

L’Atlas de l’architecture et du patrimoine a pour but de
faciliter la gestion du patrimoine, d’agréger des données
et de garantir leur pérennité, de les échanger avec les parte-

naires du ministère de la culture pour la gestion et l’aménage-
ment du territoire et d’offrir un moyen d’accès à ces données
aux publics les plus diversifiés (notamment sur Internet). Sa mise
en œuvre implique une réflexion méthodologique, des choix tech-
niques et le respect d’un cadre juridique.

Contexte national
Ce projet contribue à la modernisation de l’Etat par l’utilisation
de l’information géographique (décision interministérielle du
19 janvier 2001). Il prend forme dans le contexte de la décentra-
lisation, avec notamment le transfert des services de l’Inventaire
général aux collectivités, dans lesquelles existent par ailleurs diffé-
rents services du patrimoine. Il répond à la nécessité de traiter et
d’échanger de façon cohérente l’information concernant un même
objet patrimonial, produite de façon répartie sur le territoire.
L’Atlas de l’architecture et du patrimoine est aussi un outil qui
peut contribuer au « Porter à connaissance » (PAC), procédure
spécifique issue de la loi SRU.
Il répond à des obligations réglementaires de publication, par la
mise en forme structurée et normalisée de données patrimonia-
les à portée réglementaire telles que les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, les plans de sauve-
garde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, l’emprise
des monuments historiques et leur périmètre de protection, ou
encore les zones de présomption de prescription archéologique.
Il s’appuie sur une charte graphique minimale, qui facilite la lisi-
bilité des documents et assure une correspondance d’un docu-
ment graphique à l’autre.

Technique
L’innovation technologique est une des priorités du ministère de
la culture, avec notamment le renouvellement des systèmes d’in-
formation afin de combiner une approche « traditionnelle » (base
de données relationnelle) et une approche géographique (base
de données géographiques) qui mettent en relation un « objet »
avec son environnement. Au plan technique, l’atlas utilise des
outils de traitement et d’analyse de données géoréférencées
(les SIG). Les formats d’échanges standards (schéma XML DAPA)
et les vocabulaires associés (thésauris), de même que l’indexa-
tion et le géoréférencement avec le format standard GML (Geogra-
phy Markup Language) garantissent la pertinence et la pérennité
des données. L’Atlas de l’architecture et du patrimoine parti-
cipe ainsi au développement de systèmes d’information cohé-

rents, à leur interopérabilité, ainsi qu’à l’interconnexion et au
partage des ressources en réseau.

Contenu
Un atlas rassemble plusieurs cartes avec leurs textes d’accompa-
gnement. Chaque carte illustre un discours, établi le plus souvent
à partir de contributions multiples. C’est donc un outil d’orien-
tation qui doit être consulté en conjonction avec d’autres sources.
L’Atlas de l’architecture et du patrimoine se décline selon diffé-
rentes échelles et différents types de cartes : il regroupe des docu-
ments de la plus grande à la plus petite échelle (du pays à l’îlot,
voire au bâtiment). Ces documents sont construits dans des
contextes territoriaux de différentes natures qui impliquent aussi
l’usage de différentes échelles : 
– les échelles administratives : de la carte nationale à la carte
communale ;
– les échelles de territoire : EPCI1 ou « pays », parc naturel régio-
nal, ville, aire d’appellation contrôlée ;
– les échelles de pertinence : à un type de représentation de l’in-
formation correspond un type d’échelle ;
– enfin, les modèles graphiques, pour lesquels on peut s’abs-
traire de la notion d’échelle.

Restitution
Des cartes
L’Atlas de l’architecture et du patrimoine fournit trois grands types
de cartes : les cartes à portée réglementaire, les cartes à portée
documentaire, les cartes d’analyse ou d’étude.

Des fichiers d’information géographique « métiers »
« En moins d’une décennie nous sommes passé de la circulation
des représentations, c’est-à-dire de la carte toute faite, à la circu-
lation des informations à partir desquelles sont faites les cartes2. »
La dématérialisation des cartes permet de disposer des fichiers
numériques d’information géographique. Ainsi « les jeux de données

DOSSIER

14 C U LT U R E E T R E C H E R C H E n° 111  •  pr intemps 2007

L’atlas de l’architecture et du patrimoine

>>> suite p. 16
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L’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis a été
initialement développé dans le cadre du protocole de
décentralisation culturelle signé en 2001 entre le
ministère de la culture et de la communication et le
département de la Seine-Saint-Denis. C’est un outil
documentaire relatif au patrimoine archéologique,
architectural et paysager de la Seine-Saint-Denis,
accessible sur Internet. Techniquement appuyé sur une
solution MySql / PhP, il permet l’accès à des catalogues
de documents issus des travaux réalisés par le service

du patrimoine culturel du département, le service
régional de l’archéologie (DRAC) et le service régional
de l’Inventaire d’Ile-de-France, dans le cadre de la carte
archéologique et de l’inventaire du patrimoine
architectural de la Seine-Saint-Denis.
Dans sa version actuelle, mise en ligne en juin 2006,

cet atlas propose des bases documentaires, des vues
du territoire, et différents documents. Il réunit des
informations géographiques, des photos, des cartes et
plans anciens, des notices de sites ou d’édifices (carte
archéologique, inventaire, monuments historiques,
notices communales...), une bibliographie, et d’autres
documents numériques (rapports, travaux
universitaires, publication multimédia...).
Les informations géographiques constituent un
catalogue de 50 cartes de la Seine-Saint-Denis,
visualisables, géoréférencées et téléchargeables sous
plusieurs formats : cartes topographiques, cartes
anciennes, cartes géologiques, occupations du sol
(sites archéologiques, patrimoine architectural...),
gestion patrimoniale, etc.
L’internaute peut aussi visualiser toutes les cartes
anciennes documentant un point du territoire
départemental qu’il a choisi sur une carte. Ou bien
visualiser les planches de section du cadastre
napoléonien, conservé aux archives départementales,
à partir d’une carte de la Seine-Saint-Denis ou de la
liste des communes.
Des travaux de développement sont en cours :
– la création d’une interface de visualisation des
ressources cartographiques permettant la superposition 
de plusieurs couches et dotée de fonctions simples de
recherche sur les objets géographiques et sur les
informations liées ; cette interface s’appuie sur une
solution Mapserver / PostGreSql ;
– la création, au-dessus des tables de données, d’une
« surcouche » de dossiers thématiques pour offrir un
accès commenté à une sélection de ressources
documentaires.

Claude Héron, Damien Simsen 
Département de la Seine-Saint-Denis

Service du patrimoine culturel

>>>>>>>>>>>>> L’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis 
http://www.atlas-patrimoine93.fr

Minutes de la carte d’état-major 
au 1/10 000, feuille 44, 1818.
Pour l’atlas du patrimoine de la
Seine-Saint-Denis, les scans des
minutes de la carte d’état-major
(réalisés par l’IGN dans le cadre
d’une collaboration avec le 
département de la Seine-Saint-Denis) 
ont été assemblés ; l’ensemble a
ensuite été géoréférencé ; la couche

d’information ainsi créée sera
prochainement versée au catalogue
géographique accessible en ligne.
Une douzaine d’autres cartes
anciennes, datées entre 1730 et 
1969, ont fait l’objet d’un traitement
comparable et sont en ligne.

Exemples de cartes issues de l’Atlas de l’architecture et du patrimoine.
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en matière d’information géographique sont de plus en plus
fréquemment partagés, échangés ou exploités dans des buts diffé-
rents de ceux pour lesquels ils ont été créés (in norme ISO 19113)2 ».
L’Atlas de l’architecture et du patrimoine propose l’inventaire
des couches d’information géographique et des cartes décrites par
les métadonnées et issues de différents services patrimoniaux,
en permet la consultation, l’affichage et le téléchargement.

Métadonnées
Le catalogage des données géographiques patrimoniales s’ap-
puie sur la description des métadonnées selon la norme interna-
tionale ISO 19115, profil français. Ce catalogage peut se faire dès
à présent avec l’outil « Géosource » (http://admisource.gouv.fr/
projects/geocatalogue/) développé par la Direction générale de la
modernisation de l’Etat (initiative « Information géographique » ;
cf. p. 11-12).
L’atlas de la Seine-Saint-Denis (cf. p. 15) est le premier exemple
de catalogage de données géographiques patrimoniales avec cet
outil. Sa réalisation a fait l’objet d’un partenariat entre le dépar-
tement de Seine-Saint-Denis et le ministère de la culture et de la
communication.

Perspectives
L’élaboration des cartes et données géographiques de l’Atlas de
l’architecture et du patrimoine soulève une série de questions
qui restent à traiter : la gestion du multi-échelles, la représenta-
tion du temps – attribut fondamental dans l’analyse des objets
patrimoniaux –, la simulation de situations futures, l’accès en
dynamique aux situations antérieures et donc les notions de
mise à jour et d’archivage. Ces problématiques rejoignent celles
d’autres acteurs, issus de la recherche (université, CNRS) ou de
domaines tels que le patrimoine environnemental.
La plate-forme cartographique en cours de développement par le
ministère de la culture sera opérationnelle en 2007. La mise en
ligne de l’Atlas de l’architecture et du patrimoine en sera la première
application, conçue pour être interopérable avec d’autres portails,
et en premier lieu avec le Géoportail interministériel, lui-même
réalisé en cohérence avec les préconisations de la directive euro-
péenne INSPIRE.

Geneviève Pinçon
Coordinatrice de l’Atlas de l’architecture et du patrimoine

MCC / DAPA / SDARCHETIS
Département du système d’information de l’architecture 

et du patrimoine (DSIAP)

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine
2006, le ministère de la culture, en partenariat avec SFR,
a mis en ligne le site mobile « mobile.culture.fr ».
Ce site permet aux utilisateurs d’un téléphone mobile
multimédia de consulter les fiches descriptives des
monuments référencés dans les bases de données
patrimoniales du ministère : Mérimée et Mémoire.

Le service permet d’accéder aux informations en situation
de mobilité : la recherche des monuments à proximité se
fait soit à partir du service de localisation du mobile fourni
par l’opérateur de téléphonie, soit par la saisie du code 
postal de la commune. Le guide propose ensuite à l’utilisateur 
la liste des monuments proches, en indiquant la distance à
laquelle ils se trouvent. Une recherche cartographique est
également possible. Au total, plus d’un million de fiches
géolocalisées sur tout le territoire français sont
répertoriées dans ce guide interactif du patrimoine.
Le développement du service a nécessité un formatage
spécifique des données pour les différents types de mobile
et pour leur présentation dans une interface accessible au 
plus grand nombre. Il intègre les données de géolocalisation 
du serveur Mappy. Le service est accessible à tous
gratuitement.
Le « Guide du patrimoine architectural de France » sur
mobile est une réalisation de la société Eda, implantée à
Montmorillon en Poitou-Charentes. Cette application
s’inscrit dans le cadre du plan d’action « chantiers
numériques » lancé par le ministre de la culture en
septembre 2004, afin d’accroître la diffusion de la culture
en ligne.

>>>>>>>>>>> EdaGuide : l’accès au patrimoine culturel 
sur votre téléphone mobile

Écran de
localisation et
écrans de
présentation.
© Eda 2006.

>>> suite de la p. 14

1. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des
regroupements de communes : communautés urbaines, communautés
d’agglomération, communautés de communes... 

2. L. Coudercy, M.-F. Tosser, P. Lagarde, Géosource, introduction aux métadonnées.
Disponible en PDF sur http://admisource.gouv.fr/projects/geocatalogue (rubrique
« Fichiers »).

http://admisource.gouv.fr/projects/geocatalogue/
http://admisource.gouv.fr/projects/geocatalogue

