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SUR LE DOMAINE PATRIMONIAL  
Pour une lecture enrichie du territoire :  
www.atlas.patrimoines.culture.fr
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Ministère de la Culture et de la communication, 
Direction générale des patrimoines, 
Sous-direction de l’archéologie, 
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Le site culture.fr du Ministère de la Culture et de la communication offre aux internautes une plate-forme cartographique, l’Atlas des 
patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr) permettant à des publics variés de localiser et d’accéder gratuitement aux informations 
géographiques patrimoniales. Cet Atlas rend ainsi accessibles et visibles les monuments historiques, les espaces protégés, les zones 
de présomption de prescription archéologique, les biens inscrits au patrimoine mondial, le patrimoine label XXe siècle, les jardins 
remarquables, ainsi que des documents afférents à l’archéologie, l’histoire de l’art, l’architecture, etc. Il a pour vocation de permettre une 
approche géographique à différentes échelles et de faciliter le partage des données. Grâce à une carte interactive, les internautes peuvent à 
tout moment interroger les entités patrimoniales affichées sur la carte et accéder à d’autres ressources en ligne leur permettant une lecture 
enrichie de leur territoire.

The site culture.fr of  the Ministry of  Culture and Communication offers web-users a cartographic platform, the « Atlas des patrimoines » 
(http://atlas.patrimoines.culture.fr) which enables various publics to locate and obtain free access to patrimonial geographic information. 
This Atlas thus makes accessible and visible the historical monuments, the protected areas, the areas that are destined to be protected 
for their archaeology, the assets on the World Heritage list, the patrimony labelled 20th century, and remarkable gardens, as well as 
documents pertaining to archaeology, history of  art, architecture, etc.
It is intended to make possible a geographic approach at different levels, and to make it easier to share data. Thanks to an interactive 
map, web-users can at any time consult the patrimonial entities that appear on the map, and have access to other online resources that 
make possible an enriched knowledge of  their region. 

Utiliser et partager l’information géographique est 
un axe fort de modernisation des services publics, relayé 
par la directive européenne Inspire qui en constitue alors 
le cadre politique, en favorisant l’échange et le partage 
de données publiques et en impliquant une obligation 
réglementaire de leur publication. La création de 
l’Atlas des patrimoines dans le début des années 2000 
s’inscrit dans un contexte de forte décentralisation, 
avec une multitude de sources d’information, et de 
développement de l’information géographique. Le 
Ministère de la Culture et de la communication développe 
alors, en parallèle avec les travaux interministériels qui 
ont amené à l’élaboration du Géoportail (geoportail.
fr), une plate-forme cartographique dédiée : l’Atlas 
des patrimoines (atlas.patrimoines.culture.fr). Ces deux 
démarches se complétaient, l’une permettant aux 
citoyens de superposer des données relatives à toutes 
les thématiques de son choix sur un territoire, y compris 
les patrimoines, l’autre constituant l’entrée privilégiée 
directement vers ces données patrimoniales.

L’Atlas des patrimoines a donc été créé à l’initiative 
du Ministère de la Culture et de la communication, par 
et pour les services en charge du droit du sol, avec la 
perspective d’une plate-forme technique la plus ouverte 
et la plus transversale possible. 

L’Atlas des patrimoines est accessible au public 
depuis le 1er mars 2011. Il est toujours en cours 
d’enrichissement.

Après avoir présenté les objectifs de l’Atlas des 
patrimoines, nous aborderons son contenu et les 
développements qui lui sont liés ainsi que ses usages.

Réunir et co-visualiser  
les connaissances sur un territoire

L’Atlas des patrimoines a pour objectif  de réunir, sur 
un territoire, l’ensemble des informations disponibles 
en matière de patrimoine et de données culturelles, dans 
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le but d’en faciliter la connaissance par tout citoyen 
et de permettre son intégration notamment dans les 
problématiques d’aménagement du territoire. C’est un 
outil de restitution, de communication et de diffusion 
de la connaissance du patrimoine ethnographique, 
archéologique, architectural, urbain, paysager, sous 
forme de cartes et de plans à des échelles de territoire 
très variables. 

Les informations géographiques patrimoniales sont 
élaborées dans un cadre de définition de territoires variés 
alliant des échelles administratives classiques comme les 
régions, départements, communes, intercommunalités, 
à toute autre identité territoriale, comme les parcs 
naturels régionaux, les Pays, etc.

Le contenu de l‘Atlas relève du domaine du 
réglementaire et du documentaire. L’Atlas sert ainsi, à la 
fois, les intérêts de la recherche, la protection, la gestion 
et la valorisation du patrimoine et plus généralement 
l’information du public, des gestionnaires du sol, 
des aménageurs publics ou privés, en garantissant la 
capitalisation historiée des données, leur pérennité, leur 
circulation et leur accessibilité. 

Une entrée privilégiée  
sur le domaine patrimonial

L’Atlas des patrimoines répond à des obligations 
réglementaires de publication aujourd’hui ré-affirmées 
dans le cadre de l’open data. Dans cette perspective, 
il s’appuie sur une mise en forme structurée et 
normalisée pour les données patrimoniales à portée 
réglementaire à l’échelle nationale, considérées alors 
comme des référentiels. Ces données concernent les 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager (ZPPAUP) ou, maintenant, les aires de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs 
sauvegardés (PSMV), l’emprise des monuments 
historiques (MH) et leur périmètre de protection, et les 
zones de présomption de prescription archéologique 
(fig. 1). 

Au-delà des données à caractère réglementaire, de 
nombreuses informations sont accessibles dans l’Atlas, 
résultant de recherches thématiques ou d’analyse spatiale 
pouvant croiser plusieurs types de données. Ce sont, par 
exemple, les résultats de la recherche sur l’historique ou 
les matériaux de constructions ou encore les synthèses 
topo-historiques, etc.

Dans ce champ documentaire, sont également 
exploités et mis en lien dynamique à l’échelle nationale, 
les éléments de connaissance des bases de données 
nationales comme Mérimée par exemple pour la 
couche thématique de l’architecture ou, encore, pour 

l’archéologie, la couche des opérations archéologiques 
et celles des sites archéologiques dans la mesure où 
cette communication ne sera pas susceptible de leur 
porter atteinte (fig. 2). Ces données géographiques 
sont dynamiques, issues de systèmes d’information 
géographique. Mais des cartes thématiques finalisées 
trouvent aussi leur place dans l’Atlas des patrimoines.

Partager et réutiliser les données 
publiques

La définition et la conception de cet Atlas se 
sont appuyées sur une analyse des pratiques et sur 
la production cartographique des services centraux 
et déconcentrés du Ministère de la Culture et de la 
communication. D’un point de vue technique ont été 
recherchés les outils et les standards les plus ouverts 
possible afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes 
et la réutilisation des données sur différentes plates-
formes techniques. 

Le principe d’interopérabilité, notamment pour 
le catalogue qui utilise les normes internationales de 
catalogage des données géoréférencées, a pu être mis 
en place pour la première fois lors de l’expérimentation 
de l’Atlas de la Seine-Saint-Denis réalisée dans le cadre 
du protocole expérimental de décentralisation entre 
l’État et la collectivité (http://www.atlas-patrimoine93.
fr). 

L’Atlas des patrimoines s’appuie sur un géo-
référencement décrit en langage GML (Geography 
Markup Language). Le Ministère se base aujourd’hui 
sur le Web Map Service, dont la première version de 
l’Atlas permet l’affichage et la mise à disposition des 
données vecteurs et rasters. Le recensement de ces 
données utilise l’outil de catalogage Géosource basé 
sur la description des métadonnées des données 
géographiques aux normes internationales (profil 
français). Cette information sur les données constitue 
un des principes d’interopérabilité minimal assuré, pour 
faciliter les échanges et la réutilisation des informations 
sur les autres géoportails.

L’Atlas constitue à ce jour l’entrée privilégiée 
pour le patrimoine coordonné par le Ministère de la 
Culture et de la communication à l’échelle nationale : 
une connexion dynamique avec le « Géoportail » 
interministériel permet de disposer des fonds IGN.

Dans l’esprit d’une harmonisation des restitutions 
des données patrimoniales, une charte cartographique 
minimale a été développée (fig. 3) en s’appuyant sur 
celle largement utilisée par les services en charge 
d’urbanisme des plans de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) des secteurs sauvegardés (Trogoff, 
2004). 
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Figure 1 : Emprises des entités classées au titre des monuments historiques à Paris – © Atlas des patrimoines, 
Ministère de la Culture et de la communication

Figure 2 : Emprise des opérations archéologiques, région Bretagne - © Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la communication
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La plate-forme Atlas des patrimoines comprend 
la visualisation et la consultation des données ainsi 
que le téléchargement des données géographiques 
patrimoniales, lorsque celui-ci est autorisé, et la 
production de cartes. Les internautes peuvent 
constituer un « panier » d’informations géographiques 
réutilisables à des fins professionnelles ou personnelles. 
Des données extérieures à celles du Ministère de la 
Culture peuvent également être insérées et visualisées, 
ces données restant la propriété des personnes qui les 
fournissent. Elles permettent de confronter sur un 
même lieu différents aspects du territoire (fig. 4).

Une lecture enrichie du territoire
A titre d’exemple, les services de l’État (DRAC 

Limousin) et la collectivité de Felletin (Creuse) se sont 
associés en 2006 pour réaliser un Atlas des patrimoines 
de cette commune à partir de toutes les connaissances 
acquises (fig. 5). Cette étude a pris en compte tous les 
aspects patrimoniaux de la commune : architecture 
religieuse, civile, privée (urbaine et rurale), artisanale 
et industrielle, objets religieux et ponctuellement 
objets civils, sans oublier le patrimoine disparu mais 
documenté. Cet Atlas a permis de décliner le contenu 
type d’un atlas des patrimoines à l’échelle communale : 
cartes d’inventaire du patrimoine bâti et archéologique, 
cartes des entités protégées et cartes d’analyse faisant état 
par exemple des vestiges des périodes protohistorique, 
préhistorique, gallo-romaine et médiévale, mais aussi 
de thématiques liées à l’eau (moulins, fontaines) ou au 
commerce (auberges, bornes d’octroi, poids public…). 
« Cet atlas fait ainsi le point sur l’histoire de Felletin en 
illustrant très précisément les jalons nouveaux et inédits 
relatifs à l’évolution de la ville, jalons argumentés par les 
dernières recherches documentaires effectuées en 2004. 
Il “fait revivre” tout un ensemble patrimonial varié, 
aujourd’hui disparu, localisable ou non (église, chapelle, 
halle, tuilerie, croix…) » (Celer et al., 2006).

Pour cette commune, ces travaux mettent en 
exergue, du fait de la compilation des informations sur 
cet espace, des inconnues patrimoniales qui incitent à 
des sondages archéologiques dans des secteurs très 
sensibles (site de l’ancienne église Saint-Blaise et du 
premier château à Beaumont, site du deuxième château 
dans la partie intra-muros, site de l’ancien cimetière du 
prieuré du Moutier…). 

Ce travail de compilation des informations sous 
forme cartographique issu du regard croisé des métiers 
(archéologues, historiens de l’art, architectes, ...) 
intéresse non seulement les élus et les habitants, mais 
aussi les personnes en charge du tourisme qui peuvent 
s’appuyer sur un ensemble de connaissances localisées 
et actualisées les incitant à l’élaboration de nouveaux 
circuits thématiques et historiques dans la ville. 

Par ailleurs, nombreux sont les exemples pour 
lesquels les données patrimoniales viennent alimenter 
les réflexions sur un territoire. 

Cependant, l’étude de M.-S. de Trogoff  sur le Porter 
à connaissance de l’État (PAC) a permis de montrer que 
ces données ne sont pas suffisamment prises en compte 
dans les documents de planification (PLU, SCOTT...), 
car trop souvent insuffisamment hiérarchisées ou 
porteuses d’enjeux forts, autres que réglementaires. 
L’Atlas des patrimoines peut donc aider à proposer 
une vision analytique globale nécessaire sur l’identité 
patrimoniale d’un territoire donné, porteuse de sens 
pour la population (Trogoff, 2007). La cartographie 
en ligne permet de superposer facilement les données 
patrimoniales à d’autres ressources, comme celles liées 
à l’environnement, permettant de mettre en relief  
les points patrimoniaux et faciliter ainsi l’analyse des 
territoires et leur gestion au regard de l’ensemble des 
domaines pris en compte.

Au-delà des données réglementaires liées aux 
servitudes d’utilité publique, l’Atlas permet de partager 
de multiples informations, comme le résultat d’analyse 
de cartes anciennes et la connaissance du patrimoine, 
notamment par l’archéologie. Cette cartographie offre 
un nouveau regard sur le territoire en y introduisant toute 
la connaissance et les choix du passé sur un territoire 
à grande, moyenne ou petite échelle en vue d’une 
meilleure gestion au présent. Les ressources offertes 
par l’Atlas des patrimoines, riches d’enseignement 
notamment dans la connaissance des savoir-faire 
hérités des sociétés du passé ou le signalement d’aléas 
liés aux risques, participent aux lectures innovantes du 
territoire en permettant aux acteurs (services de l’État, 
collectivités, associations) de croiser leurs actions de 
façon concrète. Cet intérêt est illustré actuellement par la 
mise en place du groupe de travail « Patrimoine culturel 
et risques d’inondation » du Conseil d’orientation pour 
la prévention des risques naturels majeurs (COPRN). 
La démarche rend compte de la nécessité « de faire 
connaître le passé pour envisager l’avenir dans une 
perspective de développement durable » (Ministère de 
l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, 
2012, p. 79).

L’interopérabilité de l’Atlas des patrimoines autorise 
également à travailler de manière continue sur le 
territoire français mais également européen.

Conclusion
L’Atlas des patrimoines, tout en soulevant des 

questions d’ordre méthodologique, juridique, technique 
et organisationnel, constitue un outil et une ressource 
nécessaires aux services du Ministère de la Culture 
pour mieux remplir leur mission mais également pour 
enrichir les lectures qui peuvent être faites ou projetées 



 CFC (N°220- Juin  2014) 57

Figure 4 : Co-visualisation des données patrimoniales et environnementales (ZNIEFF), Seine-et-Marne - © 
Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la communication

Figure 3 : Charte graphique patrimoniale préconisée au 1 :25000e - © Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la communication
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a) Localisation des entités archéologiques documentées b) Immeubles protégés au titre des Monuments historiques et périmètre de 
protection de leurs abords

c) Évolution de la ville du 12e siècle à nos jours d) Évolution de la voirie, avant l’an mille à nos jours
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Figure 5 : L’Atlas de Felletin

e) Architecture rurale, densité de la typologie des fermes f) Circuits historiques
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sur un territoire quelle que soit la thématique abordée : 
culturelle, environnementale, touristique, économique, 
etc.

Sous des formes très variées, il permet au patrimoine 
de prendre sa place dans la vie quotidienne du citoyen. 
Respectant les règles d’interopérabilité, ses principes 
s’adaptent aux plate-formes cartographiques quelle 
que soit leur échelle: communale, inter-communale, 
départementale, régionale, interministérielle,européenne, 
… ou leur thématique : « Service public », « Risques », 
« Littoral », …

La volonté politique d’améliorer les conditions d’égal 
accès pour tout citoyen aux  documents d’urbanisme et 
aux servitudes d’utilité publique se traduit aujourd’hui 
notamment par la création d’un géoportail de 
l’urbanisme (article L. 126-1 du code de l’urbanisme) 
dans lequel l’Atlas des patrimoines joue un rôle pivot 
essentiel quant à la mise à disposition des servitudes 
patrimoniales.

Pour cela, cet Atlas doit être alimenté et consolidé 
en permanence. De même, c’est de son utilisation que 
dépendra son évolution et sa pérennité.
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