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« L’Inventaire recense, étudie, et fait connaître toute œuvre qui, 
du point de vue historique, artistique ou archéologique, fait partie du patrimoine national »

André Malraux, 1964

L’Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France a été
créé en mars 1964 par André Malraux, ministre des affaires  culturelles, avec pour 
mission de recenser, étudier, faire connaître l’ensemble du patrimoine français, 
architectural et mobilier, région par région, “de la petite cuillère à la cathédrale”.

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
attribue la responsabilité de l’Inventaire aux régions, à compter du 1er janvier 
2005 ; elle donne une base législative à l’Inventaire, en élargit le champ et en 
modernise l’appellation qui devient désormais :

“Inventaire général du patrimoine culturel”

Ces missions sont menées en partenariat avec d’autres collectivités (conseils généraux, 
villes, communautés de communes, parcs naturels régionaux, ...) ou avec l’Etat.
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LL’’InventaireInventaire
recense, recense, éétudie et fait connatudie et fait connaîître le patrimoine cultureltre le patrimoine culturel

Du 5e siècle à nos jours

* architectural et mobilier,

* rural et urbain,

* civil et religieux,

* industriel, scientifique, …

©Annie Tosi-Remy, Inventaire général du patrimoine culturel, région Rhône-Alpes, 20075



Un travail dUn travail d’é’équipequipe
des mdes méétiers compltiers compléémentairesmentaires

Atelier photographique
• Photographes

Conservateur régional de l’Inventaire
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Pôle recherche
• Chercheurs

Informatique documentaire
• Administrateur de bases de données
• Informaticien, administrateur 
de dossiers électroniques

Centre de documentation
• Documentaliste

Atelier graphique
• Dessinateur-cartographe

Pôle secrétariat
• Assistante
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Recherches historiques 
Enquêtes de terrain, photographies, relevés

• Phase d’acquisition des données

LL’’InventaireInventaire
recense, recense, éétudie et fait connatudie et fait connaîître le patrimoine culturel tre le patrimoine culturel 

• Phase de diffusion

• Phase de constitution et rédaction de dossiers documentaires

Synthèse, mise en perspective et validation

Mise en ligne, publications, ...
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Un   systUn   systèème   documentaire   nationalme   documentaire   national

Une

analyse, fondée

sur un ensemble d ’outils 

méthodologiques, permet une cohérence 

forte entre les différentes productions 

des services régionaux 

de l ’Inventaire

1978
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ItinItinééraires du raires du 
patrimoinepatrimoine

Découvertes 
thématiques,

découvertes d’un 
site, ...

Images  du Images  du 

Anthologie 

d’images 

commentées

patrimoinepatrimoine

État des 
réflexions
scientifiques

Hors
Collection
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sur un thème ou un territoire

Publicatio
ns

Publicatio
ns

InventaireInventaire
topographiquetopographique

Cahiers du Cahiers du patrimoinepatrimoine

Thématiques
nationales
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http://sdx.rhonealpes.frhttp://sdx.rhonealpes.fr

BASES DE DOSSIERS ELECTRONIQUESBASES DE DOSSIERS ELECTRONIQUES

Données - janvier 2009
En RhEn Rhôônene--Alpes : Lyon, AixAlpes : Lyon, Aix--lesles--Bains, Stations de sport dBains, Stations de sport d’’hiverhiver

34853485 dossiers architecture et mobilier achevés ou en cours,
progressivement accessibles par internet

80 % concerne Lyon

En plus de leur fiche signalétique, ces dossiers sont composés de :

9 677 références documentaires
940 textes de synthèse

3 896 notices de repérage
27 580  images numériques (photographies, dessins et cartes)
60 565  liens

Tous les dossiers sont référencés à l’aide de coordonnées géographiques
et peuvent ainsi être représentés sur une carte de localisation ou une carte thématique.
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’’’’VisitesVisites
virtuellesvirtuelles ’’’’

~~
Publications Publications 
sur Internetsur Internet

http://www.culture.gouv.fr/
culture/ inventai/itiinv/vivarais/index.html

http://www.culture.gouv.fr
/rhone-alpes/courchevel/index.htm

http://www.culture.gouv.fr/
rhone-alpes/cremieu/index.htm

http:// www.culture.gouv.fr/
culture/inventai/ itiinv/lumiere/expo_lum.htm 

41

http://www.revue.inventaire.
culture.gouv.fr/

http://www.culture.gouv.fr/
culture/inventai/itiinv/lyon-confluent/index.html

http://www.rhonealpes.fr/
288-itineraires-virtuels.htm

Dernière parue :
les stations de sports d’hiver
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Inventaire de la ville de Lyon

Etat des lieux, dossier Etat des lieux, dossier éélectronique  lectronique  Au 31.12.2008
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La presqu’île 
en 1799



Les barrières de Perrache, V. Fonville, lithogr. H. Brunet, vers 1830
Musée Gadagne







Dignoscyo. 1821

Dignoscyo, 1821



Brasserie Georges,
cours de Verdun
1836



Le plan de distribution de la presqu’île Perrache, 1826



A gauche, Saint-Paul, 1865
A droite, Saint-Joseph, 1831



La prison Saint-Joseph depuis la rive gauche du Rhône



Le plan de distribution de la presqu’île Perrache, 1826



Baltard,
musée Gadagne



Lyon, Palais de Justice, Louis-Pierre Baltard
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