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Comité de Liaison des Associations historiques, archéologiques et de
sauvegarde du patrimoine de l'Entre-deux-Mers
➤

Collections numérisées : Images stéréoscopiques, XIXe-XXe siècle | Stereoscopic images,
19th-20th Cent.

➤

Internet : Site Internet du Comité de Liaison de l'Entre-deux-Mers (CLEM)
Département : Gironde
Région : Aquitaine
Statut : Association / Fondation
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
1, le Bourg
33420 Camiac-et-Saint-Denis
Tél.: +33 (0)5 57 24 26 01
Mél : clempatrimoine@free.fr
Contact(s)
Catherine MARTIN
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Direction de l'architecture et du patrimoine - Centre national
d’archéologie urbaine (CNAU)
➤

Collections numérisées : Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique | Original plans
concerning archaeological heritage
Département : Indre-et-Loire
Région : Centre
Statut : Administration nationale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
25 avenue André Malraux
37000 Tours
Tél.: +33 (0)2 47 66 72 37
Fax : +33 (0)2 47 20 28 66
Mél : cnau@culture.gouv.fr
Contact(s)
Thérèse IBAÑEZ
therese.ibanez@culture.gouv.fr
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Direction de l'architecture et du patrimoine - Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
➤

Collections numérisées : Fonds documentaire du Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines | Documentary collection of the subaquatic archeological research
department

➤

Internet : Archéologie sous-marine
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Statut : Administration nationale
Secteur d'activité : Centres et laboratoires de recherche | Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
147 place de l'Estaque
13016 Marseille
Tél.: +33 (0)4 91 14 28 55
Fax : +33 (0)4 91 14 28 14
Mél : le-drassm@culture.gouv.fr
Contact(s)
Michel L'HOUR (Directeur)
Stéphane CAVILLON (Photographe)
stephane.cavillon@culture.gouv.fr
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DRAC Alsace
➤

Collections numérisées : Denkmalarchiv : fonds iconographique sur les monuments du
Bas-Rhin | Denkmalarchiv: iconographic collection of the monuments of the Bas-Rhin
Département : Bas-Rhin
Région : Alsace
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
2, place de la république
67082 Strasbourg
Tél.: +33 (0)3 88 15 57 00
Fax : +33 (0)3 88 75 60 95
Contact(s)
Frédérique BOURA
Michèle BARDOUT
Tél.: +33 (0)3 88 15 57 51
+33 (0)3 88 15 57 56
frederique.boura@culture.gouv.fr
michele.bardout@culture.gouv.fr
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DRAC Aquitaine - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Corpus des archives photographiques et graphiques du service
régional de l'archéologie d'Aquitaine | Corpus of photographic and graphic archives of the regional
archaeology department of Aquitaine
Département : Gironde
Région : Aquitaine
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
54 rue Magendie
33074 Bordeaux Cedex
Tél.: +33 (0)5 57 95 02 24
Fax : +33 (0)5 57 95 01 25
Mél : aquitaine@culture.gouv.fr
Contact(s)
Dany BARRAUD
Tél.: +33 (0)5 57 95 02 24
dany.barraud@culture.gouv.fr
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DRAC Bretagne - Service Régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Rapports de fouilles archéologiques du Service régional de
l'Archéologie de Bretagne | Reports of archaeological excavations from Service régional de
l'Archéologie of Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Région : Bretagne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
Avenue Charles Foulon
Campus universitaire de Beaulieu
35700 RENNES
Tél.: +33 (0)2-99-84-59-00
Fax : +33 (0)2-99-84-59-19
Contact(s)
Thierry LORHO
Tél.: +33 (0)2-99-84-59-07
thierry.lorho@culture.gouv.fr

Page 9

DRAC Centre - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Ville d'Orléans (Loiret) | City of Orléans (Loiret)
Département : Loiret
Région : Centre
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
6 rue de la Manufacture
45043 ORLÉANS cedex
Tél.: +33 (0)2 38 78 85 00
Fax : +33 (0)2 38 78 85 99
Mél : drac.centre@culture.gouv.fr
Contact(s)
Solange LAUZANNE
Tél.: +33 (0)2 38 78 12 59
solange.lauzanne@culture.gouv.fr
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DRAC Champagne-Ardenne - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Fonds photographique du service régional de l'archéologie de
Champagne-Ardenne | Photographic collection of the Champagne-Ardenne regional archaeology
department
Département : Marne
Région : Champagne-Ardenne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
3 rue du Faubourg Saint-Antoine
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE cedex
Tél.: +33 (0)3 26 70 36 50
Fax : +33 (0)3 26 70 43 71
Mél : drac.champagne-ardenne@culture.gouv.fr
Contact(s)
BOUALAM Malek
Tél.: +33 (0)3 26 70 29 57
malek.boualam@culture.gouv.fr
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DRAC Limousin - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Fonds photographique du Service régional de l’archéologie de la région
Limousin | Photographic collection of the Limousin regional archaeology department
Département : Haute-Vienne
Région : Limousin
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
6, rue Haute de la Comédie
87000 Limoges
Tél.: +33 (0)5 55 45 66 40
Fax : +33 (0)5 55 45 66 01
Mél : martine.fabioux@culture.gouv.fr
Contact(s)
Didier DELHOUME
Tél.: +33 (0)5 55 45 66 48
didier.delhoume@culture.gouv.fr
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DRAC Pays de la Loire - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Corpus des archives photographiques du service régional de
l'Archéologie – Pays-de-la-Loire | Corpus of photographic archives of the regional archaeology
department - Pays-de-la-Loire
Département : Loire-Atlantique
Région : Pays-de-la-Loire
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
1 rue Stanislas Baudry
44035 NANTES CEDEX 1
Tél.: +33 (0)2 40 14 23 00
Fax : +33 (0)2 40 14 23 01
Mél : drac.pays-de-la-loire@culture.gouv.fr
Contact(s)
ROUZEAU Nicolas
BENHAMOU Nathalie
Tél.: +33 (0)2 40 14 24 05
+33 (0)2 40 14 23 64
nicolas.rouzeau@culture.gouv.fr
nathalie.benhamou@culture.gouv.fr
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DRAC Picardie - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Fonds photographique du service régional de l'Archéologie Picardie |
Photographic collection of the Picardie regional archaeology department
Département : Somme
Région : Picardie
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
5 rue Henri Daussy
80044 AMIENS CEDEX 1
Tél.: +33 (0)3 22 97 33 00
Fax : +33 (0)3 22 97 33 56
Mél : picardie@culture.gouv.fr
Contact(s)
Jean-Luc COLLART
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DRAC Poitou-Charentes - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Fonds photographique : patrimoine archéologique de Poitou-Charentes,
1970-1990 | Fonds graphique des services patrimoniaux de la DRAC Poitou-Charentes | Graphic
collection of the heritage department of DRAC Poitou-Charentes
Département : Vienne
Région : Poitou-Charentes
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
102 Grand'Rue
Hôtel de Rochefort
86000 Poitiers
Tél.: +33 (0)5 49 36 30 30
Fax : +33 (0)5 49 88 32 02
Mél : drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr
Contact(s)
Jorge SAAVEDRA (documentaliste)
Didier DELHOUME (adjoint du conservateur régional de l'archéologie)
Tél.: +33 (0)5 49 36 30 35
jorge.saavedra@culture.gouv.fr
didier.delhoume@culture.gouv.fr
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DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service régional de l'Archéologie
➤

Collections numérisées : Fonds photographique du Service régional de l'Archéologie de la DRAC
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Photographic collection of the regional service of archeologie, DRAC
Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Chapelle Saint Jean - Fort Saint Jean (Marseille) | The Chapelle
Saint Jean - Fort Saint Jean (Marseille) | Archéologie funéraire en Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Autour des Voconces : collection d'objets des rites du culte gaulois et gallo-romain en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Drôme et Isère | Collections archéologiques de la Moyenne-Durance
(Alpes-de-Haute-Provence)

➤

Internet : PatrImages
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Photothèques | Services de l’archéologie | Diathèque
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
23 boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence
Tél.: +33 (0)4 42 99 10 12
Fax : +33 (0)4 42 99 10 01
Contact(s)
Xavier DELESTRE
Gisèle DEWAELSCHE
Nicolas ROUZEAU
Tél.: +33 (0)4 42 99 10 22
+33 (0)4 42 16 19 94
xavier.delestre@culture.gouv.fr
gisele.dewaelsche@culture.gouv.fr
nicolas.rouzeau@culture.gouv.fr
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Mairie de Bastia - Direction du patrimoine
➤

Collections numérisées : Dossiers de l'inventaire du patrimoine de Bastia (Corse) | Heritage
inventory records of Bastia (Corsica)
Département : Haute-Corse
Région : Corse
Statut : Administration municipale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Pavillon des Nobles Douze
Place du Donjon
La Citadelle
20200 Bastia
Tél.: +33 (0)4 95 32 91 66
Fax : +33 (0)4 95 34 43 28
Mél : patrimoine@ville-bastia.fr
Contact(s)
Michel-Edouard NIGAGLIONI
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Pôle International de la Préhistoire
➤

Collections numérisées : Bibliothèque numérique en préhistoire | Digital library of prehistory |
Biblioteca digitale sulla preistoria

➤

Internet : Site Internet de la bibliothèque numérique en préhistoire
Département : Dordogne
Région : Aquitaine
Statut : Groupement d’intérêt public à vocation culturelle
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Collectivité territoriale | Ministère chargé de l'éducation | Ministère chargé
de la culture | Ministère du Tourisme

Coordonnées
28, Av. de la Forge
24620 Les Eyzies
Tél.: +33 (0)5 53 06 92 81
Fax : +33 (0)5 53 06 06 65
Contact(s)
Claire Tirefort
claire.tirefort@pole-prehistoire.com
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Service Archéologie de la Ville de Melun
➤

Collections numérisées : Documentation du chantier de fouilles : Melun (Seine-et-Marne),
1990-2001
Département : Seine-et-Marne
Région : Île-de-France
Statut : Administration municipale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
13 rue de Verdun
77000 Melun
Tél.: +33 (0)1-64-87-00-77
Mél : archeologie@ville-melun.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Alsace
➤

Collections numérisées : Inventaires topographiques en Alsace | Topographical inventories in
Alsace | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Alsace | Heritage inventory records of Alsace |
Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Alsace | Photographic collection of the
heritage inventory in Alsace

➤

Internet : Site Internet de l'inventaire général du patrimoine de la région Alsace
Département : Bas-Rhin
Région : Alsace
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg Cedex
Tél.: +33 (0)3 88 15 57 50
Fax : +33 (0)3 88 75 60 95
Mél : alsace@culture.gouv.fr
Contact(s)
Hélène BOTH
Tél.: +33(0)3.88.15.38.26
helene.both@region-alsace.eu
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Aquitaine
➤

Collections numérisées : Patrimoine balnéaire (1850-1950) de la station landaise d'Hossegor |
Heritage of the Landes' seaside resort of Hossegor (1850-1950) | Dossiers de l'inventaire du
patrimoine en Aquitaine | Heritage inventory records of Aquitaine | Patrimoine industriel du
département de la Gironde | Industrial heritage of the Gironde
Département : Gironde
Région : Aquitaine
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
14 rue François de Sourdis
33077 Bordeaux
Tél.: +33 (0)5 57 57 74 11
Fax : +33 (0)5 56 33 12 68
Contact(s)
Eric CRON
Tél.: +33 (0)5 57 57 74 11
eric.cron@aquitaine.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Auvergne
➤

Collections numérisées : Inventaire topographique de la ville de Riom (Puy-de-Dôme) |
Topographical inventory of the city of Riom (Puy-de-Dôme) | Villes thermales d’Auvergne | Spa
towns of the Auvergne | Inventaire topographique des cantons et paysages d’Auvergne |
Topographical inventory of the cantons and landscapes of the Auvergne | Dossiers de l'inventaire
du patrimoine en Auvergne | Heritage inventory records of the Auvergne | Fonds photographique
de l'inventaire du patrimoine en Auvergne | Photographic collection of the heritage inventory in
Auvergne

➤

Internet : Thermalisme et villégiature, La Bourboule | Site Internet du Service Régional de
l'Inventaire d'Auvergne
Département : Puy-de-Dôme
Région : Auvergne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Pôle Service Régional de l’Inventaire
13-15 avenue de Fontmaure
63400 Chamalières
Tél.: +33 (0)4.73.31.31.84.18
Fax : +33 (0)4.73.31.96.33
Mél : d.renault@cr-auvergne.fr
Contact(s)
Delphine RENAULT-JOUSEAU
d.renault@cr-auvergne.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Basse-Normandie
➤

Collections numérisées : Dossiers de l'Inventaire du patrimoine en Basse-Normandie | Heritage
inventory records of Lower Normandy | Fonds photographique de l'Inventaire du patrimoine en
Basse-Normandie | Photographic collection of the heritage inventory in Basse-Normandie |
Dossiers de l’Inventaire du patrimoine industriel de l’Orne et du Calvados

➤

Internet : Site Internet de l'Inventaire régional de Basse-Normandie
Département : Calvados
Région : Basse-Normandie
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 Caen Cedex 1
Tél.: +33 (0)2 31 06 97 33
Fax : +33 (0)2 31 06 89 57
Mél : inventaire@crbn.fr
Contact(s)
Yannick LECHERBONNIER (Directeur)
Marianne LEMOINE (Gestionnaire de base de données)
y.lecherbonnier@crbn.fr
m.lemoine@crbn.fr

Page 23

Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Bretagne
➤

Collections numérisées : Inventaire préliminaire d'Ille et Vilaine | Preliminary inventory of
Ille-et-Vilaine | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Bretagne | Heritage inventory records of
Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Région : Bretagne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
6 rue du Chapitre
Hôtel de Blossac
35044 RENNES cedex
Contact(s)
Odile CANNEVA-TETU
Tél.: +33 (0)2 99 29 67 51
odile.canneva-tetu@region-bretagne.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Champagne-Ardenne
➤

Collections numérisées : Fonds iconographiques des services patrimoniaux de la DRAC
Champagne-Ardenne | Iconographic collection of the heritage department of DRAC
Champagne-Ardenne | Vitraux de Champagne-Ardenne | Stained glass windows of
Champagne-Ardenne | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Champagne-Ardenne | Heritage
inventory records of Champagne-Ardenne
Département : Marne
Région : Champagne-Ardenne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
5 rue Jéricho
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE cedex
Tél.: +33 (0)3 26 70 85 91
Fax : +33 (0)3 26 70 43 71
Contact(s)
BOUALAM Malek
Xavier DE MASSARY
Tél.: +33 (0)3 26 70 29 57
malek.boualam@culture.gouv.fr
xdemassary@cr-champagne-ardenne.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Corse
➤

Collections numérisées : Fonds graphique et photographique de l'Inventaire de Corse | Graphic
and photographic collection of the Inventory of Corsica | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en
Corse | Heritage inventory records of Corsica
Département : Corse-du-Sud
Région : Corse
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
22 Cours Grandval
20187 Ajaccio Cedex 01
Tél.: +33 (0)4 95 10 98 07
Fax : +33 (0)4 95 10 98 00
Contact(s)
Mauricette MATTIOLI
Marie-Antoinette FIDELI
mauricette.mattioli@ct-corse.fr
marie-antoinette.fideli@ct-corse.fr

Page 26

Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région des Pays de la
Loire
➤

Collections numérisées : Inventaire topographique du canton de la Flèche (Sarthe) |
Topographical inventory of the canton of La Flèche (Sarthe) | Inventaire topographique du canton
de Baugé (Maine-et-Loire) | Topographical inventory of the canton of Baugé (Maine-et-Loire) |
Inventaire topographique du canton de Montsûrs (Mayenne) | Topographical inventory of the
canton of Montsûrs (Mayenne) | Inventaire topographique du canton de la Ferté-Bernard (Sarthe) |
Topographical inventory of the canton of La Ferté-Bernard (Sarthe) | Patrimoine architectural et
mobilier de la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée) | Architectural and furniture heritage of
the commune of Fontenay-le-Comte (Vendée) | Statuaire Mancelle en terre cuite de la Sarthe |
Maine terracotta statuary of the Sarthe department | Décors portés du XXe siècle dans les Pays de
la Loire | Applied exterior decorations of the 20th century in the Pays de la Loire | Forges et
fonderies du Maine - XVIe-XXe siècle | Furnaces and foundries of Maine, 16th-20th cent. |
Inventaire topographique de la ville de Châteaubriant (Loire-Atlantique) | Topographical inventory
of the town of Châteaubriant (Loire-Atlantique) | Inventaire topographique du canton de
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) | Topographical inventory of the canton of Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) |
Inventaire topographique du canton d'Evron (Mayenne) | Topographical inventory of the canton of
Evron (Mayenne) | LU, la photographie et l'image de marque (Nantes - Loire-Atlantique) | LU,
photography and brand image (Nantes - Loire-Atlantique) | Dossiers de l'inventaire du patrimoine
en Pays-de-la-Loire | Heritage inventory records of the Pays-de-la-Loire | Fonds photographique de
l'inventaire du patrimoine en Pays de la Loire | Photographic collection of the heritage inventory in
the Pays de la Loire

➤

Internet : Sculptures en terre cuite du Maine XVI et XVIIe siècle | Le canton de Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe)
Département : Loire-Atlantique
Région : Pays-de-la-Loire
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
1 rue de la Loire
44966 NANTES CEDEX 9
Tél.: +33 (0)2 40 14 23 00
Fax : +33 (0)2 40 14 23 01
Contact(s)
François CORBINEAU
Tél.: +33 (0)2 28 20 51 73
francois.corbineau@paysdelaloire.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Franche-Comté
➤

Collections numérisées : Patrimoine industriel du Jura | Industrial heritage of the Jura | Inventaire
topographique du canton des Bouchoux (Jura) | Topographical inventory of the canton of
Bouchoux (Jura) | Inventaire topographique de Saint-Claude périphérie (Jura) | Topographical
inventory of the Saint-Claude district (Jura) | Cathédrale de Saint-Claude (Jura) | Saint-Claude
Cathedral (Jura) | Inventaire topographique de la ville de Lons-le-Saunier (Jura) | Topographical
inventory of the town of Lons-le-Saunier (Jura) | Inventaire topographique de la ville de Montbéliard
(Doubs) | Topographical inventory of the town of Montbéliard (Doubs) | Patrimoine industriel du
Territoire de Belfort | Industrial heritage of the Territoire de Belfort | L'usine de pipes Ropp,
Baume-les-Dames (Doubs) | The Ropp pipe factory, Baume-les-Dames (Doubs) | Inventaire
topographique de la ville de Gray (Haute-Saône) | Topographical inventory of the town of Gray
(Haute-Saône) | Fonds photographique de la Photothèque de l'Inventaire: Franche-Comté |
Photographicgraphic collection of the photo library of the inventory, Franche-Comté

➤

Internet : Forges de Syam (Jura) | Le patrimoine industriel du Jura | Marbres et marbreries (Jura)
Département : Doubs
Région : Franche-Comté
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
4 Square Castan
25031 BESANÇON cedex
Tél.: +33 (0)3 81 65 72 00
Fax : +33 (0)3 81 65 72 72
Mél : fcomte@culture.gouv.fr
Contact(s)
Laurent Poupard
Tél.: +33 (0)3 81 65 72 09
laurent.poupard@culture.gouv.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Guyane
➤

Collections numérisées : Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de
l'Inventaire, clichés au format 6x6) | Architectural heritage of Guyana (photographic collection of the
Inventory, negatives in 6x6 format) | Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de
l'Inventaire - clichés au format 24 x 36) | Architectural heritage of Guyana (photographic collection
of the Inventory, negatives in 24 x 36 format)
Département : Guyane
Région : Guyane
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
95 avenue du Général-de-Gaulle
97300 CAYENNE cedex
Tél.: +33 (0)5 94 25 54 00
Fax : +33 (0)5 94 25 54 10
Contact(s)
MALLÉ Marie-Pascale
Jean-Paul LECLERCQ
Tél.: +33 (0)5 94 25 54 11
marie-pascale.malle@culture.gouv.fr
jean-paul.leclercq@culture.gouv.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Haute-Normandie
➤

Collections numérisées : Architecture des villes de Pont-Audemer (Eure) et Dieppe
(Seine-Maritime) | Architecture of the towns Pont-Audemer (Eure) and Dieppe (Seine-Maritime) |
Objets mobiliers protégés de Haute-Normandie | Protected furniture and decorative objects of
Upper Normandy | Phototypes couleur des verrières de Haute-Normandie | Colour phototypes of
the stained glass windows of Upper Normandy | Le Havre et la zone portuaire (Seine-Maritime) | Le
Havre and the port zone (Seine-Maritime) | Patrimoine architectural de la Ville de Rouen (Seine
Maritime) | Architectural heritage of the city of Rouen (Seine-Maritime) | Patrimoine industriel de
l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) | Industrial heritage of the Rouen district
(Seine-Maritime) | Fonds Canel de Pont-Audemer | Canel of Pont-Audemer collection | Chantiers
de Normandie (construction navale à Grand-Quevilly) | Normandy shipyards (shipbuilding at
Grand-Quevilly) | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Haute-Normandie | Heritage inventory
records of Upper Normandy

➤

Internet : Les voiliers des chantiers de Normandie (1895-1902)
Département : Seine-Maritime
Région : Haute-Normandie
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Maison Marrou
2, rue Maladrerie
76000 ROUEN cedex
Tél.: +33 (0)2 32 08 19 80
Fax : +33 (0)2 35 89 80 75
Contact(s)
Philippe CHERON
Tél.: +33 (0)02 32 08 19 81
philippe.cheron@cr-haute-normandie.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Ile-de-France
➤

Collections numérisées : Inventaire général du patrimoine architectural en Val-de-Marne,
XVe-XXe siècle | General inventory of architectural heritage in Val-de-Marne, 15th-20th cent. |
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Ile-de-France | Heritage inventory records of the
Ile-de-France

➤

Internet : En Val de Bièvre. Patrimoine en images : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly,
l'Haÿ-les-Roses, le Kremlin-Bicêtre, Villejuif
Département : Paris
Région : Île-de-France
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
115 rue du Bac
75007 PARIS
Tél.: +33 (0)1 53 85 59 93
Contact(s)
Arlette AUDUC
arlette.auduc@iledefrance.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Languedoc-Roussillon
➤

Collections numérisées : Filatures de soie dans les Cévennes (architecture industrielle) |
Silk-spinning in the Cévennes (industrial architecture) | Inventaire topographique du canton de
Villefort (Lozère) (architecture rurale) | Topographical inventory of the canton of Villefort (Lozère)
(rural architecture) | Objets mobiliers religieux du canton de Vinça (Pyrénées-Orientales) |
Religious furniture and decorative objects of the canton of Vinça (Pyrénées-Orientales) | Dossiers
de l'inventaire du patrimoine en Languedoc-Roussillon | Heritage inventory records of
Languedoc-Roussillon | Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en
Languedoc-Roussillon | Photographic collection of the heritage inventory in Languedoc-Roussillon
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
201, avenue de la Pompignane
34024 Montpellier CEDEX 02
Tél.: +33 (0)4 67 22 86 86
Fax : +33 (0)4 67 22 90 98
Contact(s)
Marie BONNABEL (Chef du service)
bonnabel.marie@cr-languedocroussillon.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Limousin
➤

Collections numérisées : Inventaire de la préfecture de la région Limousin | Prefectoral inventory
of the Limousin region | Inventaire du patrimoine des cantons de Crocq, La Courtine,
Gentioux-Pigerolles et Royère-de-Vassivière (plateau de Millevaches, département de la Creuse) |
Heritage inventory of the cantons of Crocq, La Courtine, Gentioux-Pigerolles and
Royère-de-Vassivière (Millevaches plateau, Creuse) | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en
Limousin | Heritage inventory records of the Limousin | Inventaire des cantons de Bugeat,
Egletons, Eygurande, Meymac, Sornac et Treignac (plateau de Millevaches, département de la
Corrèze), Châteauneuf-la-Forêt et Nieul (département de la Haute-Vienne) | Inventory of the
cantons of Bugeat, Egletons, Eygurande, Meymac, Sornac and Treignac (Millevaches plateau,
Corrèze), Châteauneuf-la-Forêt and Nieul (Haute-Vienne) | Inventaire des objets classés
monuments historiques en Limousin, Ier-XXe siècle | Inventory of objects classified as historic
monuments in the Limousin, 1st-20th cent. | Inventaire topographique du canton d'Aixe-sur-Vienne
(Haute-Vienne) | Topographical inventory of the canton of Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne) |
Inventaire du patrimoine de la ville de Felletin (département de la Creuse) | Heritage inventory of
the town of Felletin (Creuse) | Patrimoine industriel de la ville de Limoges | Industrial heritage of the
city of Limoges | Objets du département de la Corrèze inscrits à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques | Objects in the department of Corrèze listed in the supplementary
inventory of historic monuments | Inventaire du patrimoine du canton de La Souterraine
(département de la Creuse) | Heritage inventory of the canton of La Souterraine (department of
Creuse)
Département : Haute-Vienne
Région : Limousin
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
27 boulevard de la corderie
87031 LIMOGES cedex
Tél.: +33 (0)5 55 45 66 00
Fax : +33 (0)5 55 45 66 01
Contact(s)
Colette CHABRELY
Alain MAULNY
Tél.: +33 (0)5 55 45 66 53
c-chabrely@cr-limousin.fr
alain.maulny@culture.gouv.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Lorraine
➤

Collections numérisées : Inventaire topographique de la ville de Neufchâteau (Vosges) |
Topographical inventory of the town of Neufchâteau (Vosges) | Dossiers de l'inventaire du
patrimoine en Lorraine | Heritage inventory records of Lorraine | Art Nouveau lorrain | Art Nouveau
of Lorraine | Art Nouveau della Lorena | Architecture dite "allemande" de la ville de Thionville
(Moselle) | "German" architecture of the town of Thionville (Moselle) | Architettura teutonica della
città di Thionville (Mosella) | Architecture rurale en Lorraine | Rural architecture in Lorraine |
Architettura rurale della Lorena | "Transi" de Ligier Richier | "Transi" sculpture by Ligier Richier |
Quartier des Halles à Bar-le-Duc (Meuse) | Market quarter of Bar-le-Duc (Meuse)
Département : Meurthe-et-Moselle
Région : Lorraine
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
29 rue du Haut-Bourgeois
54021 Nancy cedex
Tél.: +33 (0)3 83 34 23 90
Fax : +33 (0)3 83 35 61 77
Contact(s)
Mireille-Bénédicte BOUVET
Tél.: +33 (0)3 83 34 23 89
mireillebenedicte.bouvet@cr-lorraine.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Midi-Pyrénées
➤

Collections numérisées : Moissac, un monument et sa ville | Moissac, a monument and its town |
Illustrations des dossiers "architecture" et "mobilier" de l'étude d'inventaire Cahors Centre |
Illustrations from the "architecture" and "furniture" records of the Cahors Centre inventory study |
Fonds graphiques en Midi-Pyrénées | Graphic collections in the Midi-Pyrénées | Relevés
graphiques des édifices toulousains | Drawings of the Toulouse buildings | Phototypes de
l'agglomération toulousaine | Phototypes of Toulouse and suburbs | Une vallée d'images pour les
Pyrénées : Les vallées d'Aure et du Louron | A valley of images for the Pyrénées: Vallée d’Aure
and Vallée du Louron | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Midi-Pyrénées | Heritage
inventory records of the Midi-Pyrénées

➤

Internet : L'île du Ramier, Toulouse (Haute-Garonne) | Les quartiers de Toulouse (Busca
Monplaisir) | Urban-Hist : site Internet cartographique sur le patrimoine urbain de Toulouse
Département : Haute-Garonne
Région : Midi-Pyrénées
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hotel de Région
22 boulevard du Maréchal Juin
31000 Toulouse
Tél.: +33 (0)5 34 45 96 33
Contact(s)
Martine JAOUL
Tél.: +33 (0)5 34 45 97 34
martine.jaoul@cr-mip.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Nord-Pas-de-Calais
➤

Collections numérisées : Inventaire topographique de la ville de Dunkerque (Nord) |
Topographical inventory of the town of Dunkerque (Nord) | Brasseries du Nord-Pas-de-Calais |
Breweries of Nord-Pas-de-Calais | Birrerie della regione Nord-Pas-de-Calais | Patrimoine balnéaire
du Nord-Pas-de-Calais | Seaside heritage of the Nord-Pas-de-Calais | Inventaire topographique de
la ville de Tourcoing (Nord) | Topographical inventory of the city of Tourcoing (Nord) | Inventaire
topographique du canton de Bergues (Nord) | Topographical inventory of the canton of Bergues
(Nord) | Inventaire topographique du canton de Samer (Pas-de-Calais) | Topographical inventory of
the canton of Samer (Pas-de-Calais) | Patrimoine industriel de Lille (Nord) | Industrial heritage of
Lille (Nord) | Céramique de Desvres (Pas-de-Calais) | Desvres pottery (Pas-de-Calais) |
Monuments historiques classés du Nord-Pas-de-Calais | Historic monuments of
Nord-Pas-de-Calais | Inventaire topographique de la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) |
Topographical inventory of the town of Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) | Architecture
hospitalière | Hospital architecture | Architettura ospedaliera | Patrimoine industriel de
l’arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais) | Industrial heritage of the district of Saint-Omer
(Pas-de-Calais) | Fonds photographique de l’Inventaire Nord-Pas-de-Calais | Photographic
collection of the Nord-Pas-de-Calais Inventory | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en
Nord-Pas-de-Calais | Heritage inventory records of Nord-Pas-de-Calais
Département : Nord
Région : Nord-Pas-de-Calais
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
151 avenue du Président Hoover
59555 LILLE
Tél.: +33 (0)3 28 82 85 76
Contact(s)
Catherine GUILLOT
Renaud BENOIT-CATTIN
Tél.: +33 (0)3 28 82 85 78
+33 (0)3 28 82 85 75
c.guillot@nordpasdecalais.fr
r.benoit-cattin@nordpasdecalais.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Picardie
➤

Collections numérisées : Cathédrales de Picardie | Cathedrals of Picardie | Patrimoine industriel
de Picardie | Industrial heritage of Picardie | Églises fortifiées et fermes de Thiérache | Fortified
churches and farms of Thiérache | Inventaire topographique du canton de Villers-Cotterêts (Aisne) |
Topographical inventory of the canton of Villers-Cotterêts (Aisne) | Inventaire topographique du
canton de Villers-Bocage (Somme) | Topographical inventory of the canton of Bocage (Somme) |
Ville d'Amiens (Somme) | City of Amiens (Somme) | Objets mobiliers classés de l’Oise | Listed
furniture and decorative objects of Oise | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Picardie |
Heritage inventory records of Picardie | Patrimoine urbain de Picardie | Urban heritage of Picardie |
Inventaire topographique du canton de Noyon (Oise) | Topographical inventory of the canton of
Noyon (Oise) | Patrimoine industriel de Beauvais et de Méru (Oise) | Industrial heritage of Beauvais
and Méru (Oise)
Département : Somme
Région : Picardie
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
5 Rue Henri Daussy
80044 AMIENS Cedex
Tél.: +33 (0)3 22 97 33 73
Fax : +33 (0)3 22 97 34 51
Contact(s)
Frédéric NOWICKI
Christiane RIBOULLEAU
Tél.: +33 (0)3 22 97 33 67
+33 (0)3 22 97 33 70
frederic.nowicki@culture.gouv.fr
criboulleau@cr-picardie.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Poitou-Charentes
➤

Collections numérisées : Inventaire topographique de l'île de Ré (Charente-Maritime) |
Topographical inventory of the Île de Ré (Charente-Maritime) | Fonds Eygun | Eygun collection |
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la région Poitou-Charentes | Henrard
photographic collection, aerial views of the Poitou-Charentes region | Inventaire topographique de
La Rochelle centre (Charente-Maritime) | Topographical inventory of La Rochelle town centre
(Charente-Maritime) | Fonds graphique des services patrimoniaux de la DRAC Poitou-Charentes |
Graphic collection of the heritage department of DRAC Poitou-Charentes | Fonds Hélène
Plessis-Vieillard | Hélène Plessis-Vieillard collection | Peintures murales de l'abbatiale de
Saint-Savin | Mural paintings in the Abbey of Saint-Savin | Inventaire topographique du Mellois
(Deux-Sèvres) | Topographical inventory of the Mellois (Deux-Sèvres) | Inventaire topographique
du Cognaçais (Charente) | Topographical inventory of the Cognaçais (Charente) | Inventaire
topographique du canton d'Aigre (Charente) | Topographical inventory of the canton of Aigre
(Charente) | Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Poitou-Charentes | Heritage inventory
records of Poitou-Charentes | Inventaire topographique du Confolentais (Charente) | Topographical
inventory of the Confolentais (Charente) | Fonds documentaire relatif au patrimoine architectural et
aux objets mobiliers, constitué depuis 1968 : Ile d'Oléron (Charente Maritime)

➤

Internet : La Rochelle : patrimoine architectural et mobilier
Département : Vienne
Région : Poitou-Charentes
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
102 Grand'Rue
Hôtel de Rochefort
86000 Poitiers
Tél.: +33 (0)5 49 36 30 05
Fax : +33 (0)5 49 36 30 68
Contact(s)
Fabrice BONNIFAIT
Tél.: +33 (0)5 49 36 30 05
f.bonnifait@cr-poitou-charentes.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
➤

Collections numérisées : Architecture et instruments de mesure anciens des observatoires de
Marseille et de Nice. | Architecture and old measuring instruments of the observatories of Marseille
and Nice | Architettura e strumenti di misura antichi degli osservatori di Marsiglia e Nizza |
Architecture et urbanisme à l’Estaque (Marseille) | Architecture and town planning in L’Estaque
(Marseille) | Architettura e urbanistica presso Estaque (Marsiglia) | Fonds photographique sur le
patrimoine architectural de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) | Photographic
collection on the architectural heritage of Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) | Fonds
photographique sur le mobilier domestique des Hautes-Alpes | Photographic collection on domestic
furniture of the Hautes-Alpes | Fonds photographique sur l'architecture militaire de la frontière
italienne | Photographic collection on the military architecture of the Italian frontier | Dossiers de
l'inventaire du patrimoine en Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Heritage inventory records of
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Architecture de la villégiature balnéaire de Provence - Côte d'Azur |
Architecture of the bathing resorts of Provence-Côte d'Azur | Architettura della villeggiatura
balneare della Provenza – Costa Azzurra | Peintures murales des Hautes-Alpes (XVe-XVIe
siècles) | Mural paintings of the Hautes-Alpes (15th-16th cent.) | Inventaire topographique des
Hautes-Alpes | Topographical inventory of the Hautes-Alpes | Inventaire topographique du Var |
Topographical inventory of the Var

➤

Internet : Les courées de l'Estaque, Marseille (Bouches-du-Rhône) | PatrImages
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tél.: +33 (0)4 88 10 76 66
Fax : +33 (0)4 88 10 76 68
Mél : provence@culture.gouv.fr
Contact(s)
Delphine GILLARDIN
Tél.: +33 (0)4 91 57 50 57
dgillardin@regionpaca.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Réunion
➤

Collections numérisées : Fonds Saint-Aubin sur le patrimoine de l'île de La Réunion | Saint-Aubin
collection on the heritage of the island of Réunion
Département : Réunion
Région : Réunion
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
23 rue Labourdonnais
97464 SAINT-DENIS cedex
Tél.: +33 (0)2 62 21 91 71
Fax : +33 (0)2 62 41 61 93
Mél : reunion@culture.gouv.fr
Contact(s)
Sylvie REOL
Tél.: +33 (0)2 62 21 90 70
sylvie.reol@culture.gouv.fr
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Service de l'Inventaire général du patrimoine de la région Rhône-Alpes
➤

Collections numérisées : Inventaire thématique du vitrail en Rhône-Alpes | Thematic inventory of
stained-glass windows in Rhône-Alpes | Inventaire topographique du canton d'Abondance
(Haute-Savoie) | Topographical inventory of the canton of Abondance (Haute-Savoie) | Dossiers de
l'inventaire du patrimoine en Rhône-Alpes | Heritage inventory records of Rhône-Alpes

➤

Internet : Patrimoine de Rhône-Alpes
Département : Rhône
Région : Rhône-Alpes
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale | Ministère chargé de la culture

Coordonnées
6 quai Saint-Vincent
Le Grenier d'Abondance
69283 LYON CEDEX 01
Tél.: +33 (0)4 72 00 44 00
Fax : +33 (0)4 72 00 43 30
Mél : rhone@culture.gouv.fr
Contact(s)
Françoise LAPEYRE-UZU
Annie REMY
Tél.: +33 (0)4 72 00 43 70
francoise.uzu@culture.gouv.fr
annie.remy@culture.gouv.fr
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Service de l’Inventaire général du patrimoine de la région Centre
➤

Collections numérisées : Verrières de la cathédrale de Chartres | Stained glass of the Chartres
Cathedral | Dossiers du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre |
Records of the cultural heritage inventory service of the Centre region | Photographies du Service
de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre | Photographs of the Centre
region Inventory of cultural heritage department | Fonds photographique Henrard, vues aériennes
de la région Centre | Henrard photographic collection, aerial views of the Centre region |
Restitutions photogrammétriques de l'atelier national de photogrammétrie | Photogrammetric
models in the national photogrammetry laboratory | Documents graphiques du Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre | Graphic documents of the heritage
inventory service of the Centre region
Département : Loiret
Région : Centre
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
6, rue de la Manufacture
45043 ORLÉANS cedex 1
Tél.: +33 (0)2 38 78 85 21
Fax : +33 (0)2 38 78 85 79
Contact(s)
TREZIN Christian
Tél.: +33 (0)2 38 78 85 44
christian.trezin@regioncentre.fr
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Service Patrimoine et Inventaire. Région Bourgogne
➤

Collections numérisées : Phototypes de l'enquête thématique sur les peintures murales de
Bourgogne | Phototypes of the thematic study of the mural paintings of Burgundy | Dossiers de
l'inventaire du patrimoine en Bourgogne | Heritage inventory records of Burgundy | Fonds
photographique sur le patrimoine hospitalier : Bourgogne, XII-XXIe siècle

➤

Internet : Site Internet du service Patrimoine et Inventaire de la région Bourgogne
Département : Côte-d'Or
Région : Bourgogne
Statut : Administration régionale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Collectivité territoriale

Coordonnées
17 boulevard de la Trémouille
21035 DIJON Cedex
Tél.: +33 (0)3.80.44.40.45
Fax : +33 (0)3.80.44.40.75
Contact(s)
Aurélie LALLEMENT (Chargée de mission valorisation du patrimoine)
alallement@cr-bourgogne.fr
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Site du musée et de l'oppidum d'Ensérune - Centre des monuments
nationaux
➤

Collections numérisées : Archives du musée de l'oppidum d'Ensérune | Archives of the Ensérune
Oppidum Museum | Archivi del museo dell’oppidum di Ensérune
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon
Statut : Administration nationale
Secteur d'activité : Services de l’archéologie
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
Oppidum d'Ensérune
34440 Nissan-lez-Ensérune
Tél.: +33 (0)4 67 37 01 23
Fax : +33 (0)4 67 37 27 39
Contact(s)
Michel-Edouard BELLET
bellet@monuments-france.fr

Page 44

Sous-direction des études, de la documentation et de l'Inventaire Atelier national de photogrammétrie
➤

Collections numérisées : Restitutions photogrammétriques de l'atelier national de
photogrammétrie | Photogrammetric models in the national photogrammetry laboratory
Département : Loiret
Région : Centre
Statut : Administration nationale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture

Coordonnées
6 rue de la Manufacture
45043 Orléans Cedex
Tél.: +33 (0)2 38 78 85 51
Fax : +33 (0)2 38 78 85 99
Contact(s)
Michel ANDRY
michel.andry@culture.fr
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Sous-direction des études, de la documentation et de l'Inventaire Bureau de l'organisation, de la diffusion et de l'informatique
documentaires
➤

Collections numérisées : Poinçons des orfèvres parisiens | Hallmarks of Parisian gold- and
silversmiths | Illustrations du thesaurus Architecture | Illustrations from the Architecture thesaurus
Département : Paris
Région : Île-de-France
Statut : Administration nationale
Secteur d'activité : Services de l’inventaire

Coordonnées
182, rue Saint-Honoré
75033 Paris Cedex 01
Tél.: +33 (0)1 40 15 76 20
Fax : +33 (0)1 40 15 76 76
Contact(s)
VIRON-ROCHET Anne-Claire
Tél.: +33 (0)1 40 15 76 03
anne-claire.rochet@culture.gouv.fr
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