
 
 

Fiche de recensement du patrimoine bâti 
 

  

Partie obligatoire 

Nature de l’édifice (se référer au verso) :  
Type :  
Sous-type :  
 
Commune :  
 
Lieu-dit ou adresse :  

 
État de conservation (mettre un X dans la case 

adaptée) :  
 Bon (état complet du bâti) 
 Moyen (petits dégâts qui n'engagent pas la 

pérennité du patrimoine)  
 Mauvais (forts dégâts, besoin urgent de travaux 

pour préserver le patrimoine) 
 En cours de restauration 

 
Accès :  

Description sommaire (types de construction de 

matériaux, d’assemblage, etc.) (3 lignes maximum) :  

 
Géolocalisation :  
Longitude :  
Latitude : 
 
Statut du site (mettre un X dans la case adaptée) :  

 Public 
 Privé 

Propriétaire :    
 
Auteur de la fiche (et/ou institution) :  

 
Date de la fiche (jj/mm/aaaa) :

 Photo(s) À envoyer par mail  
 

Partie optionnelle 

Nom usuel de l’élément :  

 
Période de construction :  

 
Historique (fonctions, rénovations, modifications 

apportées, histoires locales, etc.) :  

Précisions sur le bâti (forme du toit, charpente, etc.) :  

 
Commentaire sur l’architecture (matériaux, 

etc.) : 

 
Bibliographie ou personnes ressources : 

 
 Autre(s) document(s) (anciennes 

photos, cartes postales anciennes, etc.)  
À envoyer par mail 

 

      
 

      

      

      

      

      
 

      
 

      

      
 

      

      

      

      

      

      



Rubrique Type Sous type
Architecture religieuse En béton

En pierre
En bois
En fer
En fonte

Croix et calvaires
Les petites chapelles

Tombeau
Pierre tombale
Sarcophage

Architecture funéraire commémorative ou 
votive Monument aux morts

Plaque
Monuments de la résistance
Dolmen et menhir

Architecture de l'administration ou de la vie 
publique

Urbaines

Domaine public Bâties
Intégrées

Les halles
Les fours
Poids public ou bascule

A ciel ouvert
De village
De rivière
Couvert
A ciel ouvert - Intégrées
A ciel ouvert - Bâties
Couvert - Intégrées
Couvert - Bâties
Ensemble urbain
Ronds
Bâtis
Carrés

Fontaines et sources Sources
WC et Sanitaire public

Architecture domestique Isolés
Domaine privé Familiaux

Semi collectifs
Ronds
Bâtis
Carrés

Puits et citernes Citernes
A ciel ouvert
De village
De rivière
Couvert
Bâties
Intégrées

Architecture agricole                                                                                                            Tour isolée
Base carrée
Accolés
Fuies
Sur colonne ou pilier
Intégrés à la ferme
Tourelle
En encorbellement
Hexagonal
De pierre sèche
De vigne
Guérite
Abri

Les travails
Patrimoine bâti Clédier, Séchoir à prune

Architecture industrielle                                                                                                       De bief
De rivière

Les moulins à vent
Fours et tuileries

Genie civil                                                                                                                              Pont
Pontet Passerelle
Gué

Cluzeaux et souterrains
Ecluses
Les bassins
Dispositifs hydrauliques

Architecture artisanale                                                                                                         
14

Eléments architecturaux
Portail
Porche

Autre                                                                                                                                       
20

Patrimoine bâti Maison d'octroi
Motte castrale
Reposoir
Chaudière
Bac lessive, Cendrier
Kiosque à musique, Gloriette

Les fontaines

Les croix

Les sépultures

les lavoirs

Lavoirs et fontaines

Les puits

Divers

Ponts, pontets, passerelles

Eléments architecturaux

Cabanes et guérites

Les fours

Les puits

Les lavoirs

Les pigeonniers

Les fontaines

Les moulins à eau


