
VOUS AUSSI, PARTICIPEZ 
au recensement et à la valorisation  
du petit patrimoine de la Dordogne

L’application
PETIT PATRIMOINE
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L’IDENTITÉ 
D’UN TERRITOIRE
Si la Dordogne est connue pour ses sites remarquables 
et ses châteaux, elle a également conservé un grand 
nombre de petits édifices civils ou religieux, publics 
ou privés qui façonnent tout autant son image et son 
identité.  

Puits, lavoirs, croix, fours à pain…, situés dans nos vil-
lages ou nos hameaux, sont les témoins de la vie et 
des savoir-faire d’autrefois. 
Ponctuant nos paysages, ce patrimoine agrémente 
les promenades, permet de se ressourcer et consti-
tue un excellent support de questionnement pour les 
jeunes générations. Il raconte aux nouveaux arrivants 
l’histoire de leur commune et favorise le lien social 
intergénérationnel.

UNE BASE DE DONNÉES 
À ENRICHIR
La base de données Petit patrimoine est évolutive. 
Elle permet un suivi et une mise à jour des données 
collectées sur l’outil cartographique Périgéo géré par 
l’ATD24.
Elle est également interactive puisque tout un cha-
cun, bénévole au sein des associations, élu, ensei-
gnant et particulier, peut librement la consulter. Un 
classement par type et par lieu facilite les recherches.

Un questionnaire en ligne permet  de communiquer 
des photos, la description et les coordonnées GPS 
de tout nouvel élément de petit patrimoine repéré 
contribuant ainsi à enrichir cet inventaire mutualisé.

Un tutoriel aide à renseigner les coordonnées 
géographiques en degré décimal.

LE PETIT PATRIMOINE  
SUPPORT DE PROJET  
La valorisation du petit patrimoine permet aux collec-
tivités de s’engager dans une démarche de tourisme 
durable autour de la création de chantiers de rénova-
tion, de sentiers découverte, d’animations locales… Le 
petit patrimoine fait partie du cadre de vie, son recen-
sement est aussi l’occasion pour les acteurs locaux 
de réfléchir à leur projet de territoire (SCoT, PLUi…). 

Aménager une place, un lieu de rencontre, une 
halte ou un paysage en intégrant ces éléments de 
patrimoine contribue à la fois à l’identité, la diversité 
et l’animation de nos territoires. Au-delà d’un 
apport culturel, la connaissance et la sauvegarde du 
petit patrimoine sont importantes pour les élus et les 
techniciens en charge des projets d’aménagement.

PATRIMOINE DE PAYS EN DEVENIR
Exposition itinérante - Tous publics 
Réalisé par le CAUE, cet outil de sensibilisation, 
permet de comprendre la place du petit patrimoine 
dans l’architecture vernaculaire, son implantation 
dans l’environnement paysager d’hier et d’imaginer 
sa mise en valeur. 
Particulièrement appropriée à un public scolaire, 
l’exposition peut, sur demande, faire l’objet d’une 
animation spécifique par une paysagiste du CAUE.

UN ACCÈS SPÉCIFIQUE  
POUR CHAQUE CONTRIBUTEUR

 COLLECTIVITÉS    atd24.geomatika.fr
 ASSOCIATIONS   cauedordogne.com
 PARTICULIERS    cauedordogne.com

Ces liens vous permettent d’accéder à la carte 
interactive et au formulaire de déclaration en ligne. 
Vous pourrez  visualiser tout type de petit patrimoine 
sur un territoire donné mais aussi déclarer de 
nouveaux éléments, voire signaler un édifice en péril. 

INFORMATION ET RÉSERVATION AU 05 53 08 37 

Le projet du CAUE consiste à réunir, sur une 
même base de données, toutes les informations 
existantes liées au petit patrimoine. Ce travail est 
mené en partenariat avec le service de la Conser-
vation du patrimoine du Département de la Dor-
dogne, le service de cartographie numérique  
de l’ATD24 et la Fondation du Patrimoine.

Avec le soutien du Conseil départemental, le 
CAUE participe au recensement et à l’animation 
du petit patrimoine en Dordogne. Depuis 20 
ans, il est associé au travail d’inventaire de la 
Pierre Angulaire et assure le suivi et la saisie des 
fiches réalisées par les bénévoles. Au fil de ses 
études, le CAUE photographie et géoréférence 
également le petit patrimoine.
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Un outil de cartographie 
numérique pour 
recenser,  faire connaître  
et conserver le petit 
patrimoine de la Dordogne 

A ce jour, 6 000 éléments  
sont référencés sur l’application  
Petit patrimoine. 



DEVENEZ PARTENAIRE DE CE PROJET !

Le CAUE et l’ATD24 ont développé l’application Petit patrimoine en ligne pour 
alimenter la base de données et en assurent la communication auprès des 
associations, des élus, des enseignants et des particuliers. Le Service de la 
Conservation du patrimoine de la Dordogne, la Fondation du Patrimoine 
en Dordogne et des associations locales ont déjà mutualisé leurs bases de 
données. 

Si vous souhaitez participer, contactez le CAUE.

Formation et accompagnement
Le CAUE et l’ATD24 proposent aux associations et aux collectivités une for-
mation pour les aider à la prise en main de l’application Petit patrimoine. 
Des référents techniques sont présents pour vous accompagner dans cette 
nouvelle démarche.

Lien accessible sur le site internet du CAUE
Un lien donnant accès à toutes les informations liées au petit patrimoine et à 
l’application se trouve  sur la page d’accueil du site du CAUE. Le dépliant de 
l’exposition Patrimoine de Pays en devenir et le livre Patrimoine de Pays en 
Périgord sont téléchargeables.
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Hervé Desmaison, référent petit patrimoine CAUE Dordogne
05 53 08 37 13 - h.desmaison@cauedordogne.com

CONTACT

Plaquette réalisée par CAUE Dordogne - Juin 2019


