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Des services sur place ou à distance

Le service régional de l’Inventaire 
du patrimoine culturel
HAUTS-DE-FRANCE

Le centre
de documentation

www.hautsdefrance.fr

Sur place

Contact

Consultation à distance

Espace de travail et de consultation ouvert à tous, le centre de documentation de 
l’Inventaire vous accueille à Lille ou à Amiens 

sur rendez-vous : inventaire@hautsdefrance.fr

Il vous accompagne dans vos recherches : aide personnalisée, sélection 
bibliographique, recherche thématique, mise en relation avec les chercheurs.

Site d’Amiens 
21 Mail Albert Ier (face au cirque Jules Verne). 

Site de Lille
151 Avenue du président Hoover. Métro Lille Grand Palais.

Dossiers d’Inventaire numériques en ligne sur
https://inventaire.hautsdefrance.fr/

Pour les études les plus anciennes, notices et dossiers d’Inventaire numérisés sur la 
plateforme ouverte du Patrimoine du Ministère de la Culture

https://www.pop.culture.gouv.fr/

Photothèque de l’Inventaire
https://images-inventaire.hautsdefrance.fr/

inventaire@hautsdefrance.fr
 03 74 27 28 13



Ouvrages sur l’architecture, l’histoire, l’histoire de l’art

Ouvrages spécialisés sur l’histoire régionale 

Ouvrages spécialisés sur le patrimoine 

Revues de référence et collections des sociétés savantes régionales

Ressources audiovisuelles

Ouvrages méthodologiques sur le travail d’Inventaire (systèmes des-

criptifs et thésaurus, référentiels, usuels...)

Le centre de documentation rassemble des dossiers, ouvrages, mémoires, 
thèses, brochures, revues qui constituent un fonds spécialisé et complet 
sur le patrimoine national et régional.

Le fonds photographique, riche d’environ 250 000 clichés originaux pro-
duits lors des campagnes d’étude depuis près de 40 ans, est mis gracieu-
sement à disposition de tous pour illustrer une publication, un travail de 
recherche ou une action culturelle. Les photographies numérisées sont 
progressivement mises en ligne sur la photothèque de l’inventaire : 
https://images-inventaire.hautsdefrance.fr/

Réalisés dans le cadre d’études d’Inventaire menées sur le territoire régio-
nal depuis 1983, les dossiers sont soit sous format papier pour les plus 
anciens (en cours de numérisation), soit sous format numérique. Ils sont 
alors accessibles sur la plateforme ouverte du patrimoine du Ministère de 
la Culture : https://www.pop.culture.gouv.fr/ et/ou sur le site : 
https://inventaire.hautsdefrance.fr/ 

20 000 références bibliographiques

Les publications de l’Inventaire
Les collections nationales

Les ouvrages
hors collections

Les dépliants  

Une bibliothèque spécialisée

Une photothèque

Les dossiers de l’Inventaire

Au sein de la Région Hauts-de-France, l’Inventaire du Patrimoine culturel, 
compétence confiée aux régions depuis 2007, a pour missions de recenser, 
étudier et faire connaître le patrimoine architectural et mobilier. 
Chercheurs, professeurs, étudiants, professionnels du patrimoine ou ama-

teurs passionnés, le centre de documentation du service de l’Inventaire 
du Patrimoine culturel est à votre disposition sur rendez-vous. Images du Patrimoine

Itinéraires du Patrimoine

Cahiers du Patrimoine

Découvertes
en Hauts-de-France


