Présentation de la base de données « Patrimoine gourmand » du service
Patrimoines et Inventaire d’Île-de-France

L’ensemble de la recherche documentaire et bibliographique liée à l’étude sur le patrimoine
gourmand d’Île-de-France, commandée par le service patrimoines et Inventaire, a abouti à
l’identification de 3777 éléments de ce patrimoine à travers la région. Cet ensemble a été
intégré dans une base de données associée à une cartographie.

La base de données rassemble :
- les éléments provenant des dossiers de l’Inventaire,
- les éléments provenant des fiches des Monuments historiques, des bases PREDOC,
MEMOIRE et PALISSY,
- les éléments identifiés dans les volumes des éditions Flohic,
- les éléments épars relevés dans la bibliographie, des revues ou des articles.

Cette base a vocation à être vivante, c’est-à-dire complétée ou mise à jour par les chercheurs
au fur et à mesure de leurs travaux ou au hasard de leurs découvertes. Une interface sous le
logiciel Access a été créée dans ce but, avec notamment un formulaire reprenant l’ensemble
des champs et des menus déroulant permettant de décrire les éléments de façon systématique.

Pour plus de cohérence, les termes employés dans la base, notamment pour la dénomination
du patrimoine, sont issus du thésaurus de l’Architecture de l’Inventaire, ainsi que l’ordre de
description allant du plus général au particulier.

Chaque élément est identifié par sa typologie, sa localisation, son état, son intérêt, le produit
gourmand concerné. La mention des sources permet de savoir d’où provient l’information.
La base de donnée a été intégrée dans un système d’information géographique (SIG) propre à
rejoindre celui du service Patrimoines et Inventaire. La mise en place d’un tel système permet
à la fois de gérer de façon systématique la masse d’informations récoltée, d’effectuer des
requêtes par typologies par exemple et de présenter des cartographies thématiques.
Il a été jugé trop fastidieux, vu le temps d’étude imparti, de chercher à localiser exactement
sur la cartographie les points correspondant aux éléments de patrimoine identifié. Il s’agit
donc plus de présenter des nuages de points à l’échelle d’un département ou de la région toute
entière qu’un positionnement exact de chacun des éléments. Ceux-ci ont été placés de façon
arbitraire, en colonne, à l’intérieur des limites communales correspondantes.
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Les champs de la base de données « Patrimoine gourmand »

N° REF
Numéro identifiant référence de l’élément patrimonial identifié dans la base de données. Il est constitué du code
Insee de la commune concernée et d’un numéro.
Occurrence :
Rubrique

Page N°
Il s’agit du numéro de la fiche (enregistrement) propre à Access.
Occurrence :
Rubrique

AUTEUR
Ce champ précise le nom de la personne intervenue sur la fiche.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Kargo Sud
Arlette Auduc

DATE CREATION
Précise la date de création de la fiche.
Occurrence :
Texte libre : JJ/MM/AAAA

DATE MàJ (mise à jour)
Ce champ permet de connaître à quelle date une éventuelle mise à jour de la fiche a été effectuée.
Occurrence :
Texte libre : JJ/MM/AAAA

DENOMINATION
Terme précisant le type de patrimoine bâti ou paysager rencontré.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Usine
Boulangerie
Pâtisserie
Café-restaurant
Moulin
Pigeonnier
Ferme
Fosse à cresson
Distillerie
Cidrerie
Maison d’horticulteur
Potager
Verger
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ETABLISSEMENT
Nom particulier de l’établissement (en reprenant la terminologie de la base Mérimée, ce qui permet d’indiquer
les transformations successives du lieu lorsqu’elles sont connues et sa destination actuelle si elle est différente de
celle d’origine).
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Brasserie de cidre et distillerie de liqueur Paul Fouché ; puis distillerie de plantes médicinales Fouché Frères ;
puis usine de tisanes Fouché
Entrepôt commercial (marchand e vin) dit société Foucher Fils et Neyrat, distillerie du Centre, actuellement la
Calabria S.A.
Ferme de Beaumont dite ferme Chalon, actuellement centre paroissial
Ferme de la Maladrerie, actuellement école Sainte-Anne
Distillerie Pernod
Brasserie de la Meuse
Confiserie Kréma

PATRIMOINE BATI
Terme générique définissant le type de patrimoine bâti rencontré (reprenant le thésaurus de l’architecture).
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Edifice artisanal
Edifice industriel
Edifice commercial
Edifice domestique
Ensemble agricole

PATRIMOINE PAYSAGER
Terme générique définissant le type de patrimoine paysager rencontré.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Maraîchage
Vignes
Jardin

N° DEPT
Numéro du département concerné par l’étude.
Occurrence :
Rubrique
Termes :
75
77
78
91
92
93
94
95

COMMUNE
Nom de la commune concernée par l’étude.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Paris 1
Bourg-la-Reine
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Melun

ADRESSE
Localisation de l’établissement ou de l’élément patrimonial repéré avec le nom de la rue et éventuellement le
numéro.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
105, Rue du Général de Gaulle
A l'intersection de la rue Saint-Paul et de la rue Saint-Antoine

ACTIVITE
Ce champs permet d’indiquer si, à la date de l’étude d’inventaire ou du recensement Flohic ou autre,
l’établissement était encore en activité ou non.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
En fonctionnement
Reconversion
NR (non renseigné)

DEGRE D'INTERET
Le degré d’intérêt patrimonial du site repéré, à l’échelle du département ou de la région.
Occurrence :
Rubrique
Termes :
Intéressant
Remarquable
Exceptionnel

CLASSEMENT
Information précisant si le patrimoine bâti ou paysager rencontré fait l’objet d’un classement ou d’une inscription
au titre des monuments historiques, des sites ou autre.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Monument historique
Site classé
Site inscrit

SIECLE
Epoque la plus ancienne de mention du produit ou du patrimoine repéré, indiquée en chiffre arabe.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
17e s.
20e s.

DATATION
Précisions quand à la datation du produit ou du patrimoine repéré, si la recherche a pu amener à une date précise
ou si l’ensemble a subi des transformations ou des ajouts postérieurs (en reprenant la terminologie de
l’Inventaire). La datation de la disparition de l’élément bâti ou la fin de la production, etc., si elles sont connues,
apparaîtra dans les commentaires.
Occurrence :
Texte libre
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Exemples :
1914
2ème quart 18e siècle
16e s. ; 19e s. ; 20e s.

ETAT PATRIMOINE CONNU
S’il est connu, l’état du patrimoine bâti ou paysager repéré (en reprenant la terminologie de la base Mérimée).
Occurrence :
Rubrique
Termes :
NC (non connu)
Bon état
Usine en fonctionnement (1)
Etat moyen
Etat inégal suivant les parties
Désaffecté
Détruit (2)
Envahi par la végétation (3)
Mauvais état
Menacé (4)
Vestiges (5) = < en ruine >
(1) Relatif à une usine en bon état produisant toujours le produit gourmand identifié.
(2) Signifie que tout l'édifice est détruit. On ne met pas : « détruit ; vestiges ».
(3) Pour un jardin et ses spécifiques.
(4) Désigne une œuvre dont la destruction est prévisible (plan d'aménagement, ZAC, etc.) à plus ou moins long
terme.
(5) Désigne un édifice dont ne subsiste qu'un élément mineur : une abbaye dont l'église est conservée n'est pas un
vestige. Mais s'il ne subsiste qu'un bras du transept, alors c'est un vestige. Une demeure dont le logis a disparu est
un vestige. Une ferme dont le logis ou les parties agricoles ont disparu est un vestige.

Code IMAGE
Précise le chemin d’accès d’une image, dans le cas où une iconographie a été identifiée, afin de créer un lien
dynamique.
Occurrence :
Texte libre

IMAGE
Dans le cas où une iconographie a pu être identifiée.
Occurrence :
Fichier

PRODUIT
Nom générique du produit gourmand identifié ou fabriqué par l’établissement décrit.
Occurrence :
Rubrique
Exemple :
Pain
Farine
Artichaut
Champignon
Volaille
Cresson
Menthe
Liqueur
Apéritif
Chicorée sauvage amère
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APPELLATION
Précisions sur le nom du produit, avec éventuellement son surnom ou son qualificatif.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Artichaut de Paris
Volaille de Houdan
Cresson de Méréville
Menthe poivrée de Milly
Grand Marnier
Paris-Brest
Le Clacquesin, dit « Goudron hygiénique »
Barbe de Capucin

NATURE DU PRODUIT
Nature gourmande du produit identifié ou fabriqué par l’établissement décrit.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Céréale
Fruit
Betterave
Viande
Alcool
Légume
Condiment

COMPOSITION
Précisions éventuelles sur la fabrication ou la culture du produit.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Pâté en croûte de foie et de chair de volaille
Pâte à chou fourrée de crème pralinée et parsemé d'amandes effilées
Infusion de sève et bourgeons de pin de Norvège

OUTILLAGE ET MATERIEL
Informations éventuelles sur des particularités d’outils ou de matériel spécifiques nécessaires à la fabrication ou à
la culture du produit gourmand repéré.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Lit de séchage du "séchoir de Milly"
Moule fabriqué par la maison Trottier actuelle maison Mora
Palissage à la loque

CONDITIONNEMENT
Informations éventuelles sur des particularités d’emballage ou de conditionnement spécifiques au produit
gourmand repéré.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Moutardier : Pot en terre avec bouchon en liège cacheté à la cire

COMMENTAIRES
Observations diverses intéressantes permettant de préciser et de compléter la description, l’histoire, l’actualité du
produit gourmand ou du patrimoine rencontré.
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Occurrence :
Texte libre

SOURCES
Les sources principales utilisées pour la recherche (bibliographie, étude de pré-inventaire ou d’inventaire, dossier
de monument historique, etc.).
Occurrence :
Texte libre

LABEL
Précision quand à l’obtention éventuelle d’un label pour le produit gourmand ou le patrimoine rencontré.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Site remarquable du goût et label « Paysage de reconquête » pour les cressonnières de Méréville

EVENEMENTS
Fête, festival, procession, messe, etc. spécifique à un produit gourmand, avec précision sur son actualité ou non
et éventuellement l’époque de sa tenue.
Occurrence :
Texte libre
Exemples :
Foire au Cresson le week-end de Pâques
Fête du haricot à Arpajon
Messe des charcutiers à l’église Saint-Eustache à Paris
Défilé du Bœuf gras de Paris (arrêté en 1952)

THEMATIQUE 1
Information précisant à quelle thématique gourmande générale appartient le patrimoine en question.
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Grain, pain et farine
Vins, alcools, liqueurs
Viandes, salaisons et volailles

THEMATIQUE 2
Information précisant à quelle autre thématique gourmande générale peut appartenir le patrimoine en question.
Par exemple, une confiserie peut dépendre à la fois de la thématique « fruits » et de la thématique « sucre,
bonbons et chocolats ».
Occurrence :
Rubrique
Exemples :
Grain, pain et farine
Vins, alcools, liqueurs
Viandes, salaisons et volailles
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