La synthèse annuelle 2015 des consultations des bases de données documentaires du service du
patrimoine du ministère de la Culture, établie à partir des flux mensuels comptabilisés, indique les
chiffres suivant :
Base de données
Mérimée
Mérimée via le site de la MAPA
Mérimée via le site de l’Inventaire général
Total Mérimée
Palissy
Palissy via le site de la MAPA
Palissy via le site de l’Inventaire général
Total Palissy
Mémoire
Mémoire via le site de la MAPA
Mémoire via le site de l’Inventaire général
Total Mémoire
Total des trois principales bases du service du
Patrimoine
Joconde
Leonore

Pages vues en
2015
3 982 445
628 231
1 117 390
5 728 066
1 291 309
100 938
381 685
1 773 932
1 013 004
424 505
10 916
1 448 425
9 240 213

3 783 377
2 770 336

Évolution
2014/2015
+7%
+ 291 %
-6%

+ 16 %
- 22 %
-3%
- 17 %
-9%

- 24 %
- 19 %

Mérimée reste de loin la base de données patrimoniales du MCC la plus consultée, devant Joconde,
la base des musées de France ou Leonore, celle des Archives nationales (dossiers nominatifs des
personnes nommées ou promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur) par exemple.
Les trois grandes bases du service du patrimoine, Mérimée, Palissy et Mémoire affichent plus de
9,2 millions de pages vues, soit une baisse de 9 % des consultations par rapport à 2014 (10 113 495
pages vues).
Il faut en revanche souligner l’augmentation globale des consultations via les deux portails de
l’Inventaire général et de la MAPA qui permettent des interrogations plus fines (modes experts) et
davantage ciblées qui l’accès via le principal portail du MCC « architecture et patrimoine ».
Il faut également noter l’importance des consultations de certaines autres bases du service du
patrimoine :
- 35 886 pages pour Dapapub, (base présentant l’ensemble des publications imprimées de
l’Inventaire général)
- 91 693 pages pour Auteur (orfèvres et peintres-verriers repérés lors des travaux d'inventaire)
- 55 702 pages pour Chastel-Archidoc (dépouillements de sources documentaires sur
l’architecture des XIXe et XXe siècles)
- 11 853 pages pour Sancti, thésaurus de l'iconographie chrétienne (base d’aide à l'indexation de
la représentation de l'Ancien et du Nouveau Testaments et de la vie des saints).
- 289 790 pages pour Mediathek (archives, plans, tirages photographiques de la MAPA) qui
enregistre une augmentation de 20 % par rapport à 2014 (240 645 pages vues).
Les données de l’Inventaire général du patrimoine culturel représentent 82 % des données de
Mérimée, 57 % de Palissy et 36 % de Mémoire. En effet, Mérimée et Palissy ne comprennent
quasiment exclusivement que les données de l’Inventaire général et les protections au titre des
Monuments historiques. En revanche Mémoire présente des images provenant des services de
l’archéologie (126 658), des CAOA (19 779), des CRMH (147 921), des SDAP (2 587) et enfin de la
médiathèque de l’architecture et du patrimoine (651 018).
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