Pour consulter la base de données : mode d'emploi

Le travail d'indexation mené au sein du conseil d'administration de l'association a débouché
sur l'établissement de listes préconstituées.
Elles permettent d'accéder aux noms des auteurs des articles (AUTEURS), aux lieux évoqués
dans ces derniers (INDEX GEOGRAPHIQUE) et aux personnages également évoqués dans les
articles sans en être les auteurs (INDEX PERSONNES)
La rubrique INDEX MATIERE propose une série de mots-matière qui a été élaborée pour
permettre de mieux identifier le contenu de chacun des articles et les sujets qui y sont abordés.
Le système de classement utilisé a été élaboré en fonction des contenus eux-mêmes mais
aussi de l'évolution de la manière de considérer les sujets proposés.
Dans les premiers systèmes de classement nés des lois de conservation de 1887 et 1906 les
« sites et monuments », les « œuvres et trésors » sont privilégiés. L'approche patrimoniale qui
se développe à partir des années 1960, avec l'Inventaire général dit Malraux, et se renforce
dans les années 1980, élargit considérablement le champ de tout ce qui fait désormais l'objet
d'une préoccupation identique de sauvegarde et de valorisation.
Pour suivre cette approche, nous avons préféré à la rubrique « Monuments » celle de
PATRIMOINE BATI, aux « sites » PATRIMOINE NATUREL et aux « trésors » PATRIMOINE ARTISTIQUE.
Ces rubriques sont plus englobantes et témoignent de l'extension du phénomène de
patrimonialisation.
Plus classiquement L'INDEX MATIERE renvoie aussi à des disciplines
ARCHEOLOGIE, HISTOIRE (événements, personnages, lieux), GEOGRAPHIE
paysages, chemins), ECOLOGIE (nature), ETHNOGRAPHIE (traditions).
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Sous la rubrique ACTIVITES DE L'ASSOCIATION on trouvera les comptes rendus des sortiesdécouvertes de l'association. La rubrique CURIOSITES renvoie aux articles « Connaissez-vous
votre département » devenus « Flâneries ». Il s'agit d'une présentation sur deux pages de
photos de sites accompagnées d'une petite notice descriptive.
Dans le même état d'esprit la rubrique ITINERAIRES renvoie à des « Promenades en
patrimoines » proposées au grand public à partir des années 2000.
Beaucoup d'articles évoquent à la fois le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, le patrimoine
bâti et l'histoire… On n'hésitera donc pas à multiplier les interrogations.
Les articles sont consultables du n° 1 au n° 176 en clair. Du n° 177 au n° 197, ils sont
interrogeables mais sans les images.
Le Groupe Patrimoines 71 remercie les archives départementales de Saône-et-Loire d'avoir
procédé à la numérisation de la collection, à la mise en ligne de l'indexation et d'avoir accueilli
cette collection sur leur site sous la rubrique « Patrimoine matériel et immatériel ».
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