
 
 

 

Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz 
Inventaire du Patrimoine bâti 

 
Fiche de recensement 

 Informations concernant la personne qui effectue le 
recensement 

Nom / Prénom * 
 

 

Adresse mail / téléphone * 
 

 

Association / Structure partenaire  

Date d’enquête * 
 

 

Crédit photo / nom ou n° des photos 
associées 

 

 Informations sur le patrimoine recensé 

Nom de l’élément (fonction(s)) * 
 

 

Nom d’usage de l’élément * 
 

 

Usage actuel  

Commune/Adresse/lieu-dit * 
 

 

Environnement □ en ville   □ en écart (hameau)   □ isolé 

Date(s) de construction * 
 

□ incertitude 

Date(s) de 
modification/destruction/reconstruction 

 

Date(s) portée(s) 
 

 

Inscriptions 
 

 

Matériaux de construction / de 
fabrication * 

 

Mise en œuvre des matériaux 
 

 

Matériaux / type de couverture 
 

 

Etat actuel de conservation □ bon état □ état moyen □ mauvais état □ restauré □ 
remanié 

Statut juridique □ propriété publique □ propriété privée 
(préciser) : 

Accessibilité □ facile □ difficile □ dangereux 

Visible depuis le domaine public □ oui □ non 

Informations complémentaires  

 
Contact Fabien SERRE, chargé de mission : fabien.serre@cap-sizun.fr ou 06.17.92.42.06 

mailto:fabien.serre@cap-sizun.fr


 
 

 

Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz 
Inventaire du Patrimoine bâti 

Fiche explicative de recensement 
 

*champs à remplir obligatoirement 

 Informations concernant la personne qui effectue le 
recensement 

Nom / Prénom * 
 

Indiquer les nom et prénom de(s) personne(s) auteure(s) de la fiche de 
recensement. 

Adresse mail / téléphone * 
 

Indiquer un moyen de vous contacter (pour le chargé de mission) si besoin de 
précision sur la notice 

Association / Structure partenaire Veuillez noter si vous effectuez le recensement pour le compte et dans le 
cadre d’une organisation (type association) 

Date d’enquête * 
 

Indiquer la date d’enquête terrain 

Crédit photo / nom ou n° des photos 
associées 

Préciser : Nom des auteurs des photos jointes à la notice, nom ou n° des 
photos. 

 Informations sur le patrimoine recensé 

Nom de l’élément (fonction(s)) * 
 

Designer l’élément recensé par sa fonction initiale : ferme, fontaine de 
dévotion, maison, lavoir, croix monumentale 
 

Nom d’usage de l’élément * 
 

Indiquez le nom usuel, par exemple : « fontaine Sainte-Azénor », « chapelle 
de Saint-They », « moulin de Keriolet »… 

Usage actuel Indiquez la fonction actuelle de l’élément si celle-ci est différente de sa 
fonction initiale.  

Commune/Adresse/lieu-dit * 
 

Indiquez le plus précisément possible la localisation de l’élément. Ajoutez un 
plan si nécessaire. Précisez (si connues) les coordonnées GPS, le n° de la 
parcelle cadastrale… 

Environnement □ en ville   □ en écart (hameau)   □ isolé 

Date(s) de construction * 
 

Indiquez ici la (les) période(s) de construction de l’élément. Ex : milieu du 19e, 
période contemporaine… Cochez la case en cas d’incertitude 
□ incertitude 

Date(s) de 
modification/destruction/reconstruction 

 
Indiquez ici la (les) période(s) de modifications importantes de l’élément 
architectural. 

Date(s) portée(s)  
Le cas échéant, indiquer la (les) date(s) figurant sur l’objet 

Inscriptions Le cas échéant, reproduire ici le texte / les inscriptions figurant sur l’élément. 

Matériaux de construction / de 
fabrication * 

 
 
Ex : pierre (préciser si connu le type de pierre : granite, schiste…), bois  

Mise en œuvre des matériaux Ex : pierres sèches / maçonnerie de pierres de taille / de briques / de 
moellons ; béton armé / branché… 

Matériaux / type de couverture (Le cas échéant) Ex : ardoises, tuiles, chaume… 

Etat actuel de conservation □ bon état □ état moyen □ mauvais état □ restauré □ 
remanié 

Statut juridique □ propriété publique □ propriété privée (préciser) : 
L’élément appartient-il à une collectivité publique, une association, une 
entreprise, un particulier ? 

Accessibilité □ facile □ difficile □ dangereux 

Visible depuis le domaine public □ oui □ non  

Informations complémentaires Indiquer, de manière succincte, toute information facilitant la 
compréhension de l’élément : bref historique, description… compléter au dos 
si nécessaire. 

 
Contact Fabien SERRE, chargé de mission : fabien.serre@cap-sizun.fr ou 06.17.92.42.06 

mailto:fabien.serre@cap-sizun.fr

