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Vous aimez le patrimoine religieux de votre région, et 
le prendre en photo ? 

Vous êtes à l'affût des informations le concernant ?  
 

Alors vous pouvez devenir à titre bénévole Correspondant local de 
l'OPR et enrichir ainsi notre base de données et notre veille 

indispensable !  
 

Observatoire du Patrimoine Religieux 
17 C rue Blanche, 75009 Paris - 01 40 16 14 39 - patrimoine.religieux@free.fr 

www.patrimoine-religieux.fr 

Des correspondants locaux, au service du 
patrimoine 

Comme vous le savez, notre association 
œuvre pour la préservation et le rayonnement 
du patrimoine religieux français. Pour mener à 
bien cette mission qui nous tient tant à cœur, 
nous avons décidé de développer davantage notre 
inventaire en ligne. Celui-ci avance grâce au 
travail fourni par les salariés et les bénévoles de 
notre association.  

Cependant de nombreux édifices ne sont pas encore assez documentés. 
Nous avons besoin de renseigner davantage chaque fiche d'édifice et de les compléter 
avec des photographies de l'extérieur mais surtout de l'intérieur. 

Le correspondant départemental choisit sa zone géographique d’action (localités, 
département…). Il a pour mission la campagne photographique et la collecte des 
informations historiques des édifices religieux de son secteur. Pour ce faire, il vous suffit 
de vous munir de votre appareil photo et de partir sillonner les routes à la recherche du 
patrimoine religieux français. À votre rythme, photographiez, récoltez de la 
documentation et intégrez-les directement à notre inventaire en ligne. Enfin, le 
correspondant surveille les actualités locales liées au patrimoine religieux et nous 
alerte en cas de délabrement important, désaffectation ou menace de destruction d’un 
édifice. 

Au 1er juin 2017, nous avons recensé 71 270 édifices religieux. 
 

Cette mission d’inventorisation que nous menons depuis des années est une tâche 
aussi passionnante que rigoureuse. Le patrimoine religieux français, constitué de 
cathédrales, églises, chapelles, abbayes, synagogues, temples, mosquées etc…, forme un 
ensemble unique au monde de près de 100 000 édifices, comptant parmi eux les 
plus belles réalisations architecturales du millénaire. Toutes les contributions sont ainsi 
plus que la bienvenue et nous serions ravis de vous compter parmi nous dans la 
réalisation de ce beau projet.  
 
 

Alors contactez-nous au 01 40 16 14 39 ou par mail : patrimoine.religieux@free.fr 


