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NOTE DE SYNTHÈSE

EN UTILISANT TOUTE LA LATITUDE DONNÉE PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, la mise en œuvre de la politique régionale d'inventaire de Poitou-Charentes s'est poursuivie, en 2008, 
après  que  le  transfert  du  service  régional  d'inventaire  a  constitué  l'étape  majeure  de  l'exercice  2007. 
Pleinement intégré à l'administration régionale, au sein de laquelle il constitue l'un des pôles de la Direction 
Vivre  Ensemble,  le service  de  l'inventaire  du patrimoine  culturel  y  est  positionné  comme « un service  de 
recherche  appliquée [...] producteur  de contenus et générateurs  de savoirs », dont  les travaux « peuvent 
constituer l'assise de multiples projets et d'actions très diverses » (Cf. Budget Primitif 2009 de la Région). 

La poursuite et la mise en œuvre des opérations d’inventaire, en 2008

La  Région  Poitou-Charentes  a  apporté  son  soutien  scientifique,  technique  et  financier  à  l'inventaire  du 
patrimoine conduit par le Syndicat Mixte du Pays des Vals de Saintonge (Charente-Maritime), dont les travaux 
se sont concentrés sur la ville-centre de Saint-Jean-d'Angély. 

Après quatre années d'une enquête menée en collaboration avec la Communauté d'Agglomération de Poitiers 
(Vienne), l'inventaire du patrimoine des onze communes de l'agglomération, hors la ville même de Poitiers, 
s'est achevé par  l’élaboration d’une prochaine publication dans la collection nationale Images du patrimoine, 
sous le titre « Autour de Poitiers, les communes de l'agglomération » (à paraître au 1er semestre 2009). Cet 
inventaire topographique a permis de confirmer les liens historiques, sociologiques, et économiques très étroits 
entre  la  ville  de  Poitiers  et  les  communes  environnantes.  Il  permet,  par  ailleurs,  de  retracer  l'évolution 
paysagère  de ces  communes  autrefois  rurales,  pour  la  plupart  urbanisées  durant  ces  cinquante dernières 
années. Le lancement d’une opération d’inventaire sur un premier quartier périphérique de la ville de Poitiers, 
celui de Poitiers-Sud, donne aujourd'hui une nouvelle orientation à la démarche entreprise depuis 2004 avec la 
Communauté d'Agglomération de Poitiers, en direction cette fois d’une zone urbaine et de ses habitants. 

Après  d'importants  travaux  préparatoires,  l'inventaire  du  patrimoine  roman est  entré  dans  sa  phase 
opérationnelle sur le Pays Civraisien (Vienne). Le cahier des clauses scientifiques et techniques de l'opération a 
été rédigé au cours de cette année et proposé, pour avis, au comité scientifique constitué en 2007 pour suivre 
l’enquête.  Cet  inventaire  thématique  permettra  de  disposer  d'une  base  de  données  homogène  largement 
documentée et illustrée, la plus exhaustive possible, sur le patrimoine roman de la région. Cette opération 
constitue,  par  ailleurs,  une opportunité pour  mobiliser  les acteurs  de terrain et les habitants autour  de la 
connaissance et de la sauvegarde du patrimoine culturel, à l'occasion de restitutions intermédiaires régulières 
des résultats de l'inventaire, en lien avec le « Plan Régional Art Roman 2005-2010 » de la Région.

Au terme de l’inventaire du patrimoine bâti de l’industrie, les travaux préparatoires à l'inventaire des mémoires 
ouvrières de Poitou-Charentes ont été engagés pour une approche inédite, à terme, du patrimoine immatériel. Cet 
inventaire débutera à titre expérimental sur le bassin de Châtellerault (Vienne), ville la plus industrielle du grand 
ouest de la France par son taux d'ouvriers dans la population active. L'année 2009 verra ainsi la mise en place d'un 
comité scientifique, la constitution d'un état des lieux des données existantes, l'élaboration d’une base de données 
multimédia et la préparation d’un premier document de synthèse. Cette opération inaugurera un partenariat inédit 
avec l'Espace Mendès France de Poitiers,  centre de culture scientifique et technique qui assumera la maîtrise 
d'œuvre  d'un  programme  destiné  à  assurer  la  médiation,  auprès  d'un  public  diversifié  (anciens  ouvriers, 
contributeurs potentiels, grand public...), de l'enquête effectuée par le service régional de l'inventaire.
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La diffusion et l’exploitation des données d’inventaire, en 2008

Programme de recherche conduit en Poitou-Charentes et au Québec de 2001 à 2005, l’inventaire des lieux de 
mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes a permis de révéler près de 600 sites, répartis sur 245 
communes,  témoignant des échanges humains, culturels,  commerciaux et politiques qui ont contribué à la 
fondation  et  à  l’histoire  de  la  Nouvelle-France.  En  2008,  sous  l'égide  de  la  Région,  ce  travail  a  été 
particulièrement mis en valeur dans le cadre du programme régional « Poitou-Charentes/ Québec 2008 », initié 
pour  le  400e anniversaire  de  la  fondation  de la  Ville  de  Québec.  Le  service  régional  de  l’inventaire  s'est 
largement impliqué dans :
- la publication, dans la collection nationale Cahiers du patrimoine, de l’ouvrage intitulé « Sur les traces de la 
Nouvelle-France  en  Poitou-Charentes  et  au  Québec »,  complété  par  un  cédérom  et  un  dossier  en  ligne 
accessible depuis le site Internet http://inventaire.poitou-charentes.fr  ; 
-  la  conception  de  l’exposition  permanente  intitulée  « La  Rochelle-Québec,  Embarquez  vers  la  Nouvelle-
France », réalisée par le centre des monuments nationaux dans la Tour de la Chaîne à la Rochelle (Charente-
Maritime), inaugurée en mai 2008 ;
- la collaboration à la publication d'une carte régionale des lieux de mémoires pilotée par le Comité Régional du 
Tourisme de Poitou-Charentes ;
- la conception et la contribution à divers reportages radio (France Bleu Poitou-Charentes) et télévisés (France 
3 Poitou-Charentes).

La  publication,  dans  la  collection  nationale  Cahiers  du  Patrimoine,  de  l’ouvrage  intitulé  « Regards  sur  le 
patrimoine  industriel  de  Poitou-Charentes  et  d’ailleurs »  a  parachevé  l’inventaire  du  patrimoine  bâti  de 
l’industrie en rendant compte des échanges tenus lors du colloque organisé par la Région Poitou-Charentes, en 
septembre  2007, à Poitiers et Châtellerault (Vienne). Afin de permettre de nouvelles exploitations de cette 
enquête, la conception d’outils pédagogiques spécifiques a été engagée en partenariat avec un enseignant et le 
Rectorat. Parallèlement, l’expertise du service régional de l’inventaire a été mobilisée en faveur de projets de 
valorisation portés sur des sites du patrimoine industriel inventoriés (musée du papier de la Ville d’Angoulême 
en Charente, laiterie-coopérative de Celles-sur-Belle en Deux-Sèvres…). 

La publication, dans la collection nationale Parcours du patrimoine, de l'ouvrage intitulé « Les allégories de la 
République  sur  les  monuments  aux  morts  en  Poitou-Charentes »,  dans  le  cadre  du  90e anniversaire  de 
l'armistice du 11 novembre 1918, a constitué le dernier temps fort de l'exercice 2008. Elle a été complétée 
d'une  exposition  de  photographies  intitulée  « La  République  et  ses  monuments  aux  morts  en  Poitou-
Charentes », assortie d'un livret de pistes pédagogiques conçu par un enseignant, avec l'appui du Rectorat. 
Inaugurée au lycée professionnel du Dolmen à Poitiers (Vienne), cette exposition est très sollicitée par les 
lycées et les communes de la région, à la demande desquel(le)s elle est mise gracieusement à disposition. 

Le  centre  de  documentation  du  patrimoine,  sis  au  102  Grand’Rue  à  Poitiers,  a  honoré  1251  demandes 
documentaires auprès d’un public varié. En sus des données produites par le service régional de l’inventaire, la 
bibliothèque mise à la disposition des utilisateurs s’est enrichie de 400 titres catalogués (8 000 ouvrages au 
total). Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France (BnF), le centre de documentation du patrimoine a 
parallèlement  procédé  à  l’acquisition  de  223  publications  d’inventaires  conduits  par  des  pays  de  l’Union 
européenne (700 titres au total), dans le cadre d’une politique d’acquisition unique en France. 

Publié en juillet 2007, le site Internet  http://inventaire.poitou-charentes.fr/ s’impose comme un vecteur de 
diffusion complémentaire des données de l’inventaire, avec près de 80 000 connexions dans l’année. Il offre 
désormais à la consultation des internautes quelques 5 000 pages écran, 800 documents téléchargeables, le 
catalogue de la bibliothèque en ligne et des dossiers thématiques liés à l’actualité régionale, l’ensemble étant 
illustré de plus de 3 000 images extraites de la photothèque du service régional de l’inventaire. 

Les principales orientations de l’exercice 2009

Afin de continuer à produire des connaissances nouvelles tout en répondant aux impératifs de sauvegarde du 
patrimoine  culturel  comme aux attentes  des  territoires,  les  élus régionaux de Poitou-Charentes  entendent 
consolider l’activité de recherche du service régional de l’inventaire, en préservant la diversité des opérations 
d’inventaire (topographiques et thématiques), selon les orientations prises lors de l’adoption du Budget Primitif 
2008 de la Région. Celles-ci distinguent, en effet : 
-  des  territoires  dits  « à  enjeu  patrimonial  majeur »  (territoires  liés  à  l’eau,  franges  régionales, 
agglomérations…) ; 
- des thématiques régionales prioritaires définies, dès 2005, par les élus régionaux (les mémoires ouvrières, le 
patrimoine roman, le patrimoine ferroviaire, le patrimoine des lycées et de l’éducation…) ; 
- des opérations à caractère inter-régional, notamment sur les franges régionales et les territoires littoraux où 
le patrimoine paysager pourra être pris en compte (exemple : l’inventaire de l’Estuaire de la Gironde, dont la 
faisabilité est à l’étude).
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Par ailleurs, afin d’articuler le temps long de la recherche, celui de l’exigence scientifique, avec le temps court 
de la valorisation, les élus régionaux de Poitou-Charentes entendent poursuivre une politique de diffusion dotée 
d’une variété de canaux, conçus et utilisés en complémentarité. Dans l’attente des suites réservées à l’étude 
coordonnée  par  l’Association  des  Régions  de  France,  plusieurs  initiatives  visent  l’élargissement  de  l’offre 
éditoriale  du  service  régional  de  l’inventaire,  en  sus  des  publications  dans  les  collections  nationales.  Des 
expositions et des cycles de conférences sont régulièrement mis en œuvre pour toucher des publics plus larges 
et plus variés.  Des opérations  d’inventaire  s’ouvrent  à des actions ponctuelles de médiation associant  des 
lycéens.  Le  site  Internet  http://inventaire.poitou-charentes.fr/ évolue  dans le  but  d’offrir  à l’Internaute de 
nouveaux services, comme une photothèque en ligne, tout en veillant à relier les résultats de l’inventaire à 
l’actualité des territoires et au quotidien des habitants… 

Pour atteindre ces objectifs, une montée en charge des investissements est permise, en 2009, pour financer 
des mesures nouvelles favorisant l’accès de tous aux données de l’inventaire. 

LES OPÉRATIONS D'INVENTAIRE EN COURS

• INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE – 17 Vals-de-Saintonge (Pays) 1997 -  
• INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE – 86 Poitiers (Communauté d’agglomération) 2004 – 2007 
• INVENTAIRE THEMATIQUE – inventaire du patrimoine roman 2007 - 

MOYENS

Effectifs, compétences scientifiques et techniques

2008

Statut (corps, cadres d’emplois, contrats, ...)
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Service de l’inventaire du patrimoine

Conservateur du patrimoine (FPE) A 1,8 X X X X

Ingénieur d’études (FPE) A 1 X X

Ingénieur d’études (FPE) A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technicien de recherche (FPE) B 2 X

Chargé d’études documentaires (FPE) A 1 X X X

Secrétaire de documentation (FPE) B 1 X X

Adjoint administratif (FPE) C 1 X

Attaché de conservation du patrimoine (FPT) A 2 X X X X X

Conservateur du patrimoine (FPT) A 1 X X X X

Ingénieur (FPT) A 2,8 X

Contractuel (droit public) A 1 X X X X

Partenaires

Contractuel (droit public) A 2 X X X X

2009
 le maintien d'un emploi vacant de catégorie A (pour mémoire, l'arrêté préfectoral 40/SGAR/2007 du 26 

février 2007 a précisé les modalités du transfert définitif à la Région Poitou-Charentes de 15,3 emplois de 
fonctionnaires, dont deux emplois vacants depuis le 31 décembre 2004 ; un emploi vacant a été pourvu 
par la Région, en 2007) ; 

 l’intégration à la Région Poitou-Charentes, à compter du 1er janvier 2009, de cinq agents ayant fait valoir 
l’exercice du droit d’option individuel ;

 le recrutement d’un agent contractuel de droit  public de catégorie  A, à compter du 1er mars 2009, en 
remplacement d’un poste de conservateur titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite ;

 l’accueil de trois stagiaires, au 1er semestre 2009.
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Partenariats, collaborations, conventions et crédits alloués

2008
Nom de l’organisme Objet ou nature de la collaboration Convention Crédits

Pays des Vals de Saintonge Poursuite de l’inventaire du patrimoine. 2006-2009 35 000 € 
(Région)

Communauté d’agglomération 
de Poitiers (CAP)

Achèvement de l’inventaire de l’agglomération, hors 
Poitiers (contrat du chargé d’étude recruté par la CAP 
non renouvelé).

2004-2007

Engagement de l'inventaire de Poitiers : convention 
d'un an signée en octobre 2008 pour expérimenter 
l'inventaire sur le quartier de Poitiers Sud. 

2008

Divers partenaires (dont 
Universités de Poitiers, La 
Rochelle, Bordeaux...)

Comité scientifique de l'inventaire du patrimoine 
roman.

2008

Ville d’Angoulême Participation au groupe de travail visant la définition de 
nouvelles orientations pour le « Musée du Papier ».

Divers partenaires (dont 
Communauté de Communes de 
Celles-sur-Belle, FREYSICA...)

Participation au groupe de travail visant la conception 
d’un espace muséographique intitulé « Maison de la 
Chèvre » à la laiterie de Celles-sur-Belle.

Geste Editions Pré-achat de 1 000 ouvrages « Sur les traces de la 
Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec »

2008 25 000 €
(Région)

Centre des Monuments 
Nationaux

Cession du droit de reproduction des données et de 
photographies issue de l’inventaire des lieux de 
mémoire de la Nouvelle-France pour l’exposition 
permanente « La Rochelle-Québec, embarquez vers la 
Nouvelle-France »

2008

Universités de Poitiers 
et La Rochelle

Participation à la coordination du Master « Patrimoines, 
multimédias et nouvelles technologies » et du « DiU 
France-Québec sur le patrimoine ».
Participation au programme de recherches « Paysages 
et patrimoine » dans le cadre du CPER 2007-2013.

2009
• la poursuite et l'achèvement de la convention relative à l'inventaire du quartier de Poitiers Sud, signée en 

octobre 2008 avec la Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP), pour une durée d'un an ; 
• la mise en œuvre de l’opération d’inventaire des mémoires ouvrières, qui donnera lieu à l'engagement 

d'un partenariat inédit avec l'Espace Mendès France de Poitiers, centre de culture scientifique et technique.

VALORISATION

Publications (ouvrages et articles), conférences, expositions 

2008
Publications dans les collections nationales

Cahiers du patrimoine :
• « Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec », avril ;
• « Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d'ailleurs », septembre.
Parcours du patrimoine :
• « Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes », novembre.

Expositions
• « La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes », novembre ;
• « La Rochelle-Québec,  Embarquez  vers  la Nouvelle-France » et son catalogue réalisés par le Centre des 

monuments nationaux dans la Tour de la Chaîne, à La Rochelle, contribution.

Conférences
• Cinq conférences  pour l’inventaire de la CAP (Mignaloux-Beauvoir, Vouneuil-sous-Biard, Croutelle,  Migné-

Auxances et Chasseneuil-du-Poitou) ;
• Journée d’études « Paysage et patrimoine » organisée par l’Université de Poitiers dans le cadre de l’action 

CPER Paysages et patrimoine du Centre-Ouest, mars ;
• « Une sous-préfecture  charentaise, aux confins du Limousin et du Poitou : Confolens », dans le cadre du 

colloque « Capitales ou villes d’appui : les petites villes et leurs campagnes du Moyen Âge au XXIe siècle », 
Tournus, 12 et 13 juin 2008 (CNRS/Université de Bourgogne) ; 

• Conférence  lors  du lancement de l’exposition « La République  et  ses  monuments  aux morts  en Poitou-
Charentes » à l’IUFM d’Angoulême, décembre ;
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• « Le patrimoine industriel régional », à Saint-Même-les-Carrières ;
a- « Le  patrimoine  industriel  de  Poitou-Charentes »,  dans  le  cadre  de  journées  sur  le  patrimoine 

industriel de Saintes organisées par l’Atelier du patrimoine de Saintonge ;
b- « La  diffusion  de  la  connaissance,  l'expérience  de  l'inventaire  du  patrimoine  industriel  de  Poitou-

Charentes »,  dans  le  cadre  des  ateliers  du  patrimoine  organisés  par  la  Région  Midi-Pyrénées  et 
l'Association  Nationale  des  Villes  et  Pays  d'Art  et  d'Histoire  &  Villes  à  Secteurs  Sauvegardés  et 
Protégés (ANVPAH & VSSP) ; 

c- Présentation du site de la Maison de la Région lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Articles
• « La  production  de  ponnes  à  Benest,  une  activité  à  découvrir  dans  le  Confolentais  (16) »,  Aquitaine 

historique, numéro 92, mai/juin 2008. 

Reportages
• Sujet  de  France  3  Limousin  Poitou-Charentes  sur  le  Cahier  du  patrimoine « Regards  sur  le  patrimoine 

industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs ».
• Contribution à des reportages radio (France Bleu Poitou-Charentes ; 10 reportages) et télévisés (France 3 

Limousin  Poitou-Charentes ;  6  reportages)  concernant  le  Cahier  du  Patrimoine « Sur  les  traces  de  la 
Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec ».

Internet
• Produits de valorisation multimédia de l’inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France : cédérom, 

dossier en ligne accessible depuis le site Internet de l’inventaire ;
• Mise  en  ligne  des  dossiers  documentaires  (fichiers  html  issus  de  Renabl)  sur  le  site  Internet  de  la 

Communauté de Communes du Confolentais.

2009
Publications dans les collections nationales

Images du patrimoine :
• « Autour de Poitiers, les communes de l’agglomération », mai 2009.
Parcours du patrimoine :
• Exoudun, 2010.

Expositions
• Exposition présentant l’inventaire thématique sur le patrimoine roman sur le Pays Civraisien, 1er trimestre 

2009 ;
• Circulation de l’exposition « La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes » dans les 

lycées de la Région, toute l’année.

Conférences
• Initiation à l’inventaire du patrimoine avec des lycéens de Poitiers ;
• Conférence sur les fours à chaux, Maisons paysannes de Charente, mai ;
• Présentation du site de la Maison de la Région lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Articles
• « Les  peintures  murales  de  Félix  Perin  à  Ansac-sur-Vienne :  un  témoignage  tardif  du  mouvement 

nazaréen », revue de l’INHA, à paraître avril 2009 ;
• « Sur les pas de Morice Lipsi en Charente », Le Picton, à paraître mars 2009 ;
• « Le  patrimoine  industriel des  Deux-Sèvres :  un  patrimoine  méconnu »,  dans :  Bulletin  de  la  Société 

Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, à paraître.

Formations dispensées par les agents

2008
Organisme et intitulé de la formation Thème Durée (en h)

Université de Poitiers – Licence 
« Histoire des Arts »

« La politique régionale d'inventaire » 03h00

Université de La Rochelle – Licence
« Patrimoines, langues et tourismes »

« La politique régionale d'inventaire » 03h00

Université de Poitiers – Master 2 professionnel
« Patrimoines, multimédia et tourisme »

« Le service de l'inventaire au service de la 
numérisation des collections patrimoniales »

03h00

Université de Poitiers – Master 2 professionnel
« Patrimoines, multimédia et tourisme »

« Image documentaire et nouvelles 
technologies : cas pratiques au service de 
l'inventaire »

09h00

Université de La Rochelle – Master 2 professionnel 
« Patrimoines, multimédia et tourisme »

« Les politiques patrimoniales » 10h00
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2009
• Université  de  Poitiers  et  La  Rochelle  –  Master  2  « Patrimoines,  multimédia  et  tourisme »,« Comment 

valoriser une connaissance scientifique ? ».

Autres actions à signaler

Publié en juillet 2007, le site Internet du service régional de l'inventaire a fait l'objet d'une refonte totale, 
à l'adresse http://inventaire.poitou-charentes.fr. Initialement consacré exclusivement au patrimoine industriel, 
il rend compte, depuis mai 2008, de l'actualité relative aux thématiques (patrimoine roman, lieux de mémoire 
de  la  Nouvelle-France...)  et  aux  enquêtes  sur  les  territoires (Communauté  d'Agglomération  de  Poitiers, 
Communauté de Communes du Confolentais...). Il  donne aussi accès aux différentes  ressources du service 
régional de l'inventaire : photographies (albums-photos), publications (catalogue des ouvrages et fiches de leur 
présentation),  expositions  (fiches  de  présentation,  formulaire  de  demande  de  prêt),  ouvrages  de  la 
bibliothèque du centre régional  de documentation du patrimoine (catalogue des 8 000 titres)...  Il  propose, 
enfin, des articles, des clins d'œil ou des albums-photos susceptibles d'éclairer des sujets d'actualité. 

Avec  6 500  connexions  par  mois  en  2008,  ce  site  Internet  s'impose  comme  un  vecteur  de  diffusion 
complémentaire  des  données  de l'inventaire  en Poitou-Charentes.  Il  offre  désormais  à la consultation des 
Internautes  quelques  5 000  pages  écran,  400  pages  Web  et  800  documents  téléchargeables,  dont  700 
concernent les lieux de mémoire accessibles depuis un dossier en ligne Sur les traces de la Nouvelle-France     en   
Poitou-Charentes  et  au  Québec.  S'y  ajouteront,  en  2009,  600  images  nouvelles,  13 000  dossiers 
documentaires  (des inventaires  du Confolentais,  de La Rochelle,  de Celles-sur-Belle  et  de la Communauté 
d'Agglomération de Poitiers) et un espace pédagogique sur le patrimoine industriel réalisé avec le Rectorat. 

Bases de données locales

Nom de la base
Accès 

Internet

Nombre 
d'enregistrements

2008 Cumul
BIBLISRI, bibliothèque du service : *dont 95 au titre du Pôle associé à la Bnf 
en italien et en allemand ; **suppression des notices des ouvrages donnés au 
SRA) 

Oui *399 **7532

BIBSRI16, dépouillement topobibliographique Charente Non 916 10000
BIBSRI17, dépouillement topobibliographique Charente-Maritime non 702 22587
BIBSRI79, dépouillement topobibliographique Deux-Sèvres non 598 11797
BIBSRI86, dépouillement topobibliographique Vienne non 258 13510
BOUQUINS, adresses de bouquinistes régionalistes non 0 87
BIBREVUES, liste des revues conservées dans le service non 1 243
CLASS16, inventaire des « classeurs verts » du service, Charente non 0 429
CLASS17, inventaire des « classeurs verts » du service, Charente-Maritime non 0 198
CLASS79, inventaire des « classeurs verts » du service, Deux-Sèvres non 0 136
CLASS86, inventaire des « classeurs verts » du service, Vienne non 0 141
INVGAUTR, bulletinage du dépouillement antérieur à l’informatisation des bases non 0 5537
DOCSUPL, état de la documentation résiduelle pour le départ. de la Charente non 0 702
EXVOTO, liste des ex-voto répertoriés en Poitou-Charentes non 0 107
PRESCRIP, recensement des livrets de prescription de l’Inventaire général 
depuis la création de l’institution

non 0 83

DONSRA : ouvrages donnés au SRA en raison du changement de thématique 
du pôle associé à la BnF

Non 418 418

EXVOTO : liste d’ex-voto conservés en Poitou-Charentes non 107 107
RELDIX : préparation des ouvrages au marché reliure non 6906 6906
RELITER : préparation des ouvrages au marché reliure non 7394 7394
SERREAU : travaux d’architectes. non 1371 1371
Bases Texto/Olinp, phototypes et dessins par département (16, 17, 79, 86) Non 1290 160958
Bases Texto phototypes et dessins (régional) Non 0 80
Bases Texto, phototypes divers (régional) Non 0 2755
Bases Renabl, phototypes et dessins par commune (16, 17, 79, 86) 1 partie 1974 90351
Bases Renabl, notices Mérimée et Palissy par commune (16, 17, 79, 86) 1 partie 177 25156
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http://inventaire.poitou-charentes.fr/nellefrance/nf/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/nellefrance/nf/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/territoires.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/thematiques.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/
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