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Les expositions De L’inventAiRe

Le territoire de l’agglomération de 
Poitiers est en pleine mutation. Au-
trefois rural, il est voué à une densifi-
cation autour de la capitale régionale. 
Pour mieux préparer son dévelop-
pement futur, il était nécessaire de 
comprendre comment il a été occupé 
et utilisé au fil du temps, jusqu’à au-
jourd’hui.
La Région Poitou-Charentes et la 
Communauté d’Agglomération de 
Poitiers (CAP) ont donc décidé de 
conduire l’inventaire du patrimoine 
de l’agglomération. Il porte sur les 
abbayes, les églises, les châteaux, 
mais aussi sur l’habitat qui constitue 
la part la plus importante et la plus 
méconnue du patrimoine de la CAP. 
Engagé en 2004, cet inventaire s’est 
achevé en 2008.
Cette exposition, accessible à tous, 
invite à comprendre l’évolution des 
paysages, la construction des bâti-
ments d’habitation et d’exploitation et 
sensibilise les habitants à la qualité et 
à la fragilité de leur cadre de vie.

Exposition réalisée en 2007 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel
Conception graphique : Blue Com (www.blue-com.fr).
L’exposition est constituée de 17 panneaux de 1,85 m x 0, 85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboitable.

hAbiteR L’AggLoméRAtion De poitieRs

Entre 2004 et 2007, la Communauté 

d’Agglomération de Poitiers et la Région 

Poitou-Charentes (Service régional de 

l’inventaire) ont mené l’inventaire du 

patrimoine de l’agglomération, hors Poitiers 

dans un premier temps. 

Voué à une densification autour de la 

capitale régionale, ce territoire autrefois 

majoritairement rural est en pleine mutation. 

Pour mieux envisager son développement, 

il fallait en connaître l’histoire. L’enquête a 

porté sur les abbayes, églises, châteaux, mais 

aussi sur l’habitat, qui constitue la part la plus 

importante et la plus méconnue du patrimoine 

de la CAP.

Issue de cette enquête, l’exposition invite 

à comprendre comment ce territoire a été 

occupé par ses habitants, au fil du temps.

Habiter 
l’agglomération 

de Poitiers
L’agglomération en chiffres :
• 25 000 hectares répartis sur 12 communes

•  125 000 habitants, dont 41 000 
dans les 11 communes autour de Poitiers 
(recensement de 1999)

Exposition conçue par la Région 
Poitou-Charentes (Service régional 
de l’inventaire : Serge Bouffange, 
Geneviève Renaud-Romieux, 
Amandine Royer et Yannis Suire) et 
la Communauté d’Agglomération 
de Poitiers (Céline Bunoz, Pascal 
Duballet).

Conception graphique : Blue Com

Crédits graphiques et 
photographiques : 
Région Poitou-Charentes (Service 
régional de l’inventaire : Gilles 
Beauvarlet, Alain Dagorn, Marc 
Deneyer, Raphaël Jean, Zoé Lambert, 
Christian Rome) ; Communauté 
d’Agglomération de Poitiers (Daniel 
Proux) ; Alain Montaufier ;  
Igapura (Benoît Théau).

Les résultats de l’inventaire de la 
Communauté d’Agglomération 
de Poitiers (2 400 dossiers 
documentaires, 13 800 
photographies) sont consultables :
à la mairie de chaque commune ;
au Centre régional de 
documentation du patrimoine, 
102 Grand’rue à Poitiers.

Exposition réalisée par la Région Poitou-Charentes (Service régional de l’inventaire)
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