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INVENTAIRE DE LA VALLÉE DE LA GARTEMPE
La vallée de la Gartempe présente une faune et une flore remarquables, 
qui lui valent d'être reconnue comme un site écologique majeur. La 
lamproie marine, les écrevisses à pieds blancs, le cingle plongeur et la 
loutre y trouvent refuge. La ripisylve, boisement des rives, est encore 
présente et dense sur la quasi totalité de ses berges.
Longue de 200 km, la Gartempe traverse les départements de la Creuse, 
de la Haute-Vienne et de la Vienne.
Sites archéologiques, ponts, barrages, moulins ponctuent son cours. 
Dans les quatorze communes de la Vienne, elle est dominée par des
édifices imposants, comme la Maison Dieu à Montmorillon, les châteaux 
de Pruniers à Pindray ou de Boismorand à Antigny, la Villa des Îles à Vicq-
sur-Gartempe, l’abbaye de Saint-Savin et ses exceptionnelles peintures 
murales, fleuron de la Vallée des Fresques. Ses paysages préservés 
attirent aujourd'hui amateurs de patrimoine et sportifs de pleine nature.
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Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
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L'opération sera menée à Montmorillon à partir de septembre 2015 par 
Véronique DUJARDIN, chargée de cet inventaire au sein du Service du 
patrimoine de la Région Poitou-Charentes.
Cette première commune étudiée, sous-préfecture du département de la 
Vienne, s’organise sur les deux rives de la Gartempe. Sur la rive gauche, 
la ville haute est dominée par la Maison Dieu et l'église Notre-Dame ; 
elle abrite aujourd'hui la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre. Sur la rive 
droite, la ville s'est développée entre la rivière et l'église Saint-Martial.

Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui constituent le 
patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâtiments 
religieux, les châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales...
Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les 
recherches dans les archives) fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous.

Retrouvez les informations :

   en mairie,

   au centre régional de documentation
   du patrimoine  (102 Grand rue, à Poitiers), 

   sur internet www.inventaire.poitou-charentes.fr

EN SAVOIR PLUS SUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL
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