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L'inventaire général du 
patrimoine culturel

Une œuvre menée depuis la fin des années 1960

Une œuvre inscrite dans la loi du 13 août 2004 :

Art. 95-I : « L'inventaire général du patrimoine culturel recense,
étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui
présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. »

Pourquoi ?
Comment ?



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

Recenser et étudier

Des inventaires thématiques :
peintures murales,
patrimoine industriel…

Des inventaires par territoire :
par exemple, la Sèvre Niortaise



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

Recenser et étudier

Une enquête de terrain :
observer tous les bâtiments antérieurs aux années 1960
+ les bâtiments plus récents qui présentent un intérêt du point de vue
de l'histoire et de l'architecture

Des recherches dans les archives,
pour documenter les observations de terrain

Des bases de données
constituées de dossiers documentaires illustrés et géolocalisés



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

Faire connaître

Pendant toute la durée de
l'opération, des actions de
médiation avec et en direction des
habitants :

 Des publications en ligne sur
internet :
inventaire.nouvelle-aquitaine.fr
patrimoine.paysdelaloire.fr

 Des expositions

 Des conférences...



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

Faire connaître

 Un socle de connaissance
accessible et à la disposition
des acteurs du territoire
(action culturelle, tourisme,
aménagement du territoire...)

 Des publications, notamment
dans les collections nationales
du ministère de la Culture

 D'autres actions de médiation
avec et en direction des habitants



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

de la Sèvre Niortaise
dans le Marais poitevin

19 communes concernées :

 6 dans les Deux-Sèvres : Niort, Magné, Coulon, Sansais,
Le Vanneau-Irleau et Arçais

 5 en Charente-Maritime : Charron, Marans, Saint-Jean-de-Liversay,
Taugon et La Ronde

 8 en Vendée : Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers, L'Ile-d'Elle,
Vix, Maillé, Damvix, Le Mazeau, Benet.



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

de la Sèvre Niortaise
dans le Marais poitevin

Inventorier le patrimoine présent dans
les communes riveraines de la Sèvre

Un relevé systématique
et exhaustif

sur une zone
d'un kilomètre

de part et d'autre
du fleuve

et dans les bourgs

Un repérage et
une sélection
du patrimoine

le plus intéressant
et représentatif,

au-delà de
la limite d'un kilomètre



L'inventaire général du 
patrimoine culturel

de la Sèvre Niortaise
dans le Marais poitevin

De premiers résultats déjà en ligne sur
inventaire.nouvelle-aquitaine.fr et patrimoine.paysdelaloire.fr :

 Les données de l'inventaire (dossiers, images) commune par commune

 Des publications en ligne, des articles, des albums-photos...



1ère partie
Un territoire façonné par l’histoire



1- Différentes strates paysagères



Une vaste plaine qui prolonge l’ancien continent



Une vaste plaine que prolongent des presqu’îles



Les marais desséchés, un paysage très ouvert



Les marais desséchés,
le canal de la Banche



Les marais desséchés protégés par la digue



Les marais mouillés : prairies, haies et fossés



La Sèvre Niortaise
et ses contours



2- Les caractéristiques de l’habitat



Un habitat essentiellement concentré sur les terres hautes

Le bourg

Sourdon

Thairé-le-Fagnoux



Des habitations isolées dans la plaine et les marais desséchés

La Renaude
Le Bois Rosier

La Vetelle

La Marnerie



Des habitations isolées dans les marais mouillés et sur les digues



Une grande densité des constructions

Le bourg Sourdon

Thairé-le-F.Choupeau



Cours et puits communs

Thairé-le-F.

Choupeau

Normandie
Sourdon



Des fermes aux bâtiments accolés les uns aux autres

Sourdon

Les Récompenses

Maison Neuve

Cabane l’Evêque



Des dépendances représentatives des anciennes activités

Thairé-le-Fagnoux

Luché

La Petite
Choletière

Choupeau

Bonneville



Des dépendances représentatives des anciennes activités

Prétebeau

La Candée

Le Grand
l’Îlot

La Pichonnière



2e partie
L’histoire d’un territoire

inscrite dans son patrimoine



1- Un territoire anciennement occupé et convoité



La villa d’Eberius, les Dioscures et la voie romaine



Un territoire investi au Moyen Âge par les pouvoirs de la région



Un territoire investi au Moyen Âge par les pouvoirs de la région



L’impact des guerres de Religion, aux portes de Marans



2- Entre marais desséchés et marais mouillés
(17e -18e siècles)



Le dessèchement des marais au milieu du 17e siècle

Canal de la Banche
Bonde de la Marnerie



Nouveaux paysages, nouvelles activités : les marais desséchés

La Maquine



Nouveaux paysages, nouvelles activités : les marais mouillés

L’écluse Neuve



Nouveaux paysages, nouvelles activités : les terres hautes

Thairé-le-F.

Sourdon



Des témoins du 18e siècle dans l’habitat

Choupeau Thairé-le-F.

Luché



Des témoins du 18e siècle dans l’habitat : demeures

Fombrune

Cigogne



Des témoins du 18e siècle dans l’habitat : demeures

Choupeau : le logis et la métairie

Le logis de Luché



Des témoins du 18e siècle dans l’habitat : demeures

Le presbytère du curé Ayrault (actuelle mairie)



3- L’essor du 19e siècle
et de la première moitié du 20e



La prise de pouvoir des familles de notables locaux

Métairie de Choupeau

Logis de Choupeau

Le Courseau

28 rue Saint-Jean

4 rue de l’Aunis



Un bourg qui s’agrandit vers le nord-est et le sud

Plan du bourg à la fin
du 18e siècle



De nombreuses habitations construites entre 1850 et 1880



Un décor sobre et limité, sauf exceptions

Choupeau

Le bourg

Luché



Une activité économique et commerciale en expansion



Sur les terres hautes, les derniers feux de la viticulture

Luché, négoce en vin
des Gendron père et fils

La Louisette, ancienne distillerie



Des marais mouillés davantage aménagés, habités et exploités 

Port de Thairé

Canal de Digolet



Une des plus grandes laiteries coopératives de la région



La nécessité de nouveaux équipements : les écoles



La nécessité de nouveaux équipements : les écoles

Ecole de Luché (1893)

Ecole de Thairé-le-Fagnoux (1885)



La nécessité de nouveaux équipements : mairie et presbytère



La croix de mission,
1868-1869



Une église restaurée et embellie (1898-1899)



Une église restaurée et embellie (1898-1899)

Plan de l’église en 1859 Projet de restauration
par Corbineau en 1897



Des éléments de mobilier du 18e siècle conservés



Un mobilier renouvelé (fin 19e siècle – 1ère moitié 20e siècle)

Les autels



Un mobilier renouvelé (fin 19e siècle – 1ère moitié 20e siècle)

Un sujet principal : la vie de saint Jean-Baptiste



Le cimetière, transféré en 1844, et ses monuments



4- De nouveaux enjeux
après 1945



De nouveaux enjeux après 1945



Patrimoine et environnement :
des atouts pour l’avenir



Merci pour
votre attention
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