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INVENTAIRE  
DU PATRIMOINE  
DE COUSSAY-LES-BOIS
L’inventaire général du patrimoine culturel a pour missions le recensement, 
l’étude et la valorisation des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt 
culturel, historique ou scientifique (l’habitat, les édifices religieux, les châteaux, 
les croix...). 

Cette étude, qui n’a aucune visée 
fiscale ou juridique, a pour objectif 
de mieux connaître et donc de mieux 
valoriser le patrimoine du territoire. 

Conduit en partenariat avec le service 
Patrimoine et Inventaire de la Nouvelle-
Aquitaine, l’inventaire de l’ancienne 
Communauté de Communes des Vals 
de Gartempe et Creuse a débuté en 
2011. Depuis 2015, il est mené par Paul 
Maturi, chargé d’études, qui a intégré 
le service Pays d’art et d’histoire de 
la Communauté d’Agglomération de 
Grand Châtellerault lors de l’extension 
de cette dernière le 1er janvier 2017. 

Après les communes de Vicq-sur-
Gartempe, La Bussière, Lésigny-
sur-Creuse, Angles-sur-l’Anglin et  
La Roche-Posay, l’étude de la commune 
de Coussay-les-Bois débute en mars 
2017 pour s’achever en septembre 
prochain. 

Pour cela, Paul Maturi viendra sur 
place, dans le bourg et les différents 
hameaux et lieux-dits, pour repérer les 
éléments du patrimoine. Il pourra vous 
poser des questions sur l’histoire des 
bâtiments, prendre des notes et des 
photographies. Nous vous remercions 
de lui réserver le meilleur accueil. 

Les résultats de l’enquête seront 
visibles sur le site : 
gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr
Ils feront l’objet d’une restitution aux 
habitants par plusieurs moyens : 

▶ Une visite "Promenons-nous à 
Coussay-les-Bois" le dimanche 11 
juin 2017 à 15h 
(rdv devant l’église Notre-Dame)

▶ Un livret mis gratuitement à 
disposition des habitants à la 
l’hôtel de Ville 

▶ Une conférence de restitution 
en septembre ou octobre 2017
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