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RÉSERVER UNE EXPOSITION
Pour faire connaître les éléments du patrimoine culturel, la Région propose des expositions, accessibles à tous.
Destinées à être présentées gratuitement, toutes les expositions sont
empruntables à titre gracieux, sur simple demande, par des lycées,
mairies ou associations de la région.

Pour réserver une exposition
Envoyer une demande de prêt à :
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
Service du patrimoine - Direction de la Culture
15 rue de l’Ancienne Comédie – CS 70575
86021 Poitiers Cedex
Les expositions sont composées de panneaux plastifiés avec enrouleur
et mât, stockés dans des sacs individuels avec poignée, transportables
dans le coffre d’une voiture.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

les expositions
Région Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers

DEMANDE DE PRÊT
M. Mme

............................................................................................................................................................................…..

représentant

...............................................................................................................................................................................

adresse

...........................................................................................................................................................................…..

téléphone

.......................................................................… mail ...........................................................................................

Souhaite réserver l'exposition (sous réserve de disponibilité) : cocher la case correspondante à votre choix
(Chaque exposition est transportable dans le coffre d'une voiture.)
□ « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » (2016)
□ « Fêtes et divertissements à l'époque romane » (11 panneaux, 2015)
□ « L'Hermione, frégate de la Liberté » (9 panneaux, 2014)
□ « 14-18 Poitou-Charentes » (9 panneaux, 2014)
□ « L'estuaire vu du ciel : paysages de la rive saintongeaise » (6 panneaux, 2014)
□ « L'art roman en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2013)
□ « Paysages et patrimoines de l'estuaire de la Gironde, d'une rive à l'autre » (photographies, 2012)
□ « Monstres dans l'art roman en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2012)
□ « Autour des châteaux romans en Poitou-Charentes » (12 panneaux, 2011)
□ « Chefs-d'œuvre de la sculpture romane en Poitou » (13 panneaux, 2010)
□ « Paroles ouvrières de Poitou-Charentes »
□ module 1 « Paroles ouvrières... de la Manu » (9 panneaux, 2010)
□ module 2 « Paroles ouvrières... de Domine » ( 5 panneaux, 2010)

module 3 « Paroles ouvrières... des ouvriers-paysans de l'usine Ranger » (5 panneaux, 2011) Réservation auprès de
l’Écomusée du Montmorillonnais à Montmorillon 05 49 91 02 32
□ module 4 « Paroles ouvrières... de l'Angoumois, Hommes et femmes du papier" (5 panneaux, 2013)
□ module 5 « Paroles ouvrières... de Rochefort" (6 panneaux, 2013)

module 6 « Paroles ouvrières de... Aubade et Tartarin » (5 panneaux, 2014)
□ module 7 « Paroles ouvrières... des laiteries coopératives » (6 panneaux,2015)
□ module 8 « Paroles ouvrières... des Chantiers navals » (5 panneaux, 2015)
□ module 9 « Paroles ouvrières... des métiers du cognac » (6 panneaux, 2016)
□ « Images de femmes dans l'art roman en Poitou-Charentes » (12 panneaux, 2010)
□ « Sculptures romanes en pays civraisien » (12 panneaux, 2009)
□ « La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2008)
□ « Paysages industriels en Poitou-Charentes » (27 photographies, 2007)
□ « Habiter l'agglomération de Poitiers » (17 panneaux, 2007)

« Le Confolentais : l’eau, les paysages, le patrimoine » (15 panneaux, 2006) Réservation auprès de la Communauté de
Communes du Confolentais à Confolens 05 45 84 14 08
Cette exposition sera présentée, gratuitement, dans un lieu abrité
du …../....../..... au …../....../..... : ….............................................................................…………………………………... (salle et adresse)
Signature ….................................................
Demande complétée et signée, à retourner à :
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers, Service du patrimoine - Direction Culture et
Patrimoine
15 rue de l'Ancienne Comédie – CS 70575
86021 Poitiers Cedex
Téléphone : 05 49 36 30 07 – Fax : 05 49 36 30 68
Courriel : s.patrimoine@laregion-alpc.fr
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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LES EXPOSITIONS

le patrimoine roman

FÊTES ET DIVERTISSEMENTS A L’ÉPOQUE ROMANE

Église de Surgères,
(Charente-Maritime)

Se divertir
Église de
Saint-Jouin-de-Marnes
(Deux-Sèvres)

Jongleurs, acrobates, montreurs d’animaux, musiciens...
Ces personnages, souvent représentés sur les modillons
et les chapiteaux des églises romanes, dans les manuscrits,
sont les « professionnels du spectacle du Moyen Âge.
Ils se produisent dans les villages et les villes à l’occasion des
nombreuses fêtes chômées de l’année, à la cour des seigneurs
lors de fêtes et de banquets.

Les artistes sont condamnés par l’Église pour leur mode de vie
itinérant et les rires qu’ils suscitent par leurs contorsions et leurs
récits satiriques. Les acrobates, figurés souvent la tête à l’envers,
sont l’exemple de ce renversement de l’ordre du monde que
les religieux considèrent comme diabolique.

Acrobates

Jongleurs

Église Saint-Pierre d’Aulnay
(Charente-Maritime)

Troparium et prosarium Sancti
Martialis Lemovicensis. (v. 975/1100)
Ms Latin 1118, folio 107 verso
Provenance : Abbaye Saint-Martial
de Limoges (Haute-Vienne)
© BnF. Département des manuscrits

Dans notre imaginaire, l’époque
romane est souvent associée à des
conditions de vie difficiles. Pourtant,
la vie n’est pas qu’austérité aux 11e
et 12e siècles : spectacles de jongleurs, d’acrobates ou de musiciens,
danses et jeux apportent rire et plaisir au peuple comme aux seigneurs.
Une culture aristocratique voit aussi
le jour avec les chansons de geste et
les poèmes courtois des troubadours.
L’exposition est composée de deux
parties : se divertir (les jongleurs, les
musiciens, les troubadours, les danseurs, les jeux et loisirs «sportifs») et
les fêtes du calendrier (le temps de
Noël, le cycle de Pâques, les rites de
la vie).

2-11

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine.
L’exposition est composée de : 11 panneaux plastifiés de 2 m x 0,85 m
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

LES EXPOSITIONS

le patrimoine roman

L’ART ROMAN EN POITOU-CHARENTES
L’architecture romane de la région,
notamment de ses églises, est reconnue depuis longtemps par son
abondance et par sa qualité. Parmi
la cinquantaine d’édifices régionaux
inscrits en 1840 sur la première liste
des monuments historiques, la moitié
sont romans.
Certains édifices ont acquis, dès le
19e siècle, une grande renommée du
fait de la qualité de leur architecture
et de leur décor : l’abbaye de SaintSavin (inscrite en 1983 au patrimoine
mondial de l’humanité), les églises
Saint-Pierre à Aulnay, Notre-Damela-Grande à Poitiers, la cathédrale
Saint-Pierre à Angoulême...
L’exposition décline les principales
caractéristiques de l’architecture
romane : plans, voûtes, sculptures,
peintures..., autant de clefs de lecture
nécessaires pour mieux l’identifier et
la comprendre. Elle présente également sept des premiers monuments
historiques romans de la région, à travers dessins d’architecte ou d’artiste.
Exposition réalisée en 2013 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est composée de 14 panneaux plastifiés de 2 m x 0,85 m
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

LES EXPOSITIONS

le patrimoine roman

MONSTRES DANS L’ART ROMAN EN POITOU-CHARENTES
Les églises romanes de la région sont
fréquemment ornées de dragons,
griffons, sirènes et autres créatures
hybrides. Ces animaux monstrueux
constituent une des particularités
de l’art roman en Poitou-Charentes.
Considérés comme réels à l’époque
romane, ils participent au message
religieux et au décor des édifices.
Ils témoignent aujourd’hui de la pensée et de l’imaginaire des hommes du
Moyen Âge.
Cette exposition vous propose de les
découvrir.

Exposition réalisée en 2012 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est composée de 14 panneaux plastifiés de 2 m x 0,85 m
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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LES EXPOSITIONS

le patrimoine roman

AUTOUR DES CHÂTEAUX ROMANS EN POITOU–CHARENTES
Aux onzième et douzième siècles, des
centaines de châteaux sont construits
dans les grands comtés de Poitiers,
Angoulême et Saintes qui composent
l’actuel Poitou-Charentes. Édifiés en
terre et bois, ou en pierre, par des
grands ou petits seigneurs, ces lieux
de pouvoir peuvent servir aussi de résidence ou de garnison. Ils marquent
l’ensemble du territoire à l’époque
romane. Ils ont laissé des traces plus
ou moins visibles dans nos paysages :
de la motte en plein champ au donjon
imposant.
L’exposition propose de découvrir les
principaux vestiges de ces châteaux
romans, comme la tour de Broue à
Saint-Sornin, le château de Pons, le
donjon de Moncoutour ou celui de
Niort ou bien la ville haute de Chauvigny. Elle invite également à retracer
l’histoire de leurs habitants grâce aux
sculptures et peintures des églises
figurant des scènes d’armement, de
combat et de chasse.

Exposition réalisée en 2011 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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le patrimoine roman

IMAGES DE FEMMES DANS L’ART ROMAN

Images de
femmes dans
l’art roman
EN POITOU-CHARENTES
L’inventaire du patrimoine
roman en Poitou-Charentes
Parce que Poitou-Charentes conserve nombre d’édifices romans répartis sur l’ensemble
du territoire, la Région a engagé un inventaire de ce patrimoine exceptionnel. Il permettra,
pour chaque monument, d’avoir une couverture photographique, une étude architecturale
et une présentation des publications existantes. Les informations collectées seront
mises à la disposition du public notamment par l’intermédiaire du site internet :

La région Poitou-Charentes conserve
un important patrimoine roman, composé en grande majorité d’églises.
Nombre d’entre elles conservent un
riche décor sculpté et peint. Le thème
de la figure féminine permet d’aborder le rôle de la représentation humaine dans ces monuments.

inventaire.poitou-charentes.fr
Après une exposition montrant la richesse et la diversité des églises romanes du pays
Civraisien, celle-ci met en valeur des églises romanes réparties sur l’ensemble du
territoire régional à travers des représentations de femmes peintes et sculptées. Elles
illustrent le plus souvent des épisodes de la Bible, tout en donnant une image de la
femme de l’époque romane.
25
29
24

CHARENTE
1 Angoulême
cathédrale Saint-Pierre
2 Aubeterre-sur-Dronne
église Saint-Jacques
3 Châteauneuf-sur-Charente
église Saint-Pierre
4 Foussignac
église Saint-Cybard
5 Gensac-la-Pallue
église Saint-Martin
6 Lesterps
église Saint-Pierre
7 Lignières-Sonneville
église Notre-Dame de Lignières
8 Passirac
église Saint-Pierre
9 Saint-Michel
église Saint-Michel
10 Sainte-Colombe
église Sainte-Colombe

28

Niort

La Rochelle
16

26 27

34

43
36
38
39
37

15
11

6

18
10

14
21

20
19

12

4

5

17
13

7

1

3

9

Angoulême

8
2

DEUX-SÈVRES
24 Airvault
église Saint-Pierre
25 Argenton-les-Vallées
église Saint-Gilles
26 Melle
église Saint-Hilaire
27 Melle
église Saint-Savinien
28 Parthenay
église Saint-Pierre de
Parthenay-le-Vieux
29 Saint-Jouin-de-Marnes
église Saint-Jouin

Exposition conçue par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
Conception graphique :

33
32

30
44
31
35

22

23

CHARENTE-MARITIME
11 Aulnay
église Saint-Pierre
12 Brives-sur-Charente
église Saint-Étienne
13 Chadenac
église Saint-Martin
14 Corme-Royal
église Saint-Nazaire
15 Dampierre-sur-Boutonne
église Saint-Pierre
16 Jarne (La)
église Notre-Dame
17 Marignac
église Saint-Sulpice
18 Nuaillé-sur-Boutonne
église Saint-Pierre
19 Rioux
église Notre-Dame
20 Saintes
église Saint-Eutrope
21 Saujon
église Saint-Jean-Baptiste
22 Surgères
église Notre-Dame
23 Vallée (La)
église Saint-Vivien

4041
42

Poitiers

- 05 49 52 26 54

Crédits : Région Poitou-Charentes, Service de l’inventaire général du
patrimoine culturel. Dessins : Z. Lambert. Photographies : T. Allard,
G. Beauvarlet, M. Deneyer, R. Jean, A. Maulny et C. Rome.

VIENNE
30 Anché
église Saint-Martin
31 Brux
église Saint-Martin
32 Chauvigny
église Notre-Dame
33 Chauvigny
église Saint-Pierre
34 Civaux
église Saint-Gervais-et-SaintProtais
35 Civray
église Saint-Nicolas
36 Journet
église Notre-Dame de Villesalem
37 Montmorillon
chapelle dite Octogone
38 Montmorillon
chapelle Saint-Laurent
39 Montmorillon
église Notre-Dame
40 Poitiers
église Notre-Dame-la-Grande
41 Poitiers
église Sainte-Radegonde
42 Poitiers
cathédrale Saint-Pierre
43 Saint-Savin
église Saint-Savin-et-SaintCyprien
44 Vaux
église Notre-Dame

Essentiellement mise en scène pour
illustrer des récits de la Bible, l’image
des femmes peut aussi être allégorique, moralisatrice... tout en demeurant ornementale. Ce sujet est également source de connaissance sur la
vie quotidienne à travers la représentation de métiers, de la mode vestimentaire, du mobilier…

1

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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CHEFS D’ŒUVRE DE LA SCULPTURE ROMANE EN POITOU
panneau3:Mise en page 1

16/04/13

16:38

Page 1

Conception et réalisation : www.belzacom.com • Copyright : Photos de Jean-François Amelot extraites de : Sculpture romane du Poitou. Le temps des chefs-d’œuvres, par Marie-Thérèse Camus, Elisabeth Carpentier, Jean-François Amelot.

Poitou-Charentes

GENOUILLÉ (86), NOTRE-DAME, PORTAIL.

Lion, griffon, ange et Moïse portant le lin
de la Tente abritant l’Arche d’alliance.
Vers 1135-1150

Heureuse rencontre entre les sculpteurs d’autrefois et le photographe
d’aujourd’hui : cette exposition propose d’évoquer, à travers une sélection de photographies, les chefsd’œuvre de la sculpture romane
conservés dans les églises du Poitou
historique.
Merveilles de la sculpture romane en
terre du Poitou, conservatoire exceptionnel de l’art d’Occident, merveilles
nées de calcaires qui reflètent si bien
les lumières, merveilles qui disent
la liberté, l’imagination et la joie de
créer, chefs-d’œuvre qui expriment
la vie d’un temps à la fois proche et
lointain...
Les photographies sont tirées de l’ouvrage Sculpture romane du Poitou. Le
temps des chefs d’œuvre (éditions A.
et J. Picard, 2009) de Marie-Thérèse
Camus et Élisabeth Charpentier, professeurs honoraires de l’Université
de Poitiers, et Jean-François Amelot,
photographe.

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes.
L’exposition est constituée de 13 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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le patrimoine roman

SCULPTURES ROMANES EN PAYS CIVRAISIEN :
ENTRE RELIGIEUX ET IMAGINAIRE
Parce que le Poitou-Charentes
conserve nombre d’édifices romans
répartis sur l’ensemble du territoire,
la Région a engagé un inventaire de ce
patrimoine exceptionnel. Ainsi, sur le
territoire du pays civraisien, une vingtaine d’églises ont été étudiées.

SCU LPTU R ES ROMAN ES EN PAYS C IVRAISI EN

Sculptures romanes
en pays civraisien :

Époque moderne

Époque
contemporaine

entre religieux
et imaginaire

2000

1969 : le premier homme
marche sur la lune

1789 : Révolution française

1500

1492 : découverte de l’Amérique
par Christophe Colomb

Moyen Âge

Période romane

1000

987 : Hugues Capet est sacré
roi de France (début de la dynastie
des capétiens)
800 : Charlemagne
est sacré empereur

500

1

476 : chute de l’empire
romain d’Occident

Début de l’ère chrétienne

L’inventaire du patrimoine roman
en Poitou-Charentes
Parce que le Poitou-Charentes conserve
nombre d’édifices romans répartis sur l’ensemble du territoire, la Région a engagé un
inventaire de ce patrimoine exceptionnel. Il
permettra, pour chaque monument, d’avoir
une couverture photographique, une étude architecturale et une présentation des
publications existantes. Les informations
collectées seront mises à la disposition du
public notamment par l’intermédiaire du
site internet :
http://inventaire.poitou-charentes.fr
L’inventaire du patrimoine roman a commencé par le Pays civraisien, où une vingtaine d’églises ont été étudiées. Cette exposition présente la richesse et la variété de
leurs sculptures romanes.
Les mots portant un astérisque* sont expliqués dans les schémas et plans légendés,

Les nombreuses sculptures proposent une rencontre avec l’imaginaire et le savoir faire des sculpteurs
de l’époque romane .

Antiquité

n’hésitez pas à vous y reporter !

Cette exposition révèle la richesse et
la diversité de leurs décors sculptés.
Scènes religieuses ou de la vie quotidienne, animaux familiers ou fantastiques, végétaux ou motifs géométriques...

Exposition conçue par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.

- 1000

Conception graphique : Jean & Hélène Monfort
Crédits photographiques : Région Poitou-Charentes, Service de

l’inventaire général du patrimoine culturel : G. Beauvarlet, R. Jean,
P. Lavallée et C. Rome.

P1

Exposition réalisée en 2009 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,80 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

LES EXPOSITIONS

les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES...
La Région mène l’inventaire des mémoires ouvrières régionales. Destinée au grand public, l’exposition
Paroles ouvrières évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
Innovant et ambitieux, ce programme
de recherche vise à recueillir et sauvegarder des témoignages et documents qui font parler ces mémoires
ouvrières, sous toutes leurs formes,
pour créer des liens entre le passé et
le présent, stimuler la réflexion sur
l’avenir, donner des clefs pour une
meilleure compréhension du monde
du travail actuel.
Accessible à tous, cette exposition
évolutive propose à ce jour 9 modules.

Le dernier module

Exposition évolutive 2010-2016, réalisée par la Région Nouvelle-Aquitaine,
Service du patrimoine, site de Poitiers.
Chaque module de l’exposition est constitué de panneaux de 2 m x 0,85 m
plastifiés, structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES... DES MÉTIERS DU COGNAC
La Région mène l’inventaire des mémoires ouvrières régionales. Destinée au grand public, l’exposition
Paroles ouvrières évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
L’élaboration d’eau-de-vie de cognac
est un secteur économique fort des
départements de la Charente et de
la Charente-Maritime. Plus de 4 000
viticulteurs-bouilleurs de cru et une
centaine de distilleries professionnelles transforment, par une double
distillation, les vins blancs de plus de
5 000 exploitations en eau-de-vie.
Ce module présente les métiers liés à
l’élaboration du cognac, de la culture
de la vigne au conditionnement du
précieux breuvage entre les années
1940 et aujourd’hui, d’après les témoignages de vingt-cinq personnes,
recueillis par Willy Paroche (ARÉAS)
en 2015.

Exposition réalisée en 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine,
Service du patrimoine, site de Poitiers.
L’exposition est constituée de 6 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES... DES CHANTIERS NAVALS
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
Les Chantiers navals de La Pallice, à
La Rochelle, qui emploient avec leurs
sous-traitants plus de 2000 personnes
dans les années 1960, sont l’un des
fleurons industriels de la ville. Leur
fermeture en 1987 provoquera un
traumatisme encore présent dans
les mémoires, même si, depuis, les
savoir-faire locaux ont contribué au
développement de la filière nautique
avec la création de plusieurs chantiers. L’exposition rappelle ce qu’était
la vie d’un ouvrier au sein des Ateliers
et Chantiers de La Rochelle-Pallice,
des années 1950 à 1987.

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine.
L’exposition est constituée de 5 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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LES EXPOSITIONS

les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES ... DES LAITERIES COOPÉRATIVES
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
La région Poitou-Charentes est réputée pour le dynamisme de son mouvement coopératif laitier né, à la fin du
19e siècle, à la suite de la crise phylloxérique. Plus de 120 établissements
sont ainsi créés, transformant le lait
fourni par leurs sociétaires en beurre,
fromages de vache ou de chèvre,
poudre de lait, caséine... L’exposition
montre l’organisation du travail dans
les laiteries coopératives de l’Aunis
et du sud des Deux-Sèvres, entre les
années 1950 et aujourd’hui.

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine.
L’exposition est constituée de 6 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

LES EXPOSITIONS

les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES DE... AUBADE ET TARTARIN
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
L’exposition retrace le parcours des
femmes et des hommes qui ont été
recrutés par l’usine de confection
de lingerie Aubade et l’usine d’éléments en béton Tartarin, sur le bassin
d’emploi du Saint-Savinois (Vienne).
Les deux entreprises, radicalement
opposées tant par la nature de leurs
fabrications que par leur histoire, ont
participé, à partir des années 1960,
au développement économique du
territoire et permis l’apparition d’une
culture ouvrière.

Exposition réalisée en 2014 en partenariat entre la Région Poitou-Charentes et l’Écomusée du Montmorillonnais.
L’exposition est constituée de 5 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
/!\ Réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à
Montmorillon (05 49 91 02 32).
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES DE... ROCHEFORT
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
Le rôle joué par l’Arsenal dans la vie
économique et sociale de Rochefort
pendant plus de 250 ans a pris fin avec
sa fermeture en 1927... L’exposition
évoque les 22 témoignages d’anciens
salariés de La Pyrotechnie du Vergeroux, Zodiac et les Bois Déroulés à
Rochefort.

Exposition réalisée en 2013 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 6 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES DE... L’ANGOUMOIS, HOMMES ET
FEMMES DU PAPIER
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.
Angoulême et ses environs sont renommés pour la qualité de leur papier
depuis le 16e siècle. L’évolution de ce
secteur industriel au long des 19e et
20e siècles a été telle qu’il a marqué
durablement le territoire, même s’il
a aujourd’hui perdu de sa prépondérance...

Exposition réalisée en 2013 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 5 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES... DES OUVRIERS-PAYSANS
DE L’USINE RANGER
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.

paroles ouvrières des…

… ouvriers-paysans de Ranger

“

Rentrer
chez Ranger... ”
A partir de 1956, l’usine Ranger, spécialisée
dans des meubles de cuisine conformes
aux attentes de la société d’après-guerre,
connaît un rapide développement.
Installée en milieu rural, à Montmorillon,
Saulgé et Chauvigny, dans la Vienne, elle
recrute des paysans qui accèdent ainsi au
statut d’ouvrier. Avec ses 1200 employés
dans les années 1970, l’usine représente
alors l’entreprise la plus importante
du Montmorillonnais. Objet de rachats
successifs, elle ferme définitivement en
2006.

Jean Ranger (au centre) avec un employé à sa droite posent
devant l’atelier à Saulgé, vers 1956.

Douze de ses anciens employés ont accepté
d’apporter leur témoignage sur l’histoire et
la vie à l’usine. L’enquête a été réalisée, de
novembre 2010 à février 2011, par l’équipe
de l’Ecomusée du Montmorillonnais :
Monique Gésan, Gilbert Wolf, Monique Caire
et Franck Rivolier.

“

Tous les gars de la campagne
qui ne savaient pas où aller, venaient voir
Jean Ranger.
Ils ne voulaient pas aller ailleurs
car ils avaient leur maison,
leurs terres sur place. ”

Fondée par Jean Ranger en 1956,
cette entreprise spécialisée dans les
meubles de cuisine a fonctionné pendant 50 ans, employant jusqu’à 1 200
personnes au plus fort de son activité.
Jusqu’à la fin des années 1970, cette
usine recrutait ses ouvriers essentiellement parmi des agriculteurs
de Montmorillon, des communes
environnantes et même des départements voisins.

E

n 1956, Jean Ranger, fils du forgeron
de Saulgé, se lance dans la création de
mobiliers en tubes métalliques. Il décide
de développer son entreprise en créant la
société Tubménager fer, puis Tubménager bois
et Lamilux.
A la fin des années 1950, la restructuration et
la mécanisation de l’activité agricole accélèrent
l’exode rural. Un nombre important de jeunes
des campagnes a hérité de biens agricoles
familiaux, mais la taille de leur exploitation
n’est pas suffisante pour en vivre et il leur faut
trouver un travail d’appoint.

Bâtiment de Tubménager, dans les années 1970.

“

Tous les jours, il y avait
une embauche. On ne postulait
même pas pour rentrer chez Ranger,
on se déplaçait, on tapait dans la main,
et on était embauché. ”

Jean Ranger
leur propose un travail
pour un salaire régulier,
sans demande de qualification
particulière.
A l’usine,
les ouvriers apprennent leur
métier « sur le tas ».

“

C’était

une planche de salut
que personne ne pourrait
plus envisager aujourd’hui.

Les jeunes prenaient
Pour permettre aux ouvriers
de venir travailler à l’usine
ça comme
tout en continuant d’entretenir
un tremplin. ”
leurs biens agricoles, Jean Ranger
va mettre à disposition des cars
gratuits conduits par des ouvriers.
Ils feront le tour des communes, pour
ramasser et redéposer le personnel, matin et soir.

Les sept cars de Ranger
devant l’usine de Montmorillon, vers 1975

Une vue aérienne de l’usine, vers 1975.
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Exposition réalisée en 2011 en partenariat entre la Région Poitou-Charentes et l’Écomusée du Montmorillonnais.
L’exposition est constituée de 5 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
/!\ Réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à
Montmorillon (05 49 91 02 32)
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES... DE LA MANU
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.

paroles ouvrières de…

… la Manu

Manuchard
de père en ﬁls”
La manufacture d’armes de Châtellerault,
établissement d’État, a joué un rôle très
important dans l’histoire industrielle du
département de la Vienne et dans la vie des
Châtelleraudais. Sa fermeture en 1968 a
provoqué un traumatisme pour la ville. Il est
apparu important, quarante ans plus tard,
de questionner les mémoires de ceux que
l’on nomme “les manuchards” sur les années
1950 et 1960, dernière période d’activité de
la Manu.
Trente d’entre eux ont témoigné de façon
anonyme durant l’été 2009.

Vue aérienne de la Manufacture dans les années 1950.
© Collection du ministère de la Défense, archives de l’armement.

Les entretiens ont été réalisés par Élise
Delaunay, ethnologue, pour ORCI (Organisme
de recherches sur les cultures, les identités
et les pratiques sociales des territoires).

Vous vous rendez compte, mon arrièregrand-père, mon grand-père, mon père, mon
frère, moi…
Ça fait un peu comme dans les mines,
où c’était de père en ﬁls.”

Les productions
de la Manu
entre 1950 et 1968

nstallée depuis 1819 à Châtellerault,
la manufacture nationale d’armes a
été jusqu’à sa fermeture le premier
employeur de la ville. Pendant 150
ans, elle a été l’entreprise locale de
référence. La sécurité de l’emploi, le
salaire et les avantages constituaient un
fort attrait et la situation de manuchard
était considérée comme privilégiée.
Entrer à la Manu était une évidence
pour les enfants de manuchards ; des
générations s’y sont ainsi succédé.

On avait
des avantages,
après la guerre pour
les prêts aussi, pour
construire. On avait des
prêts à taux 0 %. ”

L’établissement, après avoir été occupé
par les forces allemandes pendant la
Seconde Guerre mondiale, reprend son
activité normale, orientée principalement vers
la fabrication d’armes automatiques. En complément de
ces productions militaires, les fabrications civiles (fusils
de chasse, machines à bois, machines de construction…)
assurent le plein emploi des 2500 personnes alors
en poste. Les guerres d’Indochine puis d’Algérie
entraînent l’arrêt des productions civiles. Un atelier
de rénovation automobile se développe à l’annexe
de la Brelandière, tandis qu’est mise en place
la fabrication d’éléments de fusées antichars
téléguidées (ENTAC).

Annexe de
l’Envigne

I

Par ailleurs, cet établissement a
contribué à façonner et à développer
la ville. Son emprise immobilière,
rive gauche de la Vienne, s’est
agrandie jusqu’à annexer une partie
du quartier de Châteauneuf.

À ce moment-là, il y avait la
sécurité de l’emploi. Mais alors,
la Manufacture, c’était le summum.
Tout le monde aurait voulu y aller.
Il y en avait qui venait de loin, même
des cultivateurs venaient
y travailler.”

Logements
des officiers

Annexe de
la Brelandière

Terrain de
Lasbats
Manufacture

L’atelier de montage en 1960. © Collection du
ministère de la Défense, archives de l’armement.

Stade de la
Montée-Rouge

Vue aérienne du quartier de Châteauneuf, 2010 : restitution de l’emprise
au sol de la Manufacture et de ses annexes au début des années 1960.
Fonds : IGN, 2010.
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La manufacture d’armes de Châtellerault, établissement d’État, a joué
un rôle très important dans l’histoire
industrielle du département de la
Vienne et dans la vie des Châtelleraudais. Sa fermeture en 1968 a provoqué un traumatisme pour la ville. Il
est apparu important, quarante ans
plus tard, de questionner les mémoires de ceux que l’on nomme “les
manuchards” sur les années 1950 et
1960, dernière période d’activité de la
Manu. Trente d’entre eux ont témoigné de façon anonyme durant l’été
2009.

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 9 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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les mémoires ouvrières

PAROLES OUVRIÈRES... DE DOMINE
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.

paroles ouvrières de…

… Domine

Moi, Domine, j’oublierai
jamais. J’ai eu un moment
vraiment bien…”
L’Usine Métallurgique de Domine a été
pendant longtemps un établissement
incontournable dans le Châtelleraudais, et le
site de Domine un symbole pour la commune
de Naintré (Vienne). En mai et juin 2010,
vingt-sept anciens ouvriers de l’Usine
Métallurgique de Domine ont livré leur vécu,
confié des tranches de leur vie... Ainsi, grâce
à leurs paroles, peut-on écrire une histoire
de “Domine”.

L

’industrie coutelière dans le châtelleraudais
remonte vraisemblablement au 11e siècle,
avec un développement important attesté au
16e siècle. Son véritable essor intervient à la fin
du 17e, puis tout au long du 19e siècle. La qualité
des couteaux produits assure à cette industrie une
grande renommée à Paris, mais aussi en Europe. Ce
sont des générations d’artisans qui vont se succéder
dans tout le bassin châtelleraudais, le long du Clain
et de la Vienne.

Un travail de précision. © Collection particulière.

Laurent Pagé a été le premier coutelier de
la famille. La tradition de la coutellerie
lui viendrait de sa mère Catherine Huau
(descendante de Louis Huau l’aîné, maître
coutelier à Châtellerault). Entre 1810 et 1830,
il développe son atelier et ouvre une boutique
au Carrefour Joyeux, à Châtellerault.
À sa mort, son fils Eugène lui succède. Ce
dernier fonde avec son frère François la société
Pagé Frères en 1859 ; ensemble, ils s’installent
au moulin de Molé, à Naintré. Mais la puissance
des eaux du Clain y devenant insuffisante
pour la fabrication croissante, ils déplacent la
production à Domine, en 1865.
Au fil du temps, c’est toute la
famille Pagé qui s’associe pour faire
vivre l’usine. Camille, sans doute le
membre de la famille le plus connu,
succède à son père en s’associant
avec son oncle, puis avec ses frères.
L’usine reste dans la famille Pagé
jusqu’à sa vente en 1931.
C’est un industriel de la région parisienne, Pierre Bachy,
qui acquiert Domine et relance la production. Il s’associe
ensuite avec la famille Duteil pour créer la Coutellerie
Châtellerault-Domine et établissements Duteil réunis,
qui devient vingt ans plus tard l’Usine Métallurgique
de Domine. En 1973, les Duteil vendent leurs actions
à la S.I.F. (Sondages, Injections, Forages), dirigée par
Pierre Bachy. Son fils Charles est nommé PDG peu après.
À partir des années 1980, directeurs et repreneurs se
succèdent...

Gravure, extraite de Camille Pagé,
La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos
jours, la fabrication ancienne et moderne.

Louis Huau l'aîné

(maître coutelier, mentionné en 1726)

Catherine Huau

Laurent Pagé
dit Pagé-Gallois
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© Région Poitou-Charentes, Service de l’Inventaire du patrimoine culturel, 2010.

Châtellerault

VouneuilsurVienne

Eugène Pagé

François Pagé
(1817 - 1867)

Camille Pagé
(1844 - 1917)

Georges Pagé
(1853 - 1924)

(1819 - ?)

Gaston Pagé

Jules Pagé

(1855 - 1880)

(1861 - ?)

Jean Bart

(gendre de Georges Pagé)

propriétaire - SIF
(? - 1968)

Naintré

Marie-Anne
Gallois

(1783 - 1846)

Pierre Bachy

Domine CenonsurVienne

L’Usine Métallurgique de Domine a
été pendant longtemps un établissement incontournable dans le Châtelleraudais, et le site de Domine un
symbole pour la commune de Naintré
(Vienne). En mai et juin 2010, vingtsept anciens ouvriers de l’Usine Métallurgique de Domine ont livré leur
vécu, confié des tranches de leur vie...

Léonce Duteil

patron Limes Duteil
(? - 1950)

Léonce Duteil

Claude Duteil

Charles Bachy

(arrive en 1959,
nommé PDG en 1974)
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Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est composée de 5 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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le patrimoine industriel

PAYSAGES INDUSTRIELS EN POITOU-CHARENTES
De 1986 à 2004, les photographes
du Service régional de l’inventaire
ont constitué une mémoire visuelle
de l’industrie en Poitou-Charentes :
8 000 clichés originaux réalisés sur
les 1 000 sites du patrimoine industriel alors étudiés.
Fondée sur les matières, les formes
et la lumière, la sélection proposée
révèle les qualités plastiques et le
caractère insolite, émouvant ou fascinant de ces lieux. Elle témoigne aussi
du regard renouvelé que, de Bernd
et Illa Becher à Edward Burtynsky,
la photographie contemporaine porte
sur les paysages de l’industrie, témoins des mutations de nos sociétés et de l’impact de l’homme sur la
nature.

Exposition réalisée en 2007 par la Région Poitou-Charentes, avec le
concours de l’École européenne supérieure de l’image (EESI).
Constituée de 27 photographies noir et blanc encadrées (format 60 cm x
71 cm - chaque photographie est légendée par un cartel imprimé)
et de deux kakémonos ( 2,20 m x 0,80 m).

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

LES EXPOSITIONS

les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

DANS LES PAS DES PÈLERINS DE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le pèlerinage de Compostelle, qui se
développe à l’époque romane, est l’un
des trois plus importants de la Chrétienté.
Il connaît actuellement un succès
sans précédent et attire chaque année
des centaines de milliers de pèlerins
et de randonneurs sur ses chemins.
Cette exposition présente l’histoire et
la légende de saint Jacques, l’essor
du pèlerinage compostellan, ainsi
que de nombreux éléments du patrimoine qui jalonnent le parcours des «
cheminants » en Nouvelle-Aquitaine,
terre de convergence des quatre principaux chemins français actuels.

Exposition réalisée en 2016 par la Nouvelle-Aquitaine, Service du patrimoine, en partenariat avec l’ACIR (Agence de Coopération Interrégionale
et Réseau « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle »).
L’exposition est composée de 15 panneaux de 2 m x 1 m, plastifiés, structures autoportantes avec mât emboîtable.

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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L’Hermione

L’HERMIONE, FRÉGATE DE LA LIBERTÉ
L’exposition fait revivre l’histoire de
L’Hermione, cette frégate construite
à Rochefort sur laquelle embarqua
Lafayette en 1780 pour apporter le
soutien de la France à l’Amérique.
Reconstruite à l’identique depuis
1997 à Rochefort, la frégate s’apprête
à traverser l’Atlantique en 2015 pour
participer à des festivités organisées
en son honneur sur la côte Est des
États-Unis et saluer les liens d’amitié
qui unissent la France et l’Amérique
depuis plus de deux siècles.
L’exposition se décline en trois parties :
- l’histoire : L’Hermione, la France, Lafayette et la Guerre d’Indépendance
américaine
- le chantier de reconstruction de la
frégate
- le voyage de 2015.
L’exposition existe en version anglaise.

Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes, Service du
patrimoine, en partenariat avec l’association Hermione-La Fayette.
L’exposition est composée de 9 panneaux : 1 panneau de 3 m x 2 m, 5
panneaux 2 m x 2 m (composés chacun de 2 parties à assembler de 1 m x
2 m), 3 panneaux 1 m x 2 m, plastifiés, structures autoportantes avec mât
emboîtable.
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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1914-1918

14-18 POITOU-CHARENTES
Cette exposition itinérante évoque la vie
des Charentais et des Poitevins pendant
la Grande Guerre. L’exposition a reçu le
label national de la Mission du centenaire
de la Première Guerre Mondiale.
Cinq personnages fictifs, trois femmes
et deux hommes « ordinaires », parti au
front ou restés « à l’arrière », incarnent
leur mémoire. Représentés par des dessins à taille humaine, André le soldat,
Hélène l’infirmière, Fernand l’ouvrier,
Marie l’agricultrice et Blanche l’institutrice nous font revivre l’Histoire.

Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine. Dessins : Christophe Alexis-Perez.
L’exposition est composée de 9 panneaux plastifiés, structures autoportantes avec mât emboîtable : 8 panneaux de 0,85 m x 2 m et un grand
panneau de 3 m x 2 m (composé de 3 parties à assembler de 1 m x 2 m).

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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les monuments aux morts

LA RÉPUBLIQUE ET SES MONUMENTS AUX MORTS
L’armistice du 11 novembre 1918 a mis
fin à la Première Guerre mondiale.
Depuis, les générations se succèdent devant les monuments aux morts construits
dans l’immédiat après-guerre, sur nos
places et dans nos jardins publics, pour
rendre hommage aux soldats tombés au
champ d’honneur.
Parmi les 1 500 monuments aux morts
de Poitou-Charentes, soixante-douze
mettent en scène des figures féminines
symbolisant la République. Ces « allégories » expriment la douleur, la reconnaissance et le souvenir envers les hommes
morts au combat. Souvent empruntées à
l’Antiquité grecque et romaine, héritant
des symboles de Marianne, elles portent
des attributs nombreux, associés en
combinaisons infinies : bonnet phrygien,
couronne de feuillage, étendard levé ou
glaive tourné vers le bas en signe de paix
succédant au fracas des armes, casque
de Poilu, voile de deuil..
Au travers d’une quinzaine d’exemples,
cette exposition de photographies propose de découvrir ces allégories qui témoignent de la mémoire de la Nation et
de l’enracinement de la République.

Exposition réalisée en 2008, par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’exposition est constituée de 15 panneaux de 2,20 m x 0, 85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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PAYSAGES ET PATRIMOINES
DE LA VALLÉE DE LA GARTEMPE

Paysages et patrimoines
de la vallée de
Yzeures-sur-Creuse
La

La Roche-Posay
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eu
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se
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Saulgé

Saulgé

LathusSaint-Rémy
Thiat
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LathusSaint-Rémy

Darnac

Saint-Sornin-la-Marche
Saint-Ouen-sur-Gartempe
Droux

Saint-Bonnetde-Bellac

Châteauponsac
Rancon

Peyratde-Bellac
Exposition conçue par la Région Poitou-Charentes,
Service régional du patrimoine.
Conception graphique : RC2C, La Rochelle.

La Gartempe prend sa source à Peyrabout, dans le département de la Creuse,
au sud de Guéret. Après avoir parcouru
une centaine de kilomètres d’est en ouest
à travers les terres granitiques de la
Creuse et de la Haute-Vienne, elle infléchit son cours vers le nord à Peyrat-deBellac. Elle quitte les terres granitiques
par les «Portes d’Enfer», sur la commune
de Lathus-Saint-Rémy, et coule alors paisiblement dans les terres calcaires. Après
quelque 200 kilomètres, elle se jette dans
la Creuse à La Roche-Posay (rive gauche)
et Yzeures-sur-Creuse (rive droite).

Bellac Blanzac
Balledent
Bessines-surGartempe

Source d’énergie ou de nourriture, obstacle, frontière ou voie de transport, la
Gartempe a joué un rôle, différent selon
les époques, dans les activités humaines.
Le long de sa vallée ou de son lit, les
hommes ont implanté leur habitat, aménagé des gués et des barrages, construit
des ponts, des moulins et des châteaux.

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine.
L’exposition est constituée d’un panneau de 2 m x 2 m (composé de 2
parties à assembler de 1 m x 2 m) et de 12 panneaux de 0,85 m x 2 m,
plastifiés, structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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EXPOSITION L’ESTUAIRE VU DU CIEL
PAYSAGES DE LA RIVE SAINTONGEAISE
Les paysages de la rive droite de l’estuaire
de la Gironde offrent une grande variété
de formes et de couleurs. Ils n’ont cessé
de se transformer au cours des siècles,
de manière naturelle ou par la main de
l’homme. Le regard porté sur eux depuis
les airs donne une autre dimension aux
observations faites au sol.
C’est ce que donne à voir cette exposition de photographies aériennes, prises
à l’occasion de l’inventaire du patrimoine
des communes riveraines de l’estuaire de
la Gironde.

Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine.
L’exposition est composée de 6 panneaux : 1 panneau de 2 m x 0,85 m et
5 panneaux de 2 m x 3 m (composés chacun de 3 parties à assembler de
2 m x 1 m) plastifiés, structures autoportantes avec mât emboîtable.
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PAYSAGES ET PATRIMOINES DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE,
D’UNE RIVE À L’AUTRE
Cette exposition propose 14 photographies, sélectionnées parmi celles
réalisées lors de l’inventaire du patrimoine culturel des communes riveraines de l’estuaire de la Gironde,
conduit depuis 2010 par la Région
Aquitaine et le Conseil général de la
Gironde, d’une part, la Région PoitouCharentes d’autre part.
Menée sur les deux rives de l’estuaire, du Médoc à la Saintonge, cette
enquête minutieuse renouvelle la
connaissance des patrimoines paysager et culturel estuariens.
L’exposition a été présentée pour la
première fois lors des Rencontres
estuariennes 2012.

Exposition réalisée en 2012 par la Région Poitou-Charentes et la Région
Aquitaine, en partenariat avec le Conseil général de la Gironde.
L’exposition est constituée de 14 photographies de 60 x 90 cm , sur
support rigide et avec fixation, accompagnées de cartels 12 x 25 cm avec
fixation.
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HABITER L’AGGLOMÉRATION DE POITIERS

Habiter
l’agglomération
de Poitiers

Le territoire de l’agglomération de
Poitiers est en pleine mutation. Autrefois rural, il est voué à une densification autour de la capitale régionale.
Pour mieux préparer son développement futur, il était nécessaire de
comprendre comment il a été occupé
et utilisé au fil du temps, jusqu’à aujourd’hui.

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.

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

La Région Poitou-Charentes et la
Communauté d’Agglomération de
Poitiers 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. Engagé en 2004, cet inventaire s’est achevé en 2008.

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

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

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.

Panneau 1

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).

Cette exposition, accessible à tous,
invite à comprendre l’évolution des
paysages, la construction des bâtiments 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
L’exposition est constituée de 17 panneaux de 1,85 m x 0, 85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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LE CONFOLENTAIS : L’EAU, LES PAYSAGES, LE PATRIMOINE
Les vingt-six communes de la Communauté de communes du Confolentais ont
fait l’objet, de 2002 à 2006, d’un inventaire du patrimoine réalisé conjointement
par la Communauté de Communes et le
Service de l’inventaire culturel de PoitouCharentes.
Cette exposition invite à regarder le territoire du Confolentais d’un oeil nouveau, au travers de deux thèmes qui lui
donnent son identité si particulière : ses
paysages et l’eau. Le premier « les paysages et les matériaux » aborde les deux
grands types de roches présentes sur le
territoire : calcaire à l’ouest et granite
à l’est. La nature des sols a fait naître
des paysages qui font la diversité du
Confolentais. La majorité des matériaux
utilisés pour la construction sont issus
des roches locales.
Le second est consacré à l’eau, particulièrement présente avec un réseau hydrographique dense, dépendant à l’ouest
du bassin de la Charente et à l’est de celui
de la Vienne. Cours d’eau, ponts, moulins,
fontaines, étangs, châteaux d’eau ont
marqué les paysages.

Exposition réalisée en 2006 par la Communauté de communes du
Confolentais, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes.
L’exposition est constituée de 15 panneaux de 1,85 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
/!\ Réservation auprès de la Communauté de la Communes du Confolentais à Confolens (05 45 84 14 08).h
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Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

www.inventaire.poitou-charentes.fr
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