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LE CATALOGUE DES OUVRAGES
SERVICE DU PATRIMOINE
L’inventaire recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
L’inventaire général du patrimoine culturel de Nouvelle-Aquitaine,
site de Poitiers, a réalisé près de cinquante ouvrages liés aux études
conduites depuis 1968.
La plupart de ces ouvrages ont été publiés dans les collections nationales destinées à diffuser les résultats des opérations d’inventaire :
Images du patrimoine, Parcours du patrimoine, Indicateurs du patrimoine et Cahiers du patrimoine.
Toutes ces publications sont consultables, parmi quelque 9 000 ouvrages, au centre régional de documentation du patrimoine.
À l’exception de quelques ouvrages épuisés, vous pouvez vous les procurer en librairies ou auprès des éditeurs.
C.P.P.P.C. : Connaissance et Promotion du Patrimoine en Poitou-Charentes –
Téléphone : 05 49 58 19 79 - Courriel : cpppc@wanadoo.fr)
Geste éditions : Centre routier, 11 rue Norman-Borlaug 79260 La Crèche
Site :http://www.gesteditions.com  - Courriel : contact@gesteditions.com

Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
Service du patrimoine
15 rue de l’Ancienne Comédie
CS 70575, 86021 Poitiers Cedex

Tél. : 05 49 36 30 05
s.patrimoine@laregion-alpc.fr		
www.inventaire.poitou-charentes.fr
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IMAGES
DU PATRIMOINE

Destinée à un public large, amateurs du patrimoine aussi
bien qu’habitants des territoires étudiés, cette collection
privilégie l’approche par l’image.
Les Images du patrimoine mettent en scène un territoire
(Autour de Poitiers, Le Confolentais, L’île d’Oléron...), une
ville (Melle, Cognac et ses environs...), un monument (L’abbaye de Saint-Savin...)ou un site (Le Jardin de Gabriel...).
Format : 24 x 30 cm (avant 2005 : 21 x 29,7 cm)
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ESTUAIRE DE LA GIRONDE :
PAYSAGES ET ARCHITECTURES VITICOLES
Des spécificités paysagères à l’architecture,
cet ouvrage met en lumière la diversité de
ce patrimoine : entre tradition et modernité,
de l’Ancien Régime à nos jours, il dresse le
portrait en images d’un territoire viticole
mondialement réputé.
Le livre a reçu le prix 2015 Brives-Cazes de
l’Académie nationale des sciences, belleslettres et arts de Bordeaux.
L’estuaire de la Gironde baigne, sur une longueur de 75 kilomètres, des rives bordées
de rangs de vignes produisant les grands
crus du Médoc, les vins du Bourgeais et du
Blayais mais aussi, en Charente-Maritime, les fameux cognac et pineau. Si la
lumière et la chaleur renvoyées par ses eaux limoneuses y ont favorisé l’épanouissement des vignes, l’estuaire est aussi, depuis des siècles, une voie commerciale majeure qui a fait le succès des vins de Bordeaux.
Naviguant sur l’estuaire ou empruntant les routes du vin désormais aménagées sur les deux rives, l’amateur de patrimoine et de vin découvre une succession de demeures viticoles offrant aux regards leurs élégantes façades. Ces
prestigieux «châteaux» côtoient un patrimoine parfois plus modeste mais d’une
grande richesse : villes et villages, ports, cuviers, chais, tonnelleries, cabanes
de vignes révèlent l’histoire d’un territoire façonné autour de la culture de la
vigne.

Collection Images du patrimoine, n° 294
Éditions Lieux Dits, 2015
25 € - ISBN : 978-2-36219-111-4.- 192 pages, 500 images
Ouvrage réalisé par la Région Aquitaine et le Département de la Gironde,
avec le concours de la Région Poitou-Charentes
Auteurs : Alain Beschi, Claire Steimer, avec la collaboration de Caroline
Bordes, Jennifer Riberolle et Yannis Suire
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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LE JARDIN DE GABRIEL
L’UNIVERS POÉTIQUE D’UN CRÉATEUR SAINTONGEAIS
Pour Gabriel Albert (1904-2000), menuisier
de la commune rurale saintongeaise de
Nantillé, la retraite est l’occasion de libérer
son instinct créateur, réprimé depuis l’adolescence. « Il s’est mis dans l’idée de faire
ses statues », résume en 1991 son épouse
Anita. De fait, une fois libéré des contraintes
d’un travail alimentaire, cet homme dépourvu de toute formation artistique s’est
entièrement consacré, pendant une vingtaine d’années, à la création d’une œuvre
singulière.
Le Jardin de Gabriel est un ensemble
unique, composé de 420 sculptures en ciment armé. Gabriel Albert les a disposées dans son jardin, autour de sa maison
et de son atelier situés au lieu-dit Chez-Audebert, au bord de la route départementale 129 qui relie Saintes à Aulnay. Entre 1969 et 1989, cet habitantpaysagiste a patiemment modelé des personnages historiques célèbres (Vercingétorix, Napoléon, Pasteur...), des hommes politiques (de Gaulle, Giscard
d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Marchais...), des vedettes du monde du spectacle
ou du cinéma (Brassens, Brel, Chaplin...), des figures locales (Goulebenéze...)
et de nombreux anonymes (soldats, paysans, danseuses...) aux attitudes très
expressives, souvent troublantes. Reflets d’un monde que Gabriel Albert percevait au travers de son prisme de créateur autodidacte, ces œuvres constituent l’univers poétique d’un artisan qui se rêvait artiste.

Collection Images du patrimoine, n° 266
Édition et diffusion Geste éditions, 2011
18 € - ISBN : 978-2-84561-764-3 - 104 pages, 228 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes,
inventaire général du patrimoine culturel
Auteurs : Thierry Allard,Yann Ourry
Sous la direction de Fabrice Bonnifait, Michel Valière
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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AUTOUR DE POITIERS

						
LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
Située au nord-est de la région Poitou-Charentes, la Communauté d’agglomération de
Poitiers rassemble, hors la ville même de
Poitiers, capitale régionale, onze communes
où vivent 46 300 habitants. Traversés par le
Clain et quelques-uns de ses affluents, ses
paysages comprennent à la fois de vastes
plateaux agricoles, des vallées sèches et humides et des forêts.
Inscrite dans cette géographie aux contours
variés, l’histoire de ces communes demeure
profondément marquée par l’influence
qu’ont exercée les établissements religieux
et les notables de Poitiers. Un patrimoine
riche et diversifié, bien que discret et souvent méconnu, en témoigne. Il s’agit
d’anciennes abbayes, puissamment implantées localement, ou bien de châteaux et de demeures de notables et d’anciens fiefs. Il s’agit aussi d’anciens
sites artisanaux ou industriels, liés à l’exploitation des ressources naturelles
du territoire comme l’eau et la pierre. Ce patrimoine comprend également ce
qui faisait jusqu’au milieu du 20e siècle le quotidien des habitants autour de
Poitiers, notamment les anciennes fermes, fragiles témoins d’une ruralité qui
recule face au développement urbain. Ce dernier engendre un nouveau type de
patrimoine, constitué notamment de créations architecturales parfois audacieuses, des cités contemporaines de Biard et de Buxerolles à la technopole
du Futuroscope.
Consacré aux onze communes de l’agglomération, hors Poitiers, cet ouvrage
invite à redécouvrir la richesse et la diversité d’un territoire qui a reçu le label
Ville et Pays d’Art et d’Histoire en 2003.
Collection Images du patrimoine, n° 253
Édition et diffusion Geste éditions, 2009
24 € - ISBN : 978-2-84561-556-4 - 152 pages, 325 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes,
inventaire général du patrimoine culturel
Auteurs : Thierry Allard, Geneviève Renaud-Romieux, Yannis Suire,
avec la participation d’Anne-Marie Fourteau-Bardaji
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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LE CONFOLENTAIS
ENTRE POITOU, CHARENTE ET LIMOUSIN
Le Confolentais est une terre de
contrastes, des plateaux calcaires de
l’ouest aux collines cristallines de l’est.
Autour de la place stratégique de
Confolens, les influences politiques et
culturelles des grands ensembles historiques voisins (Poitou, Marche, Angoumois) ont légué un patrimoine architectural riche : des châteaux majeurs, un grand
nombre d’édifices religieux romans, un
habitat urbain de qualité, des bâtiments
industriels, souvent liés à l’exploitation de
la terre ou de l’eau.
Le Confolentais dispose d’un atout supplémentaire, qui lui donne son originalité la plus forte : son habitat rural.
Dans sa diversité, dans l’alliance harmonieuse entre les paysages et le bâti,
dans la vivacité des coutumes qui lui sont liées, ce patrimoine participe à l’attrait vif que le Confolentais exerce sur ceux qui le découvrent, en sortant des
axes de circulation les plus fréquentés.

Collection Images du patrimoine, n° 243
Édition et diffusion Geste éditions, 2007
24 € - ISBN : 978-2-84561-361-4 - 167 pages, 315 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes (Service régional de
l’inventaire) et la Communauté de communes du Confolentais
Auteurs : Véronique Dujardin, Émilie Moinot et Yann Ourry

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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CELLES-SUR-BELLE ET SON CANTON
DEUX-SÈVRES

leur temple protestant.

L’ancienne abbaye royale de Celles-surBelle s’impose dans le paysage par sa présence majestueuse. Les bâtiments qui la forment sont des réalisations architecturales
majeures du Moyen Âge et du 17e siècle.
Autour de l’abbaye, le bourg offre au visiteur
les caractéristiques d’une petite ville, avec
l’attrait particulier de la rivière Belle. C’est
un territoire marqué par l’histoire, essentiellement depuis le Moyen Âge, qui a vu bâtir des églises comme celles de Beaussais,
Fressines et Verrines-sous-Celle, mais aussi
d’anciens logis seigneuriaux. La Réforme y a
laissé une empreinte extrêmement forte et
la plupart des communes possèdent encore

Cette Image du patrimoine présente les édifices les plus remarquables ou
caractéristiques du canton de Celles-sur-Belle dont l’inventaire a été conduit
entre 1999 et 2004.

Collection Images du patrimoine, n° 241,
Édition et diffusion Geste éditions, 2006
18 € - ISBN : 2-84561-280-X - 80 pages,172 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Aurélie Cravallée-Liège, Thierry Allard, Pascale Moisdon-Pouvreau
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MELLE

DEUX-SÈVRES
La ville de Melle est implantée au sud-est
des Deux-Sèvres, au milieu d’un plateau calcaire portant son nom, caractérisé par un
paysage bocager humide. Elle a conservé
de son passé de florissante cité médiévale
un patrimoine exceptionnel : mines argentifères - dont quelques-unes des galeries se
visitent -, fortifications d’agglomération et,
surtout, trois parmi les plus remarquables
églises romanes du Poitou : Saint-Savinien,
Saint-Hilaire (inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1998) et
Saint-Pierre, toutes trois édifiées aux 11e et
12e siècles, à proximité du « Grand chemin »
emprunté par les pèlerins de Saint-Jacquesde-Compostelle entre Poitiers et Saintes.
Cet ouvrage propose non seulement la découverte de ces édifices majeurs,
mais également celle des aménagements urbains qui ont accompagné le développement de l’activité administrative, commerciale et industrielle de la ville au
cours du 19e siècle : devenue sous-préfecture, Melle bâtit alors sa renommée
sur ses célèbres foires aux mules, ainsi que sur la sucrerie installée en 1875 transformée plus tard en distillerie, puis en usine chimique.
L’étude du patrimoine bâti de la ville a servi de base à la création, en 1993,
d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP), visant à préserver l’harmonie de cette agglomération où de nombreux jardins et sentiers aménagés font pénétrer la nature.

Collection Images du patrimoine, n° 223
Édition et diffusion Geste éditions, 2e édition, 2006
18 € - ISBN :2-84561-202-8 - 83 pages, 193 illustrations.
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Potou-Charentes
Auteur : Pascale Moisdon-Pouvreau
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L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN
VIENNE
Haut lieu de la chrétienté médiévale et de la
peinture murale romane, l’abbaye bénédictine de Saint-Savin (Vienne) doit sa fondation
et son développement à la protection des plus
grands : Charlemagne, Louis le Pieux, saint
Benoît d’Aniane, le duc d’Aquitaine Guillaume le
Grand.
Sauvagement meurtrie par les guerres de Cent
Ans et de Religion, elle a pu renaître à partir du
milieu du 17e siècle grâce à l’intervention personnelle de Louis XIII et de Richelieu, ainsi qu’à
son affiliation à la congrégation de Saint-Maur.
Elle a connu une nouvelle existence en raison
du vif intérêt que lui porta Prosper Mérimée, alors jeune inspecteur général
des monuments historiques de la France, qui la visita six fois entre 1835 et 1849
et publia sur elle, en 1845, une remarquable monographie.
Sans cesse étudiée et restaurée depuis lors, l’ancienne abbaye a été jugée
digne, en 1984, du classement parmi les monuments du Patrimoine mondial.

Collection Images du patrimoine, n° 197 / Édition et diffusion C.P.P.P.C.
(Connaissance et Promotion du Patrimoine en Poitou-Charentes
05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr), 3e édition, 2000
15,24 € - ISBN 2-905764-22-8 - 64 pages, 148 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou. Existe aussi en anglais (traduction : Alain
Delattre) et en allemand (traduction : Annette Wendt)
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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COGNAC ET SES ENVIRONS
CHARENTE
Cet ouvrage présente l’histoire du territoire que
constituent les quatorze communes des deux
cantons de Cognac. Très tôt habité, il a été fortement romanisé puis a souffert de l’invasion
des Normands. Au début du Moyen Âge, plusieurs sites fortifiés s’implantent en bordure de
la Charente. Le port de Cognac voit transiter le
sel vers l’intérieur du pays, tandis que les vins
du terroir sont embarqués pour La Rochelle,
avant de gagner les îles britanniques et les pays
nordiques.
La région bénéficie au 16e siècle des largesses
de l’enfant du pays, François Ier, et de celles de
Louis XIV. De nombreux négociants, favorisés
par des exemptions fiscales, sauront tirer le meilleur parti des vignobles du
terroir en transformant leur production en eaux-de-vie de qualité, associée au
nom de Cognac.
À l’aide de nombreuses photographies, sont présentées ici les richesses patrimoniales de ce territoire : édifices religieux, publics et industriels, châteaux et
demeures, habitat rural, etc.
L’ensemble des notices des 732 édifices et 472 œuvres d’art étudiés ont été
publiées dans la collection Indicateurs du patrimoine « Cantons de Cognac ».

Collection Images du patrimoine, n° 153
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr),
1995
18,30 € - ISBN 2-905764-13-9 -72 pages, 207 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Geneviève Renaud-Romieux et Yves-Jean Riou.
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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L’ÎLE DE RÉ
CHARENTE-MARITIME
C’est au Moyen Âge que les deux principaux
possesseurs de l’île de Ré lui imprimèrent sa
physionomie actuelle : l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, qui créa et développa de nombreuses salines dans les îles d’Ars, de Loix et
des Portes, et les sires de Mauléon, à l’origine
de la fondation de l’abbaye Notre-Dame-desChâteliers, qui firent de la partie orientale de
l’île un pays de vignobles.
L’île de Ré a longtemps eu un rôle stratégique
d’avant-poste militaire : de La Rochelle durant
la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion,
puis de Rochefort après la création de l’arsenal
royal, et enfin de la base sous-marine de la Pallice pendant la Seconde Guerre mondiale.
Des documents et de nombreuses photographies commentées présentent ici le
patrimoine lié à cette histoire : ports et phares, architecture militaire, édifices
religieux et leur mobilier, maisons et demeures

Collection Images du patrimoine, n° 134
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr)
1994
18,30 € - ISBN 2-905764-11-2 - 64 pages, 157 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Geneviève Renaud-Romieux, Yves-Jean Riou, Jean-Pierre Roussel
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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L’ÎLE D’OLERON

CHARENTE-MARITIME
Oléron, la plus vaste des îles métropolitaines
après la Corse, a été depuis les origines jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale un site stratégique
de défense des côtes. Très tôt, des communautés religieuses, implantées à Saint-Georges,
à Saint-Denis ou au Château, ont développé
salines et vignobles. Dès le 12e siècle, l’île vend
ses produits en Angleterre et dans les pays du
Nord. Son expérience du commerce permet à
ses hommes de loi de concevoir le premier code
maritime européen, les Rôles ou Jugements
d’Oleron, complétés par le Coutumier d’Oleron.
La douceur du climat a très tôt attiré les touristes et de nombreuses colonies de vacances
et centres médicaux s’y sont installés au 20e siècle. Aujourd’hui encore les
marais, les parcs ostréicoles, les forêts, les plages et les villages aux maisons
resserrées attirent nombre de visiteurs.
Cet ouvrage très illustré montre la diversité des paysages et du patrimoine
architectural et mobilier de cette île.

Collection Images du patrimoine, n° 118
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr)
1993
18,30 € - ISBN 2-905764-10-4 - 64 pages, 177 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Geneviève Renaud-Romieux, Jean-Pierre Roussel
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LA CATHÉDRALE DE LA ROCHELLE
CHARENTE-MARITIME

Cet ouvrage est un des tout premiers de la fameuse collection à couverture noire « Images du
patrimoine », née en 1980, qui se poursuit depuis
2006 sous une autre présentation et qui compte
à l’échelle nationale, en 2008, près de 250 titres.
Cette « Image » se démarque légèrement du propos initial de la série, qui présente ordinairement
un recueil d’illustrations sur l’ensemble d’un canton ou d’un territoire. Elle est en effet la troisième
(la seconde, Saint-Savin, provenait aussi de Poitou-Charentes) à traiter d’un édifice de façon monographique. Et qui plus est, il s’agit d’un édifice
dont la décoration portée, presque totalement du
19e siècle, suscitait un engouement encore modéré au moment de la rédaction de l’ouvrage.
Dans une cathédrale commencée au quatrième quart du 18e siècle, avec le
concours d’un architecte appartenant à la célèbre lignée des Gabriel, la chapelle de la Vierge porte en effet un décor au plafond, dont l’auteur est William
Bouguereau (1825-1905). Cette « Image » contribue à réhabiliter l’art et la sensibilité en matière de peinture religieuse de ce peintre académique rochelais
déconsidéré au 20e siècle.
Toutes les autres œuvres d’art de l’édifice sont également étudiées et illustrées avec exhaustivité.

Collection Images du patrimoine, n° 12,
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr)
1985
ÉPUISÉ - ISBN : 2-905764-00-7 - 64 pages, 127 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Dominique Mailles et Yves-Jean Riou
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PARCOURS
DU PATRIMOINE (ITINÉRAIRES DU PATRIMOINE)

Conçue comme un outil de tourisme culturel, la collection des Itinéraires du patrimoine, rebaptisée, en 2007,
Parcours du patrimoine, convie à la découverte des chemins du patrimoine.
Les Parcours du patrimoine présentent une commune
(Confolens, Mirebeau, Jarnac...), un site (L’agglomération
antique de Chassenon...), un édifice (Le château de Touffou,
L’église de Saint-Fraigne et ses peintures murales...) ou un
thème (Les Allégories de la République sur les monuments
aux morts, Peintures murales du Poitou...), sous forme
d’un guide de visite, largement illustré de photographies, cartes et plans.
Format : 11 x 22,5 cm

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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L’AGGLOMÉRATION ANTIQUE DE CHASSENON
La commune de Chassenon abrite les vestiges
d’un des plus importants sites archéologiques de
la Charente. Installée sur un plateau bordé par la
Vienne, l’antique Cassinomagus se composait d’une
agglomération, aujourd’hui enfouie, et d’un vaste
ensemble monumental dont on a découvert les
trois temples, le théâtre, l’aqueduc et les thermes.
Les thermes ont été construits à la fin du premier
siècle ou au début du deuxième siècle de notre ère,
avec des pierres issues de l’écrasement d’une
météorite. Ils ont été utilisés pendant plus de deux
siècles comme établissement de cure à l’intérieur
du sanctuaire.
Leur état de conservation est exceptionnel avec,
par endroits, des murs qui s’élèvent encore sur
sept mètres de hauteur. Le visiteur d’aujourd’hui
y découvre non seulement les espaces publics,
ouverts aux baigneurs de l’Antiquité, mais aussi
le niveau technique, alors réservé au personnel.

Collection Parcours du patrimoine, n° 376
Édition et diffusion Geste éditions, 2012
8 € - ISBN : 978-2-36746-001-7 - 72 pages
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes, inventaire général du
patrimoine culturel.
Auteur : Jean-Paul Brethenoux.
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LES ALLÉGORIES DE LA RÉPUBLIQUE

SUR LES MONUMENTS AUX MORTS EN POITOU-CHARENTES
L’armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale.
Depuis, dans presque toutes les communes de
France furent élevés des monuments afin d’honorer
les soldats morts pour la Patrie. Lors de cérémonies commémoratives, plusieurs générations ont
participé ou assisté aux défilés et dépôts de gerbes
devant ces monuments. Présents sur les places ou
les jardins publics de chaque ville ou village, ils sont
pourtant peu connus ; qui d’entre nous saurait dire
quels symboles y sont représentés ?
Publié à l’occasion du 90e anniversaire de l’armistice, cet ouvrage se propose de faire connaître,
parmi les quelque 1 500 monuments aux morts de
la région Poitou-Charentes, ceux qui mettent en
scène l’allégorie de la République française.
Les figures féminines qui la représentent sont variées. 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 végétale, delta, pectoral, casque
de Poilu, voile de deuil...
Modèles en série ou œuvres de sculpteurs illustres, en pierre ou en bronze, Victoires ailées ou veuves éplorées, ces allégories témoignent des sentiments collectifs qui animaient les esprits au lendemain de la Grande guerre et de la manière dont ils ont été traduits par les représentants de la Nation et par les artistes.
Collection Parcours du patrimoine, n° 342
Geste éditions, 2008
8 € - ISBN : 978-2-84561-483-3 - 72 pages, 87 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes, service de l’inventaire
du patrimoine culturel
Auteur : Charlotte Pon-Willemsen
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CONFOLENS
CHARENTE

Commune de 3 000 habitants au nord-est du département de la Charente, Confolens tire son nom de sa
situation à la confluence de deux rivières, la Vienne et
le Goire.
Son donjon, ses églises romanes, les vestiges de ses
fortifications témoignent du rôle stratégique qu’elle
eut, au Moyen-Âge, pour s’assurer du franchissement
de la Vienne.
Placée en position de frontière et bénéficiant de l’activité de ses tanneries, Confolens connut une réelle
prospérité à l’époque moderne, comme en attestent
la soixantaine de maisons à pan de bois et les nombreux hôtels particuliers conservés de part et d’autre
du pont Vieux.
Devenue sous-préfecture, Confolens a trouvé, au 19e
siècle, un nouvel essor dans ses fonctions commerciales et administratives, à l’origine de son actuelle
physionomie urbaine.
Depuis 1958, la ville jouit d’un rayonnement international, apporté par son Festival des arts et traditions du monde.

Collection Parcours du patrimoine, n° 325
Édition et diffusion Geste éditions, 2007
8 € - ISBN : 978-2-84561-362-1 - 71 pages, 103 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes (Service régional de
l’inventaire) et la Communauté de communes du Confolentais
Auteurs : Véronique Dujardin et Émilie Moinot
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MIREBEAU
VIENNE

Située sur un promontoire dominant les campagnes environnantes, Mirebeau découpe sa silhouette singulière sur l’horizon.
C’est à l’aube du 11e siècle que la ville se développe de façon décisive, lorsque Foulque Nerra,
comte d’Anjou, en fait une place fortifiée sur l’axe
stratégique Poitiers-Saumur. Liée à l’épopée des
Plantagenêt, relativement épargnée par la guerre
de Cent Ans mais éprouvée par les guerres de Religion, Mirebeau fut, du 12e au 16e siècles, un lieu
de vie administrative, militaire et commerciale actif. Au 17e siècle, le cardinal de Richelieu en réduit
durablement le rayonnement en créant à proximité une ville nouvelle portant son propre nom.
De sa grandeur passée la ville a conservé un tissu
urbain caractéristique, ainsi que de nombreux édifices civils et religieux de grande qualité en tuffeau. Conscients de la richesse de leur patrimoine, les Mirebalais ont depuis
quelques années entrepris de lui redonner de son éclat.
Cet Itinéraire du patrimoine retrace l’histoire de la ville puis propose plusieurs
circuits de visites thématiques : Mirebeau religieux, l’architecture civile, Mirebeau fortifié et enfin les espaces ruraux de la commune.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 316
Édition et diffusion Geste éditions, 2006
8 € - ISBN : 2-84561-279-6 -72 pages, 108 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Denis Meunier, Christian Pérez
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LE VAL DE CIVAUX DES ORIGINES À LA FIN DU MOYEN ÂGE
VIENNE

Le site historique du val de Civaux s’étend sur une
douzaine de kilomètres de part et d’autre de la
Vienne, sur les communes de Civaux, Lussac, Mazerolles et Valdivienne, entre les bourgs de Salles-enToulon au nord et de Lussac-les-Châteaux au sud.
Dans les grottes, sur les hauteurs, ou dans la
plaine, les hommes ont laissé des empreintes
exceptionnelles de leur occupation, depuis la Préhistoire ancienne jusqu’à la fin du Moyen Âge :
objets quotidiens ou précieux, vestiges archéologiques ou réalisation architecturales toujours en place. À Civaux même, l’on découvre
aujourd’hui des témoignages saisissants d’une
nécropole, d’une église et d’un baptistère datant
du Haut Moyen Âge.

musée de Civaux.

Cet Itinéraire du patrimoine présente l’ensemble
des lieux historiques de ce site, accessibles ou non
au public. Il prolonge la visite que l’on peut faire du

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 307
Édition et diffusion Geste éditions, 2005
8,50 € - ISBN : 2-84561-197-8 - 64 pages, 87 illustrations.
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes, en collaboration avec le Centre culturel de Civaux, association des
Amis du Pays de Civaux
Auteurs : Jean-Claude Papinot et Jean-Pierre Pautreau
Coordination : Maïna Masson et Geneviève Renaud
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HÔTEL DE LA PRÉFECTURE DE RÉGION POITOU-CHARENTES, PRÉFECTURE
DE LA VIENNE HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE / POITIERS
Depuis cent cinquante ans, l’hôtel de la préfecture
et du département de la Vienne est un lieu privilégié de la vie publique à Poitiers.
Monument emblématique du Second Empire, il est
implanté en surplomb de la nouvelle gare ferroviaire, face à l’hôtel de ville, en bordure du centre
historique. Autour de cet édifice s’est remodelé
tout un quartier de la ville.
Initialement conçu pour une fonction de réception
et de représentation, dont l’architecture et le décor témoignent, le bâtiment s’est continuellement
adapté à l’évolution des institutions qu’il abrite.
Leurs mutations au cours des vingt dernières années ont nécessité deux extensions d’architecture
contemporaine, pour le Conseil général et pour la
préfecture.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 290
Édition et diffusion Geste éditions, 2004
7 € - ISBN : 2-84561-124-2 - 48 pages, 60 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes,
sous la coordination de Maïna Masson
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LES THERMES ANTIQUES DE CHASSENON

CHARENTE

La commune de Chassenon abrite les vestiges d’un
des plus importants sites archéologiques de la Charente. Installée sur un plateau bordé par la Vienne,
l’agglomération gallo-romaine de Cassinomagus
(Chassenon) comprenait un vaste sanctuaire dont
on a découvert trois temples, un théâtre, un aqueduc et des thermes. Ces derniers ont été construits
à la fin du 1er siècle de notre ère, avec des pierres
issues de l’écrasement d’une météorite dite « de
Rochechouart ». Ils ont été utilisés pendant plus de
trois siècles comme établissement de cure à l’intérieur du sanctuaire.
Leur état de conservation est exceptionnel avec,
par endroits, des murs qui s’élèvent encore sur
sept mètres de hauteur. Le visiteur d’aujourd’hui
y découvre non seulement les espaces publics,
offerts aux baigneurs de l’Antiquité, mais aussi le
niveau technique, alors réservé au personnel.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 295
Édition et diffusion Geste éditions, 2004
7 € - ISBN : 2-84561-145-5 - 48 pages, 82 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes et la Direction régionale des Affaires culturelles (Service régional
de l’archéologie)
Auteurs : David Hourcade, Pierre Aupert, Philippe Poirier
Existe en version anglaise (Traduction : Jonathan Bass)
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LE CHÂTEAU DE TOUFFOU
VIENNE

Touffou est l’un des plus importants châteaux du
département de la Vienne.
Surplombant la rivière Vienne, il se compose d’un
donjon roman et d’un logis de la Renaissance, cantonnés de tours circulaires. Les intérieurs sont
ornés d’un abondant décor peint réalisé au 13e et
au 17e siècles, ainsi que d’insolites vitraux du 16e
siècle.
Trois familles prestigieuses s’y sont succédé : les
Oger au 12e et au 13e siècle, les Montléon jusqu’au
début du 16e siècle et les puissants Chasteigner
qui le mirent à la mode de la Renaissance.
Le château est entouré d’un parc et agrémenté de
jardins contemporains ouverts à la visite.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 257
Édition et diffusion Geste éditions, 2002
7 € - ISBN : 2-84561-052-1 - 48 pages, 61 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Thierry Allard, Jacqueline Debelle et Nicolas Faucherre
Existe en version anglaise (Traduction : Jonathan Bass)
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L’ÉGLISE DE SAINT-FRAIGNE ET SES PEINTURES MURALES
CHARENTE

L’église actuelle de Saint-Fraigne, édifiée en 1868,
a conservé le clocher dont elle avait été dotée en
1787, ainsi que de beaux vestiges de son abside romane, qui ont été réutilisés lors de la construction
de la sacristie.
Elle doit sa notoriété au décor dont l’a parée, entre
1944 et 1952, Louis Mazetier (1888-1952), artiste
aujourd’hui oublié mais qui, à la fin des années
1930, était considéré comme l’un des meilleurs
créateurs français d’art religieux.

			

Dans la Cène garnissant le cul-de-four du sanctuaire, le chemin de croix et la scène de l’Apocalypse qui ornent les murs de la nef, la verrière en
mosaïque de verre représentant saint Fraigne, disciple de saint Hilaire au 4e siècle de notre ère, l’artiste fait montre à la fois d’une inspiration sombre
et dramatique très originale et d’une évidente maîtrise technique qui ne peuvent, l’une et l’autre,
que laisser une empreinte profonde sur le visiteur.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 209
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79), 1999
5,95 € - ISBN : 2-905764-20-1 - 32 pages, 54 illustrations.
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou

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

LES OUVRAGES

Itinéraires du patrimoine

HÔTELS DE VILLE

DE POITOU-CHARENTES
Presque toutes les cités de l’actuel Poitou-Charentes qui avaient bénéficié, à partir de 1175, de
chartes de franchises et de commune ont disposé dès le 13e siècle d’un bâtiment où le corps de
ville pouvait délibérer, conserver en lieu sûr ses
archives, dispenser ses bienfaits, enfermer ses
prisonniers. Il ne subsiste rien de ces vieux échevinages, le plus souvent pourvus d’un beffroi ou
d’une horloge, mais plusieurs villes ont conservé
d’importants vestiges des bâtiments du 15e ou du
16e siècle qui leur succédèrent.
Dans quelques rares communes, le siège de l’administration municipale n’a pas bougé depuis la
fin du Moyen Âge. Dans plusieurs autres, la municipalité a trouvé abri, pendant ou juste après la
Révolution, dans un ancien couvent ou hôtel particulier confisqué comme bien national. La plupart
des villes n’ont cependant pas échappé à la fièvre
qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, a poussé
nombre d’édiles à doter leurs cités de vastes édifices au style les plus variés,
parés des symboles les plus notoires de la République : chiffre R.F., devise
“ Liberté, Égalité, Fraternité ”, buste de Marianne, allégories, etc.
La promenade à travers les hôtels de ville des quatorze chefs-lieux d’arrondissement de la région à laquelle convie cet ouvrage nous fait découvrir l’intérêt
de ces lieux de mémoire et de citoyenneté.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 208
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr),
1999
7,47 € - ISBN : 2-905764-19-8 - 64 pages, 103 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Charlotte Pon-Willemsen, Geneviève Renaud-Romieux
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JARNAC

CHARENTE
Édifiée sur la rive droite de la riante vallée de la
Charente, la cité de Jarnac a connu des heures
glorieuses à l’époque où les Rohan-Chabot occupaient le château qu’ils y avaient fait construire.
Elle conserve de son passé médiéval son église
priorale, quelques vestiges de ses fortifications et
le tracé de ses rues pittoresques, bordées de maisons de qualité.
Le développement du commerce du cognac, au 19e
siècle, lui a fait connaître un essor remarquable.
De cette époque date l’installation de nombreuses
maisons de négoce, dont les chais et les beaux
hôtels particuliers bordent encore aujourd’hui les
rives du fleuves.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 159
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr),
1997
5,95 € - ISBN : 2-905764-17-1 - 48 pages, 77 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Geneviève Renaud-Romieux et Yves-Jean Riou
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COLLÉGIALE NOTRE-DAME-LA-GRANDE
POITIERS

Notre-Dame-la-Grande est le monument le plus
connu et le plus visité de Poitiers. L’édifice actuel,
qui date des 11e et 12e siècles, a toujours eu une
place de premier plan dans la ville, renforcée
par la vénération des habitants pour la statue de
Notre-Dame des clefs qui s’y trouve encore.
La façade, restaurée de 1992 à 1994, en est la
partie la plus admirée, avec ses arcatures et ses
registres superposés de bas-reliefs représentant
des personnages et des scènes, accompagnés
d’inscriptions et placés là pour transmettre le
message de la religion chrétienne.
L’intérieur de l’édifice surprend par ses dimensions modestes et par le manque de lumière, mais
offre aux visiteurs la richesse du décor de ses chapiteaux sculptés et de son mobilier.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 85 - ÉPUISÉ
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79) 1995
6,40 € - ISBN : 2-905764-12-0 - 44 pages, 73 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou
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PEINTURES MURALES
DU POITOU

Plus de 350 sites de la région Poitou-Charentes
conservent un décor mural peint. Ce ne sont parfois que des vestiges, mais ce sont aussi de vastes
cycles historiés comme à Saint-Savin, Montmorillon
ou Oiron. Toutes les périodes sont représentées, du
12e au 19e siècle.
Cet ouvrage propose des circuits, dans les deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, permettant de visiter une cinquantaine des plus beaux
ensembles peints d’une région particulièrement
favorisée dans ce domaine.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 28
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79) 1993
5,30 € - ISBN : 2-905764-09-0 - 32 pages, 33 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou
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HÔTEL DE ROCHEFORT
POITIERS

Une demeure fut donnée en 1469 par le roi Louis XI à
son notaire et secrétaire, Jean de Moulins, seigneur
de Rochefort, et resta jusqu’au milieu du 17e siècle
la propriété de la famille de Moulins.
L’édifice actuel, 102 Grand-Rue à Poitiers, a connu
de nombreuses campagnes de reconstruction. Entre
1599 et 1629, Isaïe Brochard, échevin de Poitiers,
et son épouse Charlotte de Moulins font édifier une
partie du bâtiment sur rue, avec son passage couvert, et le logis en fond de cour, chacun avec sa tour
d’escalier à l’arrière.
En 1786, Louis XVI fit acheter cet hôtel particulier
pour servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Acquis en 1969 par le ministère de la
Culture, il a été restauré et agrandi. Il abrite aujourd’hui la Direction régionale des Affaires culturelles et un service de la Région Poitou-Charentes,
celui de l’Inventaire du patrimoine culturel.

Collection Itinéraires du patrimoine, n° 16
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79) 1992
3,05 € - ISBN : 2-905764-05-8 - 12 pages, 20 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Charlotte Pon-Willemsen, Jean-Pierre Roussel
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INDICATEURS
DU PATRIMOINE
Cette collection s’adresse tout autant aux chercheurs et
aux érudits qu’aux amateurs d’une région.
Les Indicateurs du patrimoine sont à la fois des guides
historiques et des répertoires. Ils présentent, outre une
synthèse illustrée sur le sujet traité, l’intégralité des
œuvres étudiées lors de l’opération d’inventaire du territoire (Cantons de Cognac...) ou thématique (Patrimoine
industriel de la Charente, de la Charente-Maritime, des
Deux-Sèvres, de la Vienne...).
Format : 10,5 x 27 cm
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
DES DEUX-SÈVRES

C’est au cours du 19e siècle que les activités traditionnelles liées au travail des peaux et de la laine se sont
fortement développées dans le département. Niort est
alors devenu l’un des principaux centres de la chamoiserie et de la ganterie françaises.
À la même période, la fabrication de chaux pour l’amendement des terres et la création d’usines de matériel
agricole ont permis d’accroître les rendements agricoles. C’est la base de l’essor du secteur agroalimentaire : laiteries, minoteries et distilleries d’alcool de
betterave se sont alors multipliées.
Plus tard, dans la première moitié du 20e siècle, la filière du bois, avec des scieries, des usines de contreplaqué et d’emballages, s’est structurée, alors que se
créaient des sociétés de construction automobile.
Cette étude met également au jour des usines aux productions plus originales, telles qu’allumettes, lubrifiants, colles ou pâtes alimentaires.

Collection Indicateurs, édition et diffusion Geste éditions, 2005
14 € - ISBN : 2-84561-198-6 - 286 pages, 385 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Pascale Moisdon-Pouvreau
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
DE LA CHARENTE-MARITIME

L’économie de la Charente-Maritime a longtemps été
fondée sur la quasi-monoculture de la vigne. La crise
du phylloxéra, dans les années 1870-1880, va entraîner une réorientation des activités agricoles et engendrer l’industrialisation du département.
Effectuée entre 1996 et 2000, l’étude des sites industriels de la Charente-Maritime met en lumière ce
processus d’industrialisation tardive. Elle montre
qu’en profitant des progrès techniques, l’économie
du département s’est restructurée, d’une part, autour
d’une industrie agroalimentaire surtout constituée de
laiteries et de distilleries de cognac et, d’autre part,
autour de la transformation des matières premières
importées par les ports ; la création de la Pallice à La
Rochelle, en 1891, en marque le point de départ.
À travers les 217 usines recensées, antérieures à
1950, se dresse le panorama d’un siècle d’activités
industrielles, dans ses dimensions tant économiques
qu’historiques, architecturales et techniques.

Collection Indicateurs, édition et diffusion Éditions du patrimoine, 2001
13 € - ISBN : 2-85822-637-7 - 224 pages, 295 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes
Auteur : Pascale Moisdon-Pouvreau
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
DE LA VIENNE
Doté d’un réseau hydrographique dense, de forêts, de
minerai de fer et de carrières de pierre et d’argile, le
département de la Vienne, également grand producteur
agricole, s’est caractérisé durant fort longtemps par
un tissu d’activités, à la charnière de l’artisanat et de
l’industrie, liées au terroir et disséminées sur toute son
étendue.
L’étude du patrimoine industriel, menée entre 1991 et
1995 sur 156 usines antérieures à 1950, montre que le
développement des réseaux routiers puis ferroviaires
au 19e siècle, tout en densifiant certaines zones, n’a pas
réellement modifié la répartition et le caractère des établissements. Cependant, la fondation d’une manufacture
nationale d’armes à Châtellerault, en 1819, a conféré au
département un vrai caractère industriel.

Collection Indicateurs du patrimoine, n° 8
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr),
1997
7,60 € - ISBN :2-905764-16-3 -152 pages, 201 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes
Auteur : Pascale Moisdon-Pouvreau
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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Indicateurs du patrimoine

PATRIMOINE INDUSTRIEL
DE LA CHARENTE

Le département de la Charente a connu une industrialisation précoce de l’activité métallurgique, avec de nombreuses forges, hauts fourneaux et fonderies - dont les
établissements nationaux de Rochefort et Ruelle - assurant une grande partie de l’armement de la flotte royale.
L’activité papetière, très renommée dès le 17e siècle, se
développa et se mécanisa dans les années 1830, faisant
de l’Angoumois l’un des grands centres français de fabrication et de transformation du papier et y entraînant
l’essor de nombreuses activités annexes : fabrication de
feutre, de machines à papier, de toiles métalliques, etc.
Parallèlement, d’autres grands secteurs s’industrialisèrent, tel celui de la minoterie le long des rivières du
département ou celui de la distillerie d’eau-de-vie de cognac, essentiellement dans l’arrondissement de Cognac,
avec l’implantation des usines subordonnées à la production, au vieillissement et à la vente des eaux-de-vie
(usine d’embouteillage, tonnellerie, usine d’emballage).
Au total, ce sont 327 usines antérieures à 1950, étudiées entre 1986 et 1988, qui
sont répertoriées dans cet ouvrage.

Collection Indicateurs du patrimoine, n° 6
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr),
1997 - 7,60 € - ISBN: 2-905764-15-5 - 198 pages, 249 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Wulf van Riesen, avec le concours de Pascale MoisdonPouvreau,Geneviève Renaud-Romieux, Yves-Jean Riou
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CANTONS DE COGNAC
CHARENTE

Cet ouvrage présente les résultats de l’enquête d’inventaire du patrimoine, menée entre 1986 et 1988 sur
les quatorze communes des deux cantons de Cognac :
Ars, Boutiers-Saint-Trojan, Bréville, Châteaubernard,
Cherves-Richemont, Cognac, Gimeux, Javrezac, Louzac-Saint-André, Merpins, Mesnac, Saint-Brice, SaintLaurent-de-Cognac et Saint-Sulpice-de-Cognac.
Chacun des 732 édifices et 472 œuvres d’art étudiés fait
l’objet d’une notice accompagnée d’une photographie en
noir et blanc.
Une synthèse illustrée de cette étude a été publiée dans
la collection Images du patrimoine « Cognac et ses environs ».

Collection Indicateurs du patrimoine, n°3
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du Patrimoine
en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79),1996
7,60 € - ISBN : 2-905764-14-7 - 288 pages, 1150 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Jacqueline Debelle, Geneviève Renaud-Romieux
Yves-Jean Riou, Wulf van Riesen
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ARRONDISSEMENT DE COGNAC

CANTONS DE BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ET BROSSAC

Premier exemplaire poitevin-charentais de ce qui
devait devenir la collection des « Indicateurs », ce
fascicule revêt encore le format 21 cm x 29,7 cm,
peu favorable à l’une de ses finalités : la découverte, livre en main, de l’architecture régionale au
gré de promenades dans le territoire.
L’avant-propos explique que les « Indicateurs »
sont considérés comme « l’équivalent [, pour le
patrimoine, ] des recensements de populations,
des couvertures cartographiques systématiques
et des annuaires spécialisés. »
L’ouvrage est en effet composé d’une liste d’édifices qui, commune par commune, indique, entre autres, la dénomination, la
localisation, la datation, les matériaux de couverture et de construction… et de
plusieurs index : typologie des édifices, matériaux, chronologie, architectes et
artisans, vocables des églises, œuvres remarquables et toponymes.
Toutes ces données sont issues de la base informatique Mérimée, dont elles
constituent certains des champs.

Collection Indicateurs du patrimoine, n° 7, 1983.
Gratuit (à demander au 05 49 36 30 07 dans la limite des quantités disponibles)
95 pages, 20 cartes et plans en noir
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes
Auteurs : Jacqueline Debelle, Geneviève Renaud et Yves-Jean Riou
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CAHIERS
DU PATRIMOINE (CAHIERS DE L’INVENTAIRE)

Cette collection est la collection scientifique pour la publication des travaux de l’inventaire. Elle prend la suite
des collections Cahiers de l’Inventaire, créée en 1983, et
Études de l’Inventaire, créée en 1991.
Les Cahiers du patrimoine accueillent les synthèses des
recherches faites par les meilleurs spécialistes sur un
thème (Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe-XIIe
siècles, Sur les traces de la Nouvelle-France en PoitouCharentes et au Québec, Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs...) une ville (Cognac
cité marchande, urbanisme et architecture...) ou une aire
géographique, un quartier, un monument.
Format : divers.
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SUR LES TRACES DE LA NOUVELLE-FRANCE
EN POITOU-CHARENTES ET AU QUÉBEC

Quelles sont les traces laissées dans notre
région par les migrants partis en NouvelleFrance ? Comment leur mémoire s’est-elle
perpétuée ? De quelle manière les échanges
constants entre le Poitou-Charentes et le
Québec ont-ils imprimé leur marque des
deux côtés de l’Atlantique ?
C’est à ces questions que répond le livre réalisé en collaboration par Geste éditions et la
Région Poitou-Charentes (Service régional
de l’inventaire). Une quarantaine d’auteurs
franco-québécois : historiens, archéologues,
géographes ont été réunis afin de porter à la
connaissance de tous les résultats de l’inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et
au Québec. Cette opération a renouvelé le regard sur les liens unissant les deux
régions et sur le patrimoine témoignant de cette longue histoire commune.
Fruit d’une coopération scientifique internationale, cet ouvrage sort conjointement en France (Geste éditions) et au Québec (Presses Universitaires Laval).
La sortie de ce livre en mai 2008 s’inscrivait dans le cadre des manifestations
du 400e anniversaire de la fondation de Québec.

Collection Cahiers du patrimoine, n° 90,
édition et diffusion Geste éditions, 2008
45 € - ISBN : 978-2-84561-438-3 - 373 pages, 400 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes (Service régional de
l’inventaire), sous la direction scientifique de Mickaël Augeron, Dominique
Guillemet †, Alain Roy et Marc Saint-Hilaire
et sous la direction de Serge Bouffange et Georges Coste.
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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CHÂTEAUX «ROMANS» EN POITOU-CHARENTES
XE-XIIE SIÈCLES

La région Poitou-Charentes est connue pour
la qualité de ses églises romanes. Elle se révèle dans cet ouvrage à travers l’importance
de ses châteaux «romans».
Au croisement de l’archéologie et de l’histoire,
cette synthèse intègre la présentation de nombreux sites inédits témoignant de la richesse
du patrimoine local. Docteur en archéologie
médiévale, castellologue, Marie-Pierre Baudry livre ici une lecture attentive des murs et
des modes de construction, enrichie par les
apports de différentes disciplines (étude des
archives, toponymie, archéologie, cartographie). Avec plus de 500 sites recensés, le catalogue donne de précieux points de repères, qui trouveront leur prolongement
dans les monographies sur internet.
Cette étude dépasse la lecture architecturale des pierres pour approcher
l’homme médiéval, en enquêtant sur le rôle et la place du château dans la formation des bourgs et la transformation des paysages. L’iconographie abondante reflète une approche sensible, un regard qui interpelle sur l’état des vestiges trop restaurés ou au contraire livrés à la ruine. Cette étude scientifique
rigoureuse sera utile pour aider à la sauvegarde du patrimoine régional. C’est
également une invitation stimulante, pour beaucoup d’historiens et archéologues, à engager de nouvelles recherches. Elle a enfin l’ambition de s’adresser
à un large public amateur d’histoire, de susciter la curiosité du lecteur, de le
faire rêver, de partager la passion de la découverte.

Collection Cahiers du patrimoine, n° 95
Édition et diffusion Geste éditions (www.gesteditions.com), 2011
45 € - ISBN : 978-2-84561-855-8 - 328 pages
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes, inventaire général du
patrimoine culturel
Auteur : Marie-Pierre Baudry
Direction de la publication : Fabrice Bonnifait
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr
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REGARDS SUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
DE POITOU-CHARENTES ET D’AILLEURS

La Région Poitou-Charentes a organisé en
septembre 2007 d’importantes manifestations autour du patrimoine industriel. Venait
en effet de s’achever, pour la première fois
en France à l’échelle d’une région, l’inventaire du patrimoine industriel (initié au niveau
national au milieu des années 1980).
Les résultats de cette enquête ont été portés
à la connaissance de tous au travers d’un site
Internet, d’une exposition de photographies
« Paysages industriels en Poitou-Charentes »
et d’un colloque qui s’est tenu à Poitiers et
Châtellerault.
Cet ouvrage rend compte des contributions du colloque auquel ont participé
des spécialistes de diverses disciplines : histoire, géographie, droit, économie,
géologie, ethnologie et sociologie. Il est rythmé par les photographies de l’exposition qui portent un autre regard, esthétique, sur ce patrimoine.
Partant de l’évolution de la notion de patrimoine, les auteurs s’attachent à
considérer les liens existant entre le territoire, ses activités industrielles et les
réseaux de production et de communication, à cerner les mutations techniques
et sociologiques qui accompagnent le passage de l’artisanat à l’industrie et
à s’interroger sur la prise en compte de ce patrimoine matériel et immatériel. Les différents angles d’approche adoptés permettent ainsi d’appréhender
l’ensemble des enjeux scientifiques et sociétaux liés au patrimoine industriel.

Collection Cahiers du patrimoine, n° 91
Édition et diffusion Geste éditions, 2008
39 € - ISBN : 978-2-84561-476-5 - 378 pages, 668 illustrations
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes (Service régional de
l’inventaire)
Direction scientifique : Serge Bouffange et Pascale Moisdon
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COGNAC CITÉ MARCHANDE,
URBANISME ET ARCHITECTURE

Si le nom de Cognac est mondialement connu,
l’histoire de la ville l’est sans doute moins. La
fondation d’un prieuré au 11e siècle, puis d’un
château au bord de la Charente, sont à l’origine de la ville qui vit naître François Ier en
1494. Grâce aux faveurs du pouvoir royal, s’y
développe le commerce des vins et des eauxde-vie, conduit par des négociants souvent
d’origine anglo-saxonne.
A partir du milieu du 19e siècle, la production
d’eau-de-vie connaît un tel accroissement que
l’agglomération voit son étendue décupler en
quelques décennies. Des quartiers s’organisent avec leurs équipements, auprès des
maisons de négoce et de leurs nombreux chais de vieillissement. En 1875, la
ville compte 125 maisons de négoce de cognac.
Cet ouvrage, riche de nombreuses photographies et de cartes, raconte l’évolution de la ville depuis son origine et ses modes de développement liés à l’émergence d’une économie. Il présente également les diverses formes de son architecture publique, privée ou commerciale.

Collection Cahiers de l’inventaire, n° 20
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du Patrimoine en
Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79),1990
Broché ISBN 2-905764-02-3 : 19,90 € ; Rel. ISBN 2-905764-03-1 : 24,90 €
230 pages, 210 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes.
Auteurs : Georges Coste, Jacqueline Debelle, Robert Favreau, Gérard Jouannet, Geneviève Renaud-Romieux, Yves-Jean Riou et Wulf van Riesen
Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - Service du patrimoine - www.inventaire.poitou-charentes.fr

ANCIENNES
COLLECTIONS

Des collections, aujourd’hui disparues, présentaient des
catalogues d’exposition (Trésors religieux de l’île de Ré,
Madones du Montmorillonnais...) ou des répertoires des
inventaires...
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Catalogues d’exposition

REGARD SUR...

BARBEZIEUX ET SA RÉGION
Ceux qui désireraient trouver un historique
simple de la méthode de travail et de restitution des enquêtes d’inventaire en PoitouCharentes entre 1968 et 1983 se reporteront
avec fruit à l’avant-propos de ce catalogue,
qui expose les modulations successives de
cette méthode, sans cesse attentive à satisfaire « la hâte du public de connaître la totalité des richesses du pays ».
Ces richesses sont là celles du Barbézilien –
le titre même : « Regard sur Barbezieux et
sa région » indique que le territoire pris en
compte n’est pas seulement celui du canton ;
c’est toute la partie méridionale de l’arrondissement de Cognac, géologiquement et géographiquement très diversifiée,
qui est étudiée. L’unité des formes architecturales religieuses, mais aussi
l’influence particulière de l’économie viticole sur les constructions urbaines
et rurales, sont mises en évidence, tout comme les curiosités architecturales,
dont témoigne le manoir de l’abbé Michon (1806-1881) à Baignes-Sainte-Radegonde.
Le catalogue n’oublie pas les produits des arts du feu de cette région, les abondantes productions céramiques utilisées au quotidien dans les fermes et les
épis de faîtage plus ou moins ornementés ; il expose leur mode de fabrication.
Il espère ainsi répondre à l’appel lancé en 1568 par l’érudit barbézilien Elie
Vinet, disant en substance : Voilà tout ce que je sais de mon Barbezieux. Celui
qui en saura plus et mieux ne le cèlera, s’il lui plaît…

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 115, 1983
153 pages, 155 illustrations. / ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes
Auteurs : Francine Ducluzeau, Patrick Daniou, Jacqueline Debelle,
Robert Favreau, José Gomez de Soto, Geneviève Renaud et Yves-Jean
Riou.
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REGARD SUR...
BRESSUIRE ET SON CANTON
Cet ouvrage est le premier d’une série qui s’arrêta à deux numéros, et dont le titre, Regard
sur… indiquait clairement le propos de « donner à voir »; par le double moyen d’une exposition et de l’abondante illustration de son catalogue. Il faisait partie des « bilans provisoires
de l’activité du service, qui s’effor[çaient] de
susciter une vision nouvelle du patrimoine
monumental et artistique régional ».
Aux développements nécessaires à la compréhension de l’histoire du canton, qui comptait
alors une douzaine de communes - désormais
condensées en trois -, succède en effet une
présentation d’édifices et d’objets, regroupés
par thèmes, qui donne une belle place au patrimoine du 19e siècle, aux édicules
du quotidien des campagnes, à l’architecture de l’industrie, et rend évidente
la cohérence territoriale profonde de cette contrée du nord-ouest des DeuxSèvres.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 105, 1982
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes,
la Société du musée de Bressuire, les Amis du Vieux Bressuire,
l’Office de tourisme de Bressuire
Auteurs : Jacqueline Debelle, Robert Favreau, Georges Germond, Charles
Merle, Jean Pitié, Geneviève Renaud et Yves-Jean Riou.
121 pages, 102 illustrations.
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TRÉSORS RELIGIEUX DE L’ÎLE DE RÉ
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition tenue à Sainte-Marie-de-Ré, en août et septembre
1981. Il est précédé de trois pages expliquant la
manière de restaurer les œuvres d’art, et particulièrement celles qui furent présentées lors de
l’exposition.
Ces soixante-quatre œuvres représentaient alors
la totalité des objets mobiliers religieux protégés
au titre des Monuments historiques dans l’île. Le
catalogue permet au fidèle et au touriste de découvrir ceux qui ne sont pas directement accessibles dans les édifices, et de voir avec un autre
regard ceux qui le sont, en expliquant les matériaux dont ils sont faits et la signification de leur
décor.
L’ouvrage synthétise ainsi trois siècles de la vie religieuse rhétaise, entre la
pompe des ostensoirs et la bonne foi des ex-voto.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 101, 1981
Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79 - cpppc@wanadoo.fr)
3,05 € - 84 pages, 63 illustrations en noir
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes, la Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
(Conservation régionale des monuments historiques) et le S.I.VO.M. de
l’île de Ré
Auteurs : Bernard Brochard, Sylvie Réol et Yves-Jean Riou
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MADONES DU MONTMORILLONNAIS
« 1980 sera l’Année du Patrimoine. ». Ainsi commence l’avant-propos de ce catalogue, second
des trois petits fascicules blancs que produisit
l’inventaire pour pérenniser les expositions issues de ses travaux.
Pour illustrer cette année, le service avait fait
choix d’un territoire, le Montmorillonnais, et d’un
thème, les statues de madones conservées dans
trente-trois communes de ce territoire.
Le catalogue présente les soixante-douze œuvres
exposées, Immaculées Conceptions, Assomptions, Piétas, mais surtout Vierges à l’Enfant – au
nombre de soixante –, illustrant d’une vue générale l’analyse succincte de chacune d’elle, et montrant des détails supplémentaires, en pleine page, pour onze d’entre elles.
Ses cent pages synthétisent sept siècles d’effigies tour à tour savantes ou
naïves, qui ne laissent pas indifférent le lecteur, quelles que soient ses convictions.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 89, 1979
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes,
l’office de tourisme-syndicat d’initiative de Montmorillon et
le Musée Sainte-Croix de Poitiers
Auteurs : Madeleine Renaud, Yves-Jean Riou et Jean-Pierre Roussel.
101 pages, 81 illustrations en noir.
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ÎLE DE RÉ
Cet ouvrage est le dixième de la série consacrée
par l’Inventaire général à la restitution complète (architecture et mobilier religieux et civil)
d’une enquête menée sur un canton ou un ensemble de cantons donné. Cette série, dont dixsept volumes ont vu le jour entre 1969 et 1989,
fut intitulée «Inventaires topographiques ».
La restitution débute par une liste exhaustive
de la bibliographie et des sources collectées
en divers lieux documentaires de France, suivie
d’une analyse géographique et historique, d’un
index des artistes et artisans dont le nom a pu
être identifié par les enquêtes, d’une synthèse
fine enfin sur les constantes architecturales et
décoratives des édifices et des objets (145 pages).
Puis, commune par commune, les édifices et les objets sélectionnés au cheflieu et dans les lieux-dits sont évoqués, en une vingtaine de lignes chacun, et
illustrés, pour l’ensemble de la commune, par une centaine de plans, d’élévations, de vues générales et détaillées, de photographies d’extérieurs et d’intérieurs.
Fameux par sa première de couverture présentant, sur fond bleu de ciel, Le
ramassage du sel dans l’île de Ré, peint par William Barbotin en 1893, il fut
rapidement épuisé en librairie.

Collection Inventaires topographiques, n° 10, 1979
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Marie-Annick Chalabi, Charlotte Pon-Willemsen, Geneviève
Renaud,
Yves-JeanRiou, Jean-Pierre Roussel
XII-697 pages, 1197 illustrations.
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REGARD SUR...
MIREBEAU ET SON CANTON
Ce catalogue présente un texte continu, relatif
à la géologie, la géographie, l’histoire et l’architecture du canton de Mirebeau, texte dans
lequel s’insèrent les légendes des 78 cartes et
photographies présentées dans l’exposition.
Chacun des chapitres est en outre suivi d’une
bibliographie spécifique. Le plan adopté est à
la fois chronologique et thématique : après les
vestiges néolithiques sont étudiés les édifices
religieux (et le mobilier afférent), l’architecture privée, tant villageoise que rurale, et les
moulins. La ville de Mirebeau elle-même est
l’objet d’un ultime chapitre séparé. Un index
géographique clôt le catalogue.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général,n° 74, 1978
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Alain Dargirolle, Robert Favreau, Jean Pitié,
Geneviève Renaud et Yves-Jean Riou.
37 pages, 26 illustrations.
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LA STATUAIRE SACRÉE

DU XIVE AU XIXE SIÈCLE EN HAUT- POITOU
Le catalogue présente quarante œuvres
conservées dans dix-neuf communes du
Montmorillonnais, un des premiers territoires
concernés par les enquêtes de l’inventaire.
Saints et saintes, de pierre ou de bois, hiératiques ou quelque peu déhanchés, illustrent
cinq siècles de foi et d’expression artistique,
et témoignent ainsi d’un temps et d’un lieu.
Saint Hilaire en effet, saint Joseph, saint
Jean-Baptiste, saint Louis, sainte Radegonde,
mais aussi sainte Apolline, sainte Elizabeth
de Hongrie, saint Léomer, sainte Pétronille, et
d’autres, se succèdent et révèlent par leurs
costumes et leurs physionomies le quotidien montmorillonnais des temps passés.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 66, 1975
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
et la Ville de Montmorillon
Auteurs : Madeleine Renaud, Yves-Jean Riou et Jean-Pierre Roussel.
56 pages, 40 illustrations en noir
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LES OUVRAGES

Répertoires des inventaires

RÉPERTOIRE DES INVENTAIRES
POITOU-CHARENTES

Ce répertoire est le neuvième fascicule d’une
collection de l’Inventaire général qui devait
en compter vingt, et tendait à la constitution
d’une documentation homogène, faisant le
point de tous les ouvrages à vocation d’inventaire publiés ou retrouvés au moment de la
rédaction, et datables des temps modernes à
nos jours.
Ces ouvrages pouvaient être des répertoires,
inventaires, dictionnaires, statistiques, almanachs, catalogues, recueils de gravures
iconographiques, mais aussi des études ou
des descriptions passant en revue un grand
nombre de monuments ou d’objets et entrant
dans le cadre géographique régional.
Le répertoire les classe selon la hiérarchie suivante : par types d’ouvrages ;
par sujets et catégories techniques : sites, architecture, sculpture, peinture,
mobilier, tissus, arts appliqués (orfèvrerie, émaillerie, ferronnerie, verrerie,
céramique…), outils ; par distribution géographique.
Un commentaire mentionnant le contenu spécifique, l’aire géographique, la période concernée, la forme et la méthode employées, l’illustration, suit chaque
notice.
Un index clôt l’ouvrage, et permet de retrouver les auteurs, les illustrateurs et
les artistes mentionnés.

Répertoires des inventaires, n° 9, 1975 - 135 pages.
Gratuit (à demander au 05 49 36 30 07, dans la limite des quantités disponibles)
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteurs : Marie-Annick Chalabi, Thérèse Charmasson,
Charlotte Pon-Willemsen et Yves-Jean Riou.
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LES OUVRAGES

Catalogue d’exposition

COMMISSION RÉGIONALE D’INVENTAIRE
DE POITOU-CHARENTES 1968-1975
Ces pages décrivent les trente panneaux et les six vitrines de l’exposition, qui
retrace l’histoire du recensement et de la protection du patrimoine national
depuis la Convention, et celle du patrimoine régional depuis 1810.
Après deux panneaux consacrés à l’histoire nationale sont présentées la création et l’organisation de l’Inventaire général (1964), l’installation du service en
Poitou-Charentes (1968), et le déroulement d’une opération d’inventaire en
1974 : information de la population du territoire concerné, dépouillement préalable de documents d’archives et d’ouvrages de bibliothèques , enquête sur le
terrain et rédaction des dossiers.
Trois panneaux exposent ce qu’est le pré-inventaire et montrent le résultat
iconographique de quelques enquêtes, et les découvertes architecturales et
mobilières faites à cette occasion.
Quatre panneaux expliquent le déroulement des opérations d’urgence, avec un
exemple au moins pris dans chacun des départements.
Un panneau montre le type des documents d’archives utiles à la recherche.
Une synthèse architecturale enfin met l’accent sur l’architecture du 19e siècle,
l’architecture rurale et le mobilier privé, ce dernier alors objet d’enquête systématique.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général, n° 67,1975
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou.
24 pages.
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LES OUVRAGES

Catalogue d’exposition

EXPOSITION D’ART SACRÉ
OBJETS RELIGIEUX DES ÉGLISES DU LOUDUNAIS
Cette exposition, organisée à l’issue d’une
opération de pré-inventaire menée dans
le Loudunais dans les toutes premières
années d’activité du Service régional de
l’inventaire, a été dotée d’un bien modeste
catalogue, au regard de la quantité et de la
qualité des œuvres présentées.
Elle ne rassemblait en effet pas moins de
cent neuf objets, offrant ainsi une vision
complète de quatre siècles de vie religieuse,
de liturgie et plus simplement de foi, sur le
territoire loudunais.
La plupart de ces objets étaient peu connus
du public ; de plus, l’exposition a révélé plusieurs œuvres remarquables.

Catalogues d’exposition de l’Inventaire général,n° 64, 1970
ÉPUISÉ
Ouvrage réalisé par le Syndicat d’initiative de Loudun
Auteurs : Philippe Chapu et Yves-Jean Riou.
19 pages.
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HORS
COLLECTION

En dehors des collections nationales, ont été publiés certains ouvrages ponctuels comme Hélène Plessis-Vieillard
– Photographies 1906-1960, qui rendait hommage à cette
photographe exceptionnelle d’origine poitevine qui fit don
de ses clichés au service de l’inventaire, ou Patrimoine
de Poitou-Charentes, architectures et mobiliers, qui célébrait, en 1998, les trente ans de l’inventaire de PoitouCharentes.
Publié en 2002 et réédité en 2015, L’habitat en PoitouCharentes, vocabulaire et datation propose des clés pour
mieux comprendre les bâtiments, sous forme de fiches
illustrées de nombreux schémas et photographies. Cet
ouvrage est destiné aux collectivités et associations désireuses de réaliser l’inventaire de leur patrimoine, ainsi
qu’aux amateurs d’architecture.
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LES OUVRAGES

Les carnets de l’inventaire

L’HABITAT EN POITOU-CHARENTES
VOCABULAIRE ET DATATION

Comment décrire et dater une maison ou une ferme
en Poitou-Charentes, et tout ce qui compose, dans
notre environnement immédiat, l’architecture et
son évolution ? En s’appuyant sur l’expérience de
près d’un demi-siècle d’inventaire du patrimoine
culturel dans la région, ce carnet pratique propose
des réponses à partir d’éléments bien identifiés
dans notre quotidien : toitures, murs et matériaux,
fenêtres, portails, cheminées...
Chacun, depuis les professionnels du patrimoine
jusqu’aux citoyens, aux élèves et à leurs enseignants, en passant par les acteurs des politiques
d’aménagement, d’urbanisme ou du patrimoine,
trouvera ici des clés permettant de mieux comprendre et de valoriser notre patrimoine et notre
cadre de vie.
Ce carnet est la réédition, mise à jour et plus largement illustrée, de l’ouvrage
paru en 2002 et épuisé.

Édition et diffusion Geste éditions, 2015.
9 € - ISBN : 978-2-36746-357-5 / XY 026 - 48 pages
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes,
Service du patrimoine
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Hors collection

XYNTHIA, OU LA MÉMOIRE RÉVEILLÉE.
DES VILLAGES CHARENTAIS ET VENDÉENS FACE À L’OCÉAN (XVIIE-XXIE SIÈCLE)

Survenue dans la nuit des 27-28 février
2010, la tempête Xynthia a rappelé toute la
fragilité du littoral de la Charente-Maritime
et de la Vendée. Menée par des étudiants
de l’Université de Poitiers, avec le soutien
financier de la Région Poitou-Charentes,
l’étude des villages concernés a montré
comment chacun s’est construit, au long
des siècles, dans une relation complexe
entre la capacité d’exploiter les richesses
de la côte, et l’éventualité de devoir faire
face à la catastrophe naturelle. À partir de
ces conditions spécifiques, s’est ainsi établie une cohabitation possible mais précaire
avec l’océan.
À la lumière de la tragédie, l’ouvrage souligne les failles collectives d’une société des loisirs brutalement confrontée au
drame et renvoyée à ses imprudences. Il interroge les rapports à la mémoire
des évènements extrêmes, et souligne son haut pouvoir d’évaporation. Il invite
les acteurs concernés à repenser l’entretien et le développement des territoires concernés. Il questionne enfin tous les habitants du littoral sur la place
de chacun dans la communauté.

Édition et diffusion Geste éditions, 2014
20 € - ISBN : 978-2-36746-063-5 - 290 pages
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes, service de l’inventaire du
patrimoine culturel
Auteurs : Jacques Péret et Thierry Sauzeau, avec la collaboration de
Jacques Boucard, Pierre Caillosse, Geoffrey Cottenceau, Ludivine Grellier, Adeline Laurent, Éloïse Picquet, Frédéric Pouget et Alban Vivert
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LES OUVRAGES

Hors collection

L’ABÉCÉDAIRE DE L’ART ROMAN EN POITOU-CHARENTES
L’abécédaire, c’est un bouquet
de mots qu’on a choisis au fil des
découvertes, l’arcature, le bestiaire, les chapiteaux, le donjon…
Des noms de personnages aussi,
comme Aliénor, des lieux, Airvault,
Aulnay, Poitiers, Saint-Savin… Et
puisqu’il s’agit d’art roman, les
mots s’entrelacent aux images.
Images de pierre, fresques, enluminures, monstres fantasmés, décors multipliés, figures religieuses,
puissance des seigneurs…
Deux bouquets, les mots et les
images, pour découvrir simplement
le passionnant monde roman. Ce monde pétri d’innovation, porté par un imaginaire puissant, et à bien des égards fondateur du nôtre.
Découvrir simplement, mais chercher à comprendre, l’abécédaire sème sur
le chemin les mots et les images qui dévoilent page à page le paysage d’un
monde, le rendent familier.
Rémy Prin, l’auteur de l’ouvrage, fait de l’écriture une quête à travers la mémoire
des lieux et les patrimoines, et singulièrement l’art roman. Une quête où les échos
d’hier tentent, à travers une approche qui fait dialoguer le sensible et l’intelligible,
de nourrir les questions d’aujourd’hui.

Édition et diffusion Geste éditions, 2014
20 € - ISBN : 978-2-36746-129-8 - 128 pages
Ouvrage réalisé par la Région Poitou-Charentes, inventaire général du
patrimoine culturel
Auteur : Rémy Prin
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Hors collection

PATRIMOINE DE POITOU-CHARENTES
ARCHITECTURES ET MOBILIERS
Depuis 1968, les chercheurs et les photographes du service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes sillonnent en
tout sens la région pour en recenser,
en étudier et en faire connaître le patrimoine monumental et mobilier, commune par commune, maison par maison.
Ils ont ainsi amassé plusieurs dizaines
de milliers de photographies concernant
des milliers d’édifices et d’objets.
Pour célébrer, en 1998, le trentième anniversaire de cette aventure, ils ont choisi
parmi ces documents ceux qui apportent
le plus de nouveauté sur ces témoins du
passé régional que sont le patrimoine
protestant, les objets du culte et le décor
des églises du 19e siècle, l’architecture rurale, le mobilier rustique régional,
les écoles du 19e siècle et le patrimoine industriel. Quelques édifices détruits,
transformés ou changés d’affectation durant les dernières décennies y font
également l’objet de notes brèves. Un magnifique ouvrage donc, au contenu
inédit et abondamment illustré, à l’attention de tous ceux que l’histoire du Poitou-Charentes et de son patrimoine passionne.

Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79), 1998
44,20 € - ISBN : 2-905764-18-X - 424 pages, 806 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes,
sous la direction de Yves-Jean Riou
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Hors collection

HÉLÈNE PLESSIS-VIEILLARD
PHOTOGRAPHIES, 1906-1960
Hélène Plessis-Vieillard naquit au foyer
de Mélanie Vieillard et de Joseph Plessis,
propriétaire à Poitiers du café de la Paix,
proche du théâtre et lieu de rencontre
avec les artistes. Vers quinze ans, elle
découvre la photographie et commence
à réaliser des portraits de ses proches
ou des paysages de son environnement.
Au début des années 1920, Hélène Plessis travaille avec la fille de Jules Robuchon, Mme Desointre, et photographie
des monuments. Devenue indépendante,
elle reçoit des commandes de l’administration des beaux-arts et réalise de nombreux reportages sur des événements
de la vie locale.
Suite à un accident en 1978, Hélène Plessis cesse son activité. En 1986, elle
cède ses clichés au Service régional de l’inventaire. Cet ouvrage, destiné à lui
rendre hommage, présente un choix de photographies sur plaque de verre de
l’artiste.

Édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du
Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49 58 19 79), 1986
15,25 € - 64 pages, 28 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional l’inventaire de Poitou-Charentes
Auteur : Yves-Jean Riou
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SAINT-SAVIN
L’ABBAYE ET SES PEINTURES MURALES
Fondée par Charlemagne, réformée à la
demande de l’empereur Louis le Pieux
par saint Benoît d’Aniane, protégée par
les ducs d’Aquitaine, comtes de Poitou, et
leurs épouses – parmi lesquelles la généreuse Aumode -, l’abbaye de Saint-Savin a
été durant trois siècles un si excellent modèle de vertu pour toutes les communautés
monastiques du Centre-Ouest de la France
que ses moines ont été appelés dans bon
nombre d’abbayes du Poitou, de Saintonge,
du Limousin et même de Bourgogne pour
y rétablir l’observance de la règle bénédictine. Terriblement éprouvée par la guerre
de Cent Ans et les guerres de Religion, elle
ne connut une nouvelle ère de paix qu’à
partir de sa reprise en main par la congrégation de Saint-Maur, en 1640.
L’abbatiale reconstruite au 11e siècle compte parmi les chefs-d’œuvre de
l’art roman. Ses célèbres peintures murales constituent l’un des plus vastes
ensembles décoratifs peints conservés de cette époque dans tout l’Occident
chrétien.
Neuf éminents spécialistes ont été mis à contribution pour mettre à la portée du
grand public le résultat des nombreuses recherches qui ont été menées durant
les dernières décennies sur l’édifice, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial.

Édition et diffusion C.P.P.P.C
(Connaissance et Promotion du Patrimoine en Poitou-Charentes – 05 49
58 1979),1999
36,59 € - ISBN : 2-905764-21-X - 240 pages, 382 illustrations
Ouvrage réalisé par le Service régional de l’inventaire de Poitou-Charentes, sous la direction de Robert Favreau.
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
DU PATRIMOINE
Le centre de documentation du patrimoine est ouvert à tous.
Il communique l'intégralité des études réalisées par le Service de
l'inventaire du patrimoine depuis 40 ans.
60 000 dossiers documentaires issus des inventaires topographiques
et thématiques. 2/3 concernent des édifices (maisons, fermes, églises,
châteaux, fontaines...) et 1/3 des objets mobiliers (tableaux, sculptures,
objets de culte, tapisseries, vitraux...).
350 0000 images numériques et argentiques.

UNE BIBLIOTHÈQUE
9 000 ouvrages
200 revues
170 000 fiches de dépouillement bibliographique
700 publications issues d'enquêtes analogues à celles de
l'inventaire conduites dans différents pays de l'Union européenne
(mission unique en France donnée au centre de doc pôle associé à la
Bibliothèque nationale de France depuis 2001)

INFORMATIONS PRATIQUES
Le centre de documentation du patrimoine est ouvert à tous les publics.
Accès et contact
102 Grand'Rue - Poitiers
Christine Sarrazin
c.sarrazin@laregion-alpc.fr
Tél. : 05 49 36 30 08

Horaires
mardi : de 14 h à 17 h
mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
jeudi : de 14 h à 17 h
du lundi au vendredi : sur rendez-vous

Services
Consultation sur place
Photocopie
Aide à la recherche
Commande de photographies
Accès aux bases de données

Adresse postale
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
Service du patrimoine
15 rue de l’Ancienne Comédie
CS 7575 - 86021 Poitiers Cedex

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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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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