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LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

www.inventaire.poitou-charentes.fr



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'inven-
taire du patrimoine en Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 
Vienne 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...). 

   350 000 images numériques et argentiques.
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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

  9 000 ouvrages 
  200 titres de revues 
  170 000 références bibliographiques concernant toutes les communes 
  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)

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 07

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

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

Adresse postale
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
Service de l’inventaire du patrimoine
15 rue de l’Ancienne Comédie
BP575 - 86021 Poitiers Cedex

INFORMATIONS PRATIQUES

UNE BIBLIOTHÈQUE


