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site de Poitiers

Le jardin de Gabriel à Nantillé ﴾Charente-Maritime﴿.
© Région Nouvelle-Aquitiane, inventaire du patrimoine culturel / R. Jean, 2009

CONDUIRE ET ACCOMPAGNER LES PROJETS :
DE L'ÉTUDE À LA MISE EN VALEUR
En
plus
des
compétences
développées dans le cadre de ses
missions
d'inventaire
(recenser,
étudier
et
faire
connaître
le patrimoine), le Service Patrimoine
et Inventaire a acquis une maîtrise
complète dans la conduite de
projets de mise en valeur du
patrimoine. En tant que porteur
de
projets,
en
soutien
aux
partenaires ou en transversalité, il
peut
intervenir
dans
les
différentes phases de la chaîne
patrimoniale
:
l'étude,
la
protection,
la
restauration
et la valorisation.

Accompagnement
d'un Pays d'Art et
d'Histoire
Le Confolentais

Les conférences présentées sur le
patrimoine ont attiré plus de 1 300
personnes, soit
10 % de
la
population totale du territoire. Une
exposition et deux publications ont
été réalisées, ainsi que plusieurs
actions en direction du public
scolaire.

Développement
touristique
Région de Fatick  Sénégal
L'inventaire du patrimoine de la
région de Fatick (Sénégal) a été
conduit de 2012 à 2014 avec l'appui
de l'ex Région Poitou-Charentes,
dans le cadre d'un Programme de
Développement de l'Éco-Tourisme
(PRODÉTOUR).

Aménagement du
territoire
Parmi les communes étudiées par le
service, l'Agglomération de Poitiers,
La
Bussière,
Saint-Georges-deDidonne et Saint-Sorlin-de-Cônac,
ont intégré les données de
l'inventaire à leurs Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU).

Le Jardin
de Gabriel

Un outil collaboratif "WikiFatick" a
été conçu pour faciliter le partage,
l'enrichissement et la diffusion des
données collectées.
Ces données ont constitué l'assise de
projets tels que la création de
bureaux d'accueil touristique, la
réalisation d'une signalétique et
l'ouverture
de
l'écomusée
de
Diakhao, permettant aujourd'hui de
promouvoir le patrimoine local et le
développement
d'un
tourisme
responsable et durable.

À l'issue d'une opération d'inventaire
menée en partenariat, le label Pays
d'Art et d'Histoire a été attribué à la
Communauté de Communes du
Confolentais (Charente) en 2008. Cet
inventaire a été le déclencheur de
nombreuses
actions
concrètes
menées sur le territoire. Une
opération
de
restauration
du
patrimoine a permis de faire restaurer
41 sites par des artisans locaux
(lavoirs, fontaines, puits, fours, croix,
chapelles...).

En 2009, une opération d'inventaire a
été menée pour étudier le Jardin de
Gabriel à Nantillé (Charente-Maritime),
peuplé de 400 statues et bustes, de
taille humaine, réalisés entre 1969 et
1989 par l'habitant des lieux : Gabriel
Albert.
Cet inventaire, inédit pour un site d'art
brut, valorisé par une publication et
des découvertes en ligne, a permis de
relancer la demande de protection au
titre des monuments historiques.
Inscrit en 2011, le site a été acquis par
la Région en 2014 et sécurisé.
Une étude préalable à la restauration
des sculptures rendue en 2016 a
permis de livrer un diagnostic précis de
l'état sanitaire des statues et
d'envisager la restauration des statues
et la valorisation du site. En novembre
2017, la Région a ainsi lancé les
premières mesures d'urgence, visant à
mettre à l'abri les statues les plus
dégradées et à restaurer et protéger
les autres.

En ligne
WikiFatick : l'outil collaboratif en ligne
Le jardin sculpté de Gabriel Albert
Plan interactif du Jardin de Gabriel
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La vallée de la Charente : le pont du Martrou à Rochefort.
© Région Nouvelle-Aquitaine, inventaire du patrimoine culturel / C. Rome, 2016

VALORISER LE PATRIMOINE,
VALORISER LES TERRITOIRES
Lors des opérations d'inventaire
topographique,
la
restitution
s'organise au fur et à mesure de
l'enquête,
permettant
une
valorisation
permanente
du
territoire, de son histoire, son
patrimoine et ses paysages, dès la
préparation et pendant toute la
durée de l'étude. Plusieurs médias
sont utilisés afin de toucher le
public le plus large possible.

Publications

Accompagnement
des projets

Conférences

Pour
restituer
les
principales
découvertes à la population locale et
aux élus, des conférences sont
organisées dans les communes.
Moments d'échange et de convivialité,
elles permettent de faire découvrir aux
habitants la richesse du patrimoine
qu'ils côtoient au quotidien.

Expositions
Réalisées avant l'inventaire pour
informer sur l'opération à venir, ou
après pour en restituer les résultats, les
expositions ont pour but de rendre
attractifs le patrimoine et le territoire
étudiés, en les mettant en valeur par
des textes clairs et synthétiques, ainsi
que par les plus belles photographies.

En cours d'étude, des publications en
ligne, téléchargeables gratuitement,
restituent les premiers résultats, à
l'échelle d'une commune ou d'une
thématique. De nombreux articles
publiés sur le site Internet permettent
de rendre compte des actualités de
l'enquête. À la fin de chaque étude, un
ouvrage est édité pour faire connaître
l'histoire, le patrimoine et les paysages
du territoire au grand public.

Abbaye de Saint-Savin.

Un des dispositifs d'aide aux
territoires proposés par la Région
permet l'accompagnement de projets
de valorisation de sites patrimoniaux.
L'intervention régionale dans les
territoires s'effectue également par
l'accompagnement d'organismes qui
oeuvrent dans le champ patrimonial
et
ont
un
rayonnement
important s'étendant bien au-delà des
frontières régionales.
La Région aide également les musées à
enrichir
leurs
collections
par
l'intermédiaire du Fonds Régional
d'Acquisition des Musées.

Chiffres Clés
4 inventaires en cours
21 territoires étudiés
43 publications en ligne
295 767 € engagés par la Région en
2015 pour des travaux de restauration de
monuments historiques.

Au fil des enquêtes d'inventaire...
Réalisation de
l'enquête

Élaboration des
dossiers

Diffusion des dossiers

Conférence
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Publication sur la
commune

Exposition sur le
territoire étudié

Publication sur le
territoire étudié

Ouvriers de l'usine Leclanché,
vers 1954.

RÉVÉLER LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL :
LES MÉMOIRES OUVRI ÈRES
Menée depuis 2009, l'opération
inédite d'inventaire des mémoires
ouvrières régionales, a permis de
réaliser plus de 230 heures
d'entretien, ainsi qu'une collection
de documentaires sonores et de
portraits vidéos, accessibles sur les
plateformes
Soundcloud
et
Dailymotion.
Ces archives audiovisuelles et
orales
inédites
concernent
différents territoires de la région :
Angoumois,
Châtelleraudais,
Cognaçais,
Montmorillonnais,
Niortais, Rochefortais.

Paroles
ouvrières

Entretiens et
vidéos

Économie Sociale
et Solidaire
Exposition virtuelle et
publication

Tous les entretiens peuvent être
écoutés au Centre de documentation
du patrimoine. Une sélection est
accessible
sur
la
plateforme
Soundcloud et sur le site Internet.

"Une vie, une usine"

Exposition évolutive

«Les mouvements coopératifs et
mutualistes de Poitou-Charentes»
Axe majeur pour le développement de
l'emploi sur le territoire régional,
l'économie sociale et solidaire repose
sur un ensemble de structures mutuelles, coopératives, associations
et fondations.
Une exposition virtuelle et une
publication en ligne
invitent à
découvrir leur histoire.

Patrimoine industriel
L'exposition qui a évolué au fur et à
mesure de
l'avancement
de
l'enquête d'inventaire des mémoires
ouvrières régionales, est
composée
de neuf modules.

Une
collection
de portraits
multimédia
:
douze
vidéos,
extraits
d'entretiens
et
six
documentaires sonores.

"Les artisans de l'Hermione"

Paroles ouvrières de la Manu
Paroles ouvrières de Domine
Paroles ouvrières des ouvrierspaysans de l'usine Ranger
Paroles ouvrières de l'Angoumois,
Hommes et femmes du papier
Paroles ouvrières de Rochefort
Paroles ouvrières de Aubade et
Tartarin
Paroles des laiteries coopératives
Paroles des Chantiers navals
Paroles des métiers du cognac

Quels métiers, quels savoir-faire
ont été
engagés
dans
cet
exceptionnel
chantier
de
reconstruction ? Pour le découvrir,
la Région a mené une collecte
d'entretiens
auprès
de
onze
personnes.
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Poitou-Charentes était, en 2007, la
première région française à avoir
achevé l'inventaire du patrimoine
industriel sur l'ensemble de son
territoire.
Afin de compléter cette étude qui
portait sur les seuls éléments matériels
et restituer au patrimoine industriel sa
dimension humaine, les élus régionaux
ont lancé, en 2009, une opération
d'envergure d'inventaire des mémoires
ouvrières régionales.

Abbaye de Saint-Savin
© Région Nouvelle-Aquitaine, inventaire du patrimoine culturel / A. Maulny, 1992.

RENDRE VIVANT
LE PATRIMOINE ROMAN
Élément essentiel du patrimoine de
Poitou-Charentes,
le
patrimoine
roman a marqué profondément le
paysage, avec plus de 1 000
monuments conservés, dont certains
connus à travers le monde. À partir
de
l'étude
d'inventaire,
de
nombreuses actions de valorisation
ont été engagées et trouvent leur
point d'orgue chaque année pendant
le festival des Nuits Romanes.

Expositions
itinérantes
Des
expositions,
empruntables
gratuitement, permettent à un large
public de découvrir un sujet sur la
société ou le patrimoine à l'époque
romane. Elles ont été largement
présentées à l'occasion des Nuits
Romanes.

Webdocumentaire

« Châteaux "romans" en PoitouCharentes, Xe – XIIe siècles » (2011)

"Trésors romans de Poitou-Charentes"
est une découverte interactive et
pédagogique (versions française et
anglaise) : vues cinématographiques,
séquences aériennes, portraits vidéos
d'artistes,
de
restaurateurs
et
d'animateurs
du
patrimoine,
éclairages de spécialistes de l'art
roman, etc. Le webdocumentaire invite
à
découvrir
des
monuments
d’exception, à mieux connaître la
société à l'époque romane, ainsi que
les hommes et les femmes qui
travaillent aujourd'hui pour faire vivre
ce patrimoine.

L'art roman en Poitou-Charentes
Monstres dans l'art roman
Autour des châteaux romans
Images de femmes

L'ex-région Poitou-Charentes est
connue pour la qualité de ses églises
romanes. Elle se révèle aussi 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.
« L'abécédaire de l'art roman en
Poitou-Charentes » (2014)

Restauration et
création
Afin de valoriser la richesse du
patrimoine régional roman, la Région
soutient les projets de restauration du
patrimoine
protégé
au
titre
des monuments historiques.

Fêtes et divertissements

Publications

Grâce à la création, à l'instauration
d'un dialogue entre les époques et
notamment entre art roman et art
contemporain, ce patrimoine demeure
encore bien vivant. C'est ainsi que
l'église Saint-Hilaire de Melle bénéficie
d'un chœur contemporain réalisé par
le
célèbre
designer
Mathieu
Lehanneur.

Aliénor d'Aquitaine, Arc, Aulnay,
Bestiaire,
Chantier,
Chapiteau,
Chauvigny... cet abécédaire illustré
invite à découvrir et à comprendre,
simplement, l'art roman en PoitouCharentes : ses peintres et ses
sculpteurs, ses formes et ses couleurs,
ses commanditaires, la société qui le
traverse.

Sculptures romanes en pays
civraisien

Chiffres Clés

Chefs-d'œuvre de la sculpture
romane en Poitou

200 monuments romans étudiés
7 expositions sur le patrimoine roman

En ligne

81

Webdocumentaire "Trésors Romans"
Site "Monuments romans" - Pour découvrir les 39 monuments majeurs : vues 360°,
vidéos, visites virtuelles...
Site "Patrimoine et Inventaire" - Publications et découvertes en ligne
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lieux de présentation des
expositions dans le cadre des Nuits
Romanes 2015

"Revenir", Exposition "14-18 Poitou-Charentes".
Dessin de Christophe Alexis-Perez.

TRANSMETTRE,
ÉDUQUER
Afin de permettre la transmission du
savoir en matière de patrimoine
auprès du grand public, des jeunes,
des professionnels ou des étudiants,
des actions et des outils ont été
réalisés en partenariat avec les
autres acteurs de la médiation :
établissements scolaire, université,
associations, réseau des Villes et
Pays d'Art et d'Histoire, rectorat, pôle
d'éducation
artistique
et
de
formation
au
cinéma
et
à
l'audiovisuel...

Pratiques
audiovisuelles
Ateliers

Durant l'automne 2015, des ateliers
"patrimoine animé" ont été menés
dans trois établissements scolaires avec
le soutien de la Région, dans le cadre
du Pôle d'éducation artistique et de
formation au cinéma et à l'audiovisuel
Poitou-Charentes. L'objectif de ces
ateliers était de réaliser un film
d'animation sur un thème en relation
avec le patrimoine, en s'appuyant sur
les ressources du service patrimoine.

Il
propose
des
ressources
documentaires autour de six thèmes
qui évoquent les années de la Grande
Guerre en Poitou-Charentes.

F ormations

universitaires

et actions pédagogiques

Expositions

Destinées
à
être
présentées
gratuitement,
18
expositions
itinérantes ont été produites. Elles
sont empruntables à titre gracieux, sur
simple
demande,
par
les
établissements
scolaires,
les
communes et les associations.

Publications
La Région a publié 14 ouvrages depuis
2007, soit liés aux opérations
d'inventaire, soit liés à des sujets
d'actualité. Parmi les plus récents :
« L'Habitat en Poitou-Charentes,
vocabulaire et datation »
« Xynthia, ou la mémoire
réveillée. Des villages charentais
et vendéens face à l'océan »

Afin de participer à la formation des
futurs professionnels du patrimoine, de
nombreuses interventions ont été
menées dans le cadre des formations
universitaires (master de Poitiers,
licence professionnelle et master de La
Rochelle), totalisant 35 heures de cours
et de travaux dirigés en 2015. À cela
s'ajoutent les ateliers menés dans des
écoles, collèges et lycées, destinés à
éveiller le regard des plus jeunes.

Actions de
médiation
Dans le cadre du dispositif à
destination des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire,
la
Région
aide
et
accompagne les structures dans
l'élaboration d'activités variées à
destination d'un très large public. Un
programme d'action annuel est alors
développé puis déployé sur le territoire
concerné, dans un souci constant de
transmission du savoir autour du
patrimoine local.

Chiffres Clés
18 expositions itinérantes
1 978 jours de présentation des

Espaces
pédagogiques

expositions en 2015

14 publications depuis 2007
9 935

exemplaires vendus au total,
soit 95 571 € de retour sur vente et
environ 75 000 € injectés dans le réseau
des libraires de la région

L'espace pédagogique "14-18 PoitouCharentes", réalisé en partenariat avec
le Rectorat de l'Académie de Poitiers, a
reçu le label national de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre
mondiale.

35 heures de cours et travaux dirigés
donnés en 2015
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Tournage du webdocumentaire "Trésors romans".

INNOVER ET PARTAGER :
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PUBLIC
Webdocumentaires, sites internet,
visites virtuelles, vidéos, entretiens et
publications
édités
sur
des
plateformes,
outils
collaboratifs,
applications mobiles : autant d'outils
numériques
pour
partager
et
construire la connaissance du
patrimoine.

Monuments
romans

Grâce à une identité visuelle forte, des
images d’exception et de nombreux
contenus historiques et scientifiques
accessibles, "Trésors Romans de
Poitou-Charentes"
permet
une
immersion sensitive au cœur de l’art
roman.

Exposition virtuelle

Au Sénégal, l'inventaire du patrimoine
culturel de la région de Fatick a été
conduit, de 2012 à 2014, par les
acteurs de l'éco-tourisme et les
communautés
d'habitants,
avec
l'appui
technique
du
service
Patrimoine et Inventaire.
L'exposition
"Les
mouvements
coopératifs et mutualistes de PoitouCharentes", raconte, sous une forme
très illustrée et accessible à tous,
l'histoire
des
mouvements
des
coopératives et des mutuelles de la
région, pionnière dans ces deux
secteurs.

Clic & Zoom

Application mobile

Trésors romans
Webdocumentaire

"Mon application
Saintonge"

De
manière
interactive,
le
webdocumentaire offre à l'internaute
une multitude d'informations et de
contenus
multimédia
qui
lui
permettent d'explorer le sujet à sa
guise.

Outil collaboratif

Mouvements
coopératifs

Site Internet

Ce site présente vidéos, 360°,
expositions virtuelles, pour découvrir
les monuments romans d'exception de
la région : la cathédrale Saint-Pierre
d'Angoulême, l'abbaye de Saint-Savin,
le donjon de Niort, les églises SaintHilaire de Melle, Notre-Dame-laGrande de Poitiers, Saint-Pierre
d’Aulnay...

WikiFatick

des

Vals

de

En partenariat avec la Région,
la
Communauté
de Communes des
Vals de Saintonge mène l'inventaire
du patrimoine de l'ensemble de
son territoire depuis 1997. Elle a
réalisé l'application Clic & Zoom
pour
découvrir
en
ligne
l'ensemble
des
éléments
du
patrimoine étudiés à ce jour.
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Un outil collaboratif a été conçu pour
faciliter l'organisation et le partage
des données collectées sur le terrain,
tant sur les patrimoines culturels
matériels
(architecture,
objets
mobiliers...) qu'immatériels (collectes
d'archives orales...).

Plan aquarellé des faubourgs de Montmorillon en 1605.

RENDRE LES RESSOURCES
ACCESSIBLES À TOUS
Les
opérations
d'inventaire
menées dans la région depuis 50
ans ont permis de constituer une
importante
documentation
sur
près de 62 000 édifices et objets.
Les nombreuses actions menées
en faveur de la médiation et de
la
valorisation
de
cette
connaissance ont enrichi ces
ressources,
dont
l'accessibilité
au public est une priorité du service.

Les projets de numérisation en cours
permettront
prochainement
la
complète diffusion sur Internet de
l'ensemble des dossiers.

Le site Internet
Patrimoine et
Inventaire

Découvertes Multimédia
Portraits multimédia de la collection
« Une vie, une usine », entretiens,
visites virtuelles, vidéos, focus pour le
patrimoine roman ou le Jardin de
Gabriel, mur d'images sur l'estuaire de
la Gironde...

Le Centre de
documentation du
patrimoine

Ouvert à tous, il communique
l'intégralité des études réalisées par le
Service
de
l'inventaire
du
patrimoine depuis 50 ans et met à
disposition les 9 000 ouvrages de sa
bibliothèque et les 170 000 références
bibliographiques
relatives
au
patrimoine régional.

23 000 dossiers de
l'inventaire
en ligne

inventaire.poitou-charentes.fr

Ressources

Premier site entièrement consacré à la
nouvelle
compétence
d'inventaire
général du patrimoine culturel des
Régions, il s'impose comme un
vecteur de diffusion indispensable des
données de l'inventaire, à l'attention
des
habitants,
amateurs,
élus,
étudiants
ou
professionnels
de
l'éducation
et
du
patrimoine.
En
constante
évolution
et
régulièrement enrichi, il a reçu 1,3
million de
visites
depuis
sa
publication en juillet 2007 jusqu'à
aujourd'hui.

Des dossiers documentaires de
l'enquête aux outils de médiation :
ouvrages, expositions, publications,
vidéos, le catalogue des ressources
patrimoine.

Actualités
Brèves, découvertes, événements pour
suivre les enquêtes en cours et les
actualités
des
thématiques
et
territoires étudiés.
Pour chaque commune étudiée :
une publication en ligne
téléchargeable, accessible sur
la plateforme ISSUU
un album-photos montrant
la diversité du patrimoine
la diffusion des dossiers
documentaires des édifices et
objets étudiés

L'outil de gestion et de diffusion des
dossiers
documentaires
Gertrude
donne accès à ce jour à 23 000 dossiers
documentaires
d'édifices
et
d'objets,
illustrés de 130 000
photographies.

les informations
conférences

sur

les

la
présentation
des
expositions et des ouvrages
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Chiffres Clés
1 500 000

visites du site internet
et des dossiers en ligne de 2007 à 2017

62 000 dossiers documentaires,
dont 23

000 en ligne

372 000 images, dont 130 000
en ligne

12 000 demandes documentaires
9 000 ouvrages, 170 000 références
bibliographiques et 200 titres de
revues mis à la disposition du public
1 100 pages web et 1 100 documents
téléchargeables sur le site internet

le site : www.inventaire.poitou-charentes.fr
les dossiers : www.gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr

juin 2018

Service Patrimoine et Inventaire

Le centre de documentation

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
15, rue de l'Ancienne Comédie
CS 70575
86021 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 36 30 05

102 Grand'Rue
à POITIERS
Du lundi au vendredi : sur rendez-vous
Tél. : 05 49 36 30 07
christine.sarrazin@nouvelle-aquitaine.fr

