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Le patrimoine  architectural,  mobilier  ou  immatériel  est  un  facteur  important  de  développement
culturel, social, touristique et économique des territoires. C'est pourquoi la Région conduit depuis
des  années  une  politique  volontaire  en  faveur  de  sa  valorisation :  de  l'étude  scientifique  à  la
médiation,  en  passant  par  la  restauration  de  monuments  historiques,  le  soutien  de  grands
organismes régionaux et l’acquisition d’œuvres pour les musées.

Le Service du patrimoine est chargé de mettre en œuvre ces actions, au cœur desquelles l'inventaire
du  patrimoine  culturel.  Les  opérations  d'inventaire  ont  permis  de  constituer  une  importante
documentation  sur  près  de  60  000  édifices  et  objets,  dans 829 communes de  la  région.  Afin  de
partager avec les habitants ces connaissances sur leur histoire et leur patrimoine, le service réalise
de  nombreuses  actions  de  médiation  et  de  valorisation :  ouvrages,  conférences,  expositions
empruntables gratuitement, découvertes et publications en ligne, ainsi que des projets numériques
innovants, comme le webdocumentaire « Trésors Romans de Poitou-Charentes ».

Destinées à un large public, habitants, amateurs, élus, étudiants ou professionnels de
l'éducation  et  du  patrimoine,  toutes  ces  ressources  sont disponibles  au  centre  de
documentation. La plupart d'entre elles sont accessibles depuis le site Internet

 ► i n v e n t a i r e . p o i t o u - c h a r e n t e s . f r

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 2 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


 SOMMAIRE 

• LES EXPOSITIONS

• Liste par thèmes et territoires, présentation p. 5 à 12

• Demande de prêt p. 13

• LES DÉCOUVERTES MULTIMÉDIA

• Sélection par thèmes p. 15 à 21

• LES PUBLICATIONS 

• Les ouvrages p. 24 et 25

• Les publications en ligne p. 26 et 27

• LE CENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION DU PATRIMOINE

• Infos pratiques p.   3  0

• 57 000 dossiers documentaires p. 3  1

• 336 000 images dans la photothèque p.   31

• 160 heures d'entretiens p. 3  1

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 3 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 4 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 LES EXPOSITIONS

Pour  découvrir  l'histoire  et  le  patrimoine  de  ses  territoires,  la  Région  propose  des  expositions
itinérantes accessibles à tous et empruntables gratuitement : l'art roman, l'estuaire de la Gironde, 14-
18, Paroles ouvrières, L'Hermione...

Les expositions "patrimoine" sont

• réalisées par une équipe professionnelle 
• composées de panneaux plastifiés avec enrouleur et mât, stockés dans des sacs individuels 

avec poignée 
• transportables dans le coffre d’une voiture 
• empruntables 

• gratuitement 
• sur réservation 
• par des lycées, mairies ou associations 
• à la condition d'être présentées au public gratuitement 

Pour  réserver  une  exposition  (sous  réserve  de  disponibilité),  envoyer  une  demande  à  l'aide  du
formulaire ci-après.
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Les expositions sur le site : le catalogue, le formulaire de réservation, les liens vers la 
présentation de chaque exposition et le téléchargement des panneaux

 ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/165-reserver-une-exposition
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 L'HERMIONE

 « L'Hermione, frégate de la liberté » (2014)

Réalisée par la Région Poitou-Charentes, en partenariat avec l'association
Hermione-La Fayette, l'exposition "L'Hermione, frégate de la liberté" vous
propose  d'embarquer  pour  un  voyage  entre  histoire,  rêve  et  aventure
humaine. Existe en version anglaise.

 14-18 POITOU-CHARENTES

 « 14-18 Poitou-Charentes » (2014)

Labellisée par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, cette
exposition itinérante évoque la vie des Charentais et des Poitevins pendant la
Grande  Guerre.  Représentés  par  des  dessins  à  taille  humaine,  cinq
personnages fictifs, trois femmes et deux hommes "ordinaires", parti au front
ou restés "à l'arrière" nous font revivre l'Histoire. 

 LES MONUMENTS AUX MORTS 

«  La  République  et  ses  monuments  aux  morts  en  Poitou-
Charentes » (2008)

Au travers de quinze exemples, cette exposition de photographies propose de
découvrir les allégories de la République qui figurent sur certains monuments
aux morts de Poitou-Charentes.

 LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Exposition de photographies
« Paysages industriels en Poitou-Charentes » (2007)

De 1986  à  2004,  les  photographes  du  Service  régional  de  l’inventaire  ont
constitué  une  mémoire  visuelle  de  l’industrie  en Poitou-Charentes :  8 000
clichés originaux réalisés sur les 1 000 sites du patrimoine industriel alors
étudiés. 
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Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes, Service du  patrimoine, 
en partenariat avec l'association Hermione-La Fayette.

L'exposition est composée de 9 panneaux : 1 panneau de 3 m x 2 m, 
5 panneaux 2 m x 2 m (composés chacun de 2 parties à assembler de 1 m x 1 m), 

3 panneaux 1 m x 2 m, plastifiés, structures autoportantes avec mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes, Service du  patrimoine
L'exposition est composée de 9 panneaux plastifiés, structures autoportantes avec mât 

emboîtable : 8 panneaux de 0,85 m x 2 m et un grand panneau de 4 m x 2 m (composé de 4 
parties à assembler de 2 m x 0,85 m).

Exposition de photographies  réalisée en 2008 par la Région Poitou-Charentes.
L'exposition est constituée de 15 panneaux de 2,20 m x 0,85 m plastifiés, 

structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable

Exposition réalisée en 2007 par la Région Poitou-Charentes,
 avec le concours de l’École européenne supérieure de l’image (EESI) 

L'exposition est constituée de 27 photographies encadrées (format 60 cm x 71 cm)
- chaque photographie est légendée par un cartel imprimé - 

et de deux kakémonos ( 2,20 m x 0,80 m)

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 LE PATRIMOINE ROMAN

« Fêtes et divertissements à l'époque romane » (2015)

Dans notre imaginaire, l'époque romane est souvent associée à des conditions
de  vie  difficiles.  Cependant,  la  vie  n'est  pas  qu'austérité :  spectacles  de
jongleurs, d'acrobates ou de musiciens, danses et jeux apportent rire et plaisir
au peuple comme aux seigneurs. Une culture aristocratique voit aussi le jour
avec les chansons de geste et les poèmes courtois des troubadours.

« L'art roman en Poitou-Charentes » (2013)

Cette exposition est consacrée à l'architecture romane de Poitou-Charentes,
notamment  aux  églises  qui  constituent  la  grande  majorité  du  patrimoine
roman régional. L'abondance et la qualité de ce patrimoine sont reconnues
depuis longtemps. Parmi la cinquantaine d'édifices régionaux inscrits en 1840
sur la première liste des monuments historiques, la moitié sont romans. 

« Monstres dans l'art roman en Poitou-Charentes » (2012)

Les  églises  romanes  de  la  région  sont  fréquemment  ornées  de  dragons,
griffons,  sirènes  et  autres  créatures  hybrides.  Ces  animaux  monstrueux
constituent  une  des  particularités  de  l'art  roman  en  Poitou-Charentes.
Considérés  comme réels  à  l'époque romane,  ils  participent  au décor  des
édifices et au message religieux qui le sous-tend. Ils témoignent aujourd'hui
de la pensée et de l'imaginaire des hommes du Moyen Âge.

« Autour des châteaux romans en Poitou-Charentes » (2011)

L'exposition  propose  de  découvrir  les  principaux  vestiges  des  châteaux
romans,  comme  la  tour  de  Broue,  le  château  de  Pons,  le  donjon  de
Moncoutour ou celui de Niort ou bien la ville haute de Chauvigny. Elle invite
également à retracer l'histoire de leurs habitants grâce aux sculptures et
peintures  des  églises  figurant  des  scènes  d'armement,  de  combat  et  de
chasse.
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Exposition réalisée en 2011 par la Région Poitou-Charentes.
Conception graphique : Jean Monfort. 

L'exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,80 m plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2012 par la Région Poitou-Charentes. 
L'exposition est constituée de 14 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 

structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2013 par la Région Poitou-Charentes. 
L'exposition est constituée de 14 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 

structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes.
Conception graphique : RC2C. 

L'exposition est constituée de 11 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Nouveauté 2015
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« Chefs-d'œuvre de la sculpture romane en Poitou » (2010)

Heureuse  rencontre  entre  les  sculpteurs  d'autrefois  et  le  photographe
d'aujourd'hui.  L'exposition  propose  de  découvrir  quelques-uns  des  chefs-
d'œuvre  de  la  sculpture  romane  conservés  dans  les  églises  du  Poitou
historique. Ces photographies sont extraites de l'ouvrage Sculpture romane du
Poitou. Le temps des chefs-d'œuvre (éditions A. et J. Picard, 2009) de Marie-
Thérèse  Camus  et  Élisabeth  Charpentier,  professeurs  honoraires  de
l'Université de Poitiers, et Jean-François Amelot, photographe. 

« Images de femmes dans l'art  roman en Poitou-Charentes »
(2010)

Les églises romanes conservent un riche décor sculpté et peint. Le thème de
la figure féminine permet d’aborder le rôle de la représentation humaine dans
ces monuments. Essentiellement mise en scène pour illustrer des récits de la
Bible, l'image des femmes peut aussi être allégorique, moralisatrice... tout en
demeurant  ornementale.  Elle  est  aussi  source de connaissance sur  la  vie
quotidienne : métiers, mode vestimentaire…

«  Sculptures  romanes  en  pays  civraisien  :  entre  religieux  et
imaginaire» (2009)

L’inventaire  du  patrimoine  roman  de  la  région  a  commencé  par  le  pays
civraisien, où une vingtaine d’églises ont été étudiées. L'exposition révèle la
richesse et la diversité de leurs sculptures romanes. Scènes religieuses ou de
la  vie  quotidienne,  animaux  familiers  ou  fantastiques,  décors  végétaux  ou
géométriques : les multiples représentations de ces sculptures nous invitent à
imaginer l’époque romane. 
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Exposition réalisée en 2009 par la Région Poitou-Charentes. 
Conception graphique : Jean et Hélène Monfort.

L'exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,80 m plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboitable.

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes. 
Conception graphique :  belzacom.

L'exposition est constituée de 13 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 
structures autoportantes et mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes. 
Conception graphique : Blue Com. 

L'exposition est constituée de 12 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
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 LES MÉMOIRES OUVRIÈRES DE POITOU-CHARENTES

« Paroles ouvrières de Poitou-Charentes »

Cette exposition "Paroles ouvrières de Poitou-Charentes" évolue au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête
d'inventaire des mémoires ouvrières régionales.

Module 8: « Paroles ouvrières des... Chantiers navals  » (2015)

5 panneaux rappellent ce qu'était la vie d'un ouvrier au sein des Ateliers et Chantiers de La
Rochelle-Pallice,  des années 1950 à 1987.  La collecte  de témoignages a été réalisée par
Dominique Cambon et Marlène Le Gal.

Les Chantiers navals de La Pallice, à La Rochelle, qui emploient avec leurs sous-traitants plus
de 2 000 personnes dans les années 1960, sont l’un des fleurons industriels de la ville. Leur
fermeture en 1987 provoquera un traumatisme encore présent dans les mémoires, même si,
depuis, les savoir-faire locaux ont contribué au développement de la filière nautique avec la
création de plusieurs chantiers.

Module 7: « Paroles ouvrières… des laiteries coopératives » (2015)

6 panneaux montrent l'organisation du travail dans les laiteries coopératives de l'Aunis et du
sud des Deux-Sèvres, entre les années 1950 et aujourd'hui, d'après 23 témoignages collectés
par Dominique Cambon et Marlène Le Gal.

La région Poitou-Charentes est réputée pour le dynamisme de son mouvement coopératif laitier
né, à la fin du 19e siècle, à la suite de la crise phylloxérique. Plus de 120 établissements sont
ainsi créés, transformant le lait fourni par leurs sociétaires en beurre, fromages de vache ou de
chèvre, poudre de lait, caséine...

Module 6: « Paroles ouvrières de... Aubade et Tartarin » (2014)

5 panneaux retracent le parcours des femmes et des hommes qui ont été recrutés par l'usine
de confection de lingerie Aubade et l'usine d'éléments en béton Tartarin, sur le bassin d'emploi
du Saint-Savinois (Vienne). Les témoignages ont été recueillis par l'équipe de l'Ecomusée du
Montmorillonnais en 2012-2013. 

Les deux entreprises, radicalement opposées tant par la nature de leurs fabrications que par leur 
histoire, ont participé, à partir des années 1960, au développement économique du territoire et 
permis l'apparition d'une culture ouvrière. (Réalisée en partenariat entre la Région Poitou-
Charentes et l'Écomusée du Montmorillonnais, 2014). 

/!\ Réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à Montmorillon (05 49 91 02 32)
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Exposition évolutive,  réalisée à partir de 2010 par la Région Poitou-Charentes. 
L'exposition est constituée de panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés, 

structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Nouveauté 2015

Nouveauté 2015
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Module 5 : « Paroles ouvrières... de Rochefort » (2013)

6 panneaux évoquent les 22 témoignages d'anciens salariés de La Pyrotechnie du Vergeroux,
Zodiac et les Bois Déroulés à Rochefort. La collecte d'entretiens a été réalisée par Dominique
Cambon et Marlène Le Gal.

Le rôle joué par l'Arsenal dans la vie économique et sociale de Rochefort pendant plus de 250 ans a
pris fin avec sa fermeture en 1927. 

Module  4 :  « Paroles  ouvrières...  de  l'Angoumois,  Hommes  et  femmes  du
papier » (2013)

5 panneaux présentent l'histoire de la papeterie angoumoisine, les métiers et les conditions de
vie  et  de  travail  dans  les  grandes  entreprises  papetières  à  travers  quinze  témoignages
d'hommes et de femmes qui y ont travaillé.

Angoulême et ses environs sont renommés pour la qualité de leur papier depuis le 16e siècle.
L'évolution de ce secteur industriel  au long des 19e et  20e siècles  a été telle qu'il  a  marqué
durablement le territoire, même s'il a aujourd'hui perdu de sa prépondérance... 

Module 3 : « Paroles ouvrières des ouvriers-paysans de l'usine Ranger » (2011)

5 panneaux présentent l'histoire de l'usine de meubles Ranger, à Montmorillon, au travers des
témoignages de douze anciens  ouvriers-paysans recueillis  lors  d'une l'enquête  menée par
l'Écomusée du Montmorillonnais, au début de l'année 2011.

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

(Réalisée en partenariat entre la Région Poitou-Charentes et l'Écomusée du Montmorillonnais,
2011) 

/!\ Réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à Montmorillon (05 49 91 02 32)

Module 2 : « Paroles ouvrières de Domine » (2010)

5 panneaux présentent l'histoire de l'Usine Métallurgique de Domine, à Naintré, au travers des
témoignages de ses anciens ouvriers.

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

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 10 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


Module 1 : « Paroles ouvrières... de la Manu » (2010)

Les 9  panneaux concernent  la  Manufacture d'armes de Châtellerault  et  les souvenirs  des
années 1950 jusqu'à sa fermeture. 

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

Les territoires

 LA VALLÉE DE LA GARTEMPE

« Paysages et patrimoines de la vallée de la Gartempe » (2015)

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

 L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE

«  L'estuaire  vu  du  ciel :  paysages  de  la  rive  saintongeaise »
(2014)

L'exposition retrace l'histoire et l'évolution des paysages de la rive droite de
l'estuaire  de la  Gironde,  qui  n'ont  cessé de se  transformer au cours  des
siècles, de manière naturelle ou par la main de l'homme. Elle présente une
sélection de photographies aériennes exceptionnelles, prises à l'occasion de
l'opération d'inventaire. 

Exposition  photographique  « Paysages  et  patrimoines  de
l'estuaire de la Gironde, d'une rive à l'autre » (2012)

Réalisée par la Région Poitou-Charentes et la Région Aquitaine, en partenariat
avec  le  Conseil  Général  de  la  Gironde,  cette  exposition  propose  quatorze
photographies sur les paysages et patrimoines agricoles, viticoles, portuaires,
hydrauliques et industriels de l'estuaire de la Gironde. 
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Exposition réalisée en 2014 par la Région Poitou-Charentes.
L'exposition est constituée de 6 panneaux : 1 panneau de 2 m x 0,85 m et 5 

panneaux de 2 m x 3 m (composés chacun de 3 parties à assembler de 2 m x 1 
m) plastifiés, structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

Exposition réalisée en 2012 par la Région Poitou-Charentes.
L'exposition est constituée de 14 photographies de 60 x 90 cm, sur support rigide et 

avec fixation, accompagnées de cartels 12 x 25 cm avec fixation.

Exposition réalisée en 2015 par la Région Poitou-Charentes.
L'exposition est constituée d'un panneau de 2 m x 2 m (composé de 2 parties à 

assembler de 1 m x 2 m) et  de 12 panneaux de 0,85 m x 2 m, plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 L'AGGLOMÉRATION DE POITIERS

« Habiter l'agglomération de Poitiers » (2007)

Cette exposition invite à comprendre l'évolution des paysages, ainsi que la construction des
bâtiments d'habitation et d'exploitation ; elle sensibilise les habitants à la qualité et à la fragilité
de leur cadre de vie.

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

 LE CONFOLENTAIS

« Le Confolentais : l'eau, les paysages, le patrimoine » (2006)

Cette exposition invite à regarder le territoire du Confolentais d’un œil nouveau, au travers de
deux thèmes qui lui donnent son identité si particulière : ses paysages et l’eau, et qui composent
ses deux modules. Le premier module, intitulé les paysages et les matériaux, aborde les deux
grands types de roches présentes sur le territoire : calcaire à l’ouest et granite à l’est. Le second
module est consacré à l’eau, particulièrement présente avec un réseau hydrographique dense.
Cours d’eau, ponts, moulins, fontaines, étangs, châteaux d’eau ont marqué les paysages.

/!\ Réservation auprès de la Communauté de Communes du Confolentais à Confolens
       (05 45 84 14 08)

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 12 

Exposition réalisée en 2007 par la Région Poitou-Charentes.
L'exposition est constituée de 17 panneaux de 1,85 m x 0,85 m plastifiés, 

structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable

Exposition réalisée en 2006 par la Communauté de communes du Confolentais,
avec le soutien de la Région Poitou-Charentes.

L'exposition est constituée de 15 panneaux de 1,85 m x 0,85 m plastifiés, 
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable

Pour réserver une exposition (sous réserve de disponibilité) envoyer une demande à l'aide du 
formulaire ci-après :

Région  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Site de Poitiers, Service du patrimoine - Direction Culture
15 rue de l'Ancienne Comédie – CS 70575
86021 Poitiers Cedex 
Téléphone : 05 49 36 30 08 – Fax : 05 49 36 30 68
Courriel : s.patrimoine@laregion-alpc.fr

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 l e s  e x p o s i t i o n s  
 R é g i o n  A q u i t a i n e - L i m o u s i n - P o i t o u - C h a r e n t e s  -  s i t e  d e  P o i t i e r s

DEMANDE DE PRÊT
M. Mme ...................................................................................................................................................................…..

représentant .......................................................................................................................................................................

adresse ...................................................................................................................................................................…..

téléphone .................................................................. mail ...................................................................………………....... 
 

Souhaite réserver l'exposition (sous réserve de disponibilité) : cocher la case correspondante à votre choix
(Chaque exposition est transportable dans le coffre d'une voiture.)

 «□  Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle  » (2016)

 «□  Fêtes et divertissements à l'époque romane » (11 panneaux, 2015)

 «□  L'Hermione, frégate de la Liberté » (9 panneaux, 2014)

 □ « 14-18 Poitou-Charentes » (9 panneaux, 2014)

 □ « L'estuaire vu du ciel : paysages de la rive saintongeaise » (6 panneaux, 2014)

 □ « L'art roman en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2013)

 □ « Paysages et patrimoines de l'estuaire de la Gironde, d'une rive à l'autre » (photographies, 2012)

 □ « Monstres dans l'art roman en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2012)

□ « Autour des châteaux romans en Poitou-Charentes » (12 panneaux, 2011)

□ « Chefs-d'œuvre de la sculpture romane en Poitou » (13 panneaux, 2010)

□ « Paroles ouvrières de Poitou-Charentes » 

□ module 1 « Paroles ouvrières... de la Manu » (9 panneaux, 2010)
□ module 2 « Paroles ouvrières... de Domine » ( 5 panneaux, 2010)
    module 3 « Paroles ouvrières... des ouvriers-paysans de l'usine Ranger » (5 panneaux, 2011) : 
    réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à Montmorillon (05 49 91 02 32)
□ module 4 « Paroles ouvrières... de l'Angoumois, Hommes et femmes du papier" (5 panneaux, 2013)
□ module 5 « Paroles ouvrières... de Rochefort" (6 panneaux, 2013)
    module 6 « Paroles ouvrières de... Aubade et Tartarin » (5 panneaux, 2014) : 

          réservation auprès de l’Écomusée du Montmorillonnais à Montmorillon (05 49 91 02 32)
□ module 7 « Paroles ouvrières... des laiteries coopératives » (6 panneaux,2015)
□ module 8 « Paroles ouvrières... des Chantiers navals » (5 panneaux, 2015)

□ « Images de femmes dans l'art roman en Poitou-Charentes » (12 panneaux, 2010)

□ « Sculptures romanes en pays civraisien » (12 panneaux, 2009)

□ « La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes » (14 panneaux, 2008)

□ « Paysages industriels en Poitou-Charentes » (27 photographies, 2007)

□ « Habiter l'agglomération de Poitiers » (17 panneaux, 2007) 

   « Le Confolentais : l’eau, les paysages, le patrimoine » (15 panneaux, 2006) : 

    réservation auprès de la Communauté de Communes du Confolentais à Confolens (05 45 84 14 08)

Cette exposition sera présentée, gratuitement, dans un lieu abrité

Du …../....../..... au …../....../..... : …................................................................................ (salle et adresse)

Signature ….................................................

Demande complétée et signée, à retourner à :
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Site de Poitiers, Service du patrimoine - Direction Culture
15 rue de l'Ancienne Comédie – CS 70575
86021 Poitiers Cedex 
Téléphone : 05 49 36 30 08 – Fax : 05 49 36 30 68
Courriel : s.patrimoine@laregion-alpc.fr
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 LES DÉCOUVERTES MULTIMÉDIA

Pour regarder, écouter, découvrir autrement les territoires comme l'estuaire de la Gironde ou les Vals
de Gartempe, les thématiques comme les mémoires ouvrières ou le patrimoine roman, ou des endroits
insolites comme le Jardin de Gabriel : des sites Internet et webdocumentaire, des films et vidéos, des
documentaires sonores, des expositions virtuelles, des mosaïques d'images, des dossiers en ligne...
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Les vidéos 

  ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/525-trouver-une-video

►  sur Dailymotion 

Les découvertes en ligne

 ► inventaire.poitou-charentes.fr/decouverte/mosaique

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/525-trouver-une-video
file:///S:/SITE_INTERNET_JOOMLA/SITE/ressources_et_services/toutes-les-ressources/Les%20vid%C3%A9os%20%E2%96%BA%20%20sur%20le%20site%C2%A0:%20www.inventaire.poitou-charentes.fr/services/525-trouver-une-video%E2%96%BA%20%20sur%20Dailymotion%C2%A0:
https://inventaire.poitou-charentes.fr/decouverte/mosaique


 LE PATRIMOINE ROMAN

Le webdocumentaire « Trésors romans de Poitou-Charentes » (2014)

Les monuments  romans de  la  région  comme vous  ne  les  avez  jamais  vus :  photos
aériennes, portraits vidéos d'artistes, de restaurateurs et d'animateurs du patrimoine,
éclairages de spécialistes de l'art roman... à découvrir, de manière interactive, dans ce
webdocumentaire  inédit  réalisé  par  Vue  du  Phare  production.  Existe  en  version
anglaise.

► tresorsromans.poitou-charentes.fr

Visite virtuelle de l'église de Saint-Savin : « une voûte peinte 
exceptionnelle »

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, l'église de Saint-Savin est particulièrement
célèbre pour les peintures de sa nef réalisées autour de 1100. Sur 460 mètres carrés, la
voûte  de  la  nef  est  peinte  de  61  scènes  (44  visibles  aujourd'hui)  qui  retracent  les
épisodes les plus importants des deux premiers livres de l'Ancien Testament. 

► En ligne  

« Monuments romans de la région Poitou-Charentes »

Diaporamas, vidéos, 360°...  pour découvrir les monuments d’exception de la région : la
cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, l'abbaye de Saint-Savin, le donjon de Niort, les églises
de Melle, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, Saint-Pierre d’Aulnay.

► decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/monuments-romans  

« Jouez avec le patrimoine roman de Poitou-Charentes »

Trois jeux en ligne pour (re)découvrir le patrimoine roman de Poitou-Charentes : le puzzle
des amateurs, le quiz des connaisseurs et l'atlas des experts.

 ► jouezavec.poitou-charentes.fr  

« Poitou-Charentes : l'art roman, un art à partager » (2010)

Le diaporama a été réalisé en 2010 pour accompagner la sixième édition des Nuits 
Romanes. Animé et sonorisé, il propose une centaine d'images représentatives de l'art 
roman en Poitou-Charentes : églises, châteaux, peintures, sculptures... 

 ► En ligne  

Vidéo : l'église Saint-Pierre à Aulnay, en Charente-Maritime (2012)

L'église Saint-Pierre à Aulnay est célèbre pour son remarquable décor sculpté. Elle est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial, au titre des Chemins de Saint-Jacques dont elle 
est un des jalons. L'édifice est présenté par Rémy Prin.

 ► En   ligne  

Vidéo : l'église Saint-Eutrope à Saintes, en Charente-Maritime (2012)

L'église Saint-Eutrope était une vaste église de pèlerinage située sur le chemin allant de
Tours à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il en subsiste aujourd'hui la crypte et le chœur, qui
conservent de remarquables chapiteaux sculptés. Le monument est présenté par Isabelle
Oberson, animatrice du patrimoine à l'Atelier du patrimoine de Saintonge.

 ► En ligne  
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https://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xrt8vx
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Region-Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xrsash
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Region-Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xrsash
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Region-Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xektve
http://www.jouezavec.poitou-charentes.fr/
http://www.decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/monuments-romans
http://www.decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/monuments-romans/saint-savin/virtualtour.html
http://www.tresorsromans.poitou-charentes.fr/
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/monuments-romans/index.html
http://jouezavec.poitou-charentes.fr/


Vidéo : l'église de Saint-Amant-de-Boixe, en Charente (2012)

L'église Saint-Amant à Saint-Amant-de-Boixe est une des plus grandes églises romanes de
l'Angoumois. Construite en deux campagnes de travaux, elle est consacrée en 1170. Le
chœur est reconstruit au 14e siècle. Le monument est présenté par Anaël Vignet, directeur
de l'Espace d'architecture romane.

 ► En ligne  

Vidéo : la cathédrale d'Angoulême, en Charente (2012)

Édifiée entre 1110 et 1140, la cathédrale Saint-Pierre a subi une restauration importante au
19e siècle par l'architecte Paul Abadie (fils) qui lui donne son aspect actuel. La façade
romane de l'édifice est présentée par Pascale Lacourarie, médiatrice du patrimoine à Via
Patrimoine.

 ► En ligne  

Film  « Quatre  histoires  de  l'art  roman  :  une  approche  sensible  du
patrimoine roman en Poitou-Charentes » (2009)

Quatre personnalités régionales ont été invitées à présenter un monument emblématique
du patrimoine roman de Poitou-Charentes : l'église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne
en Charente, l'église SaintPierre d'Aulnay en Charente-Maritime, les églises Saint-Hilaire
et Saint-Savinien de Melle dans les Deux-Sèvres et l'église abbatiale de Saint-Savin-sur-
Gartempe dans la Vienne.

 ► En ligne  

 

 LE JARDIN DE GABRIEL

« Le Jardin de Gabriel à Nantillé, en Charente-Maritime » (2011) 

Ce  diaporama  animé  et  sonorisé  a  été  réalisé  en  2011.  Il  propose  de  découvrir  de
nombreuses images du Jardin de Gabriel, un jardin singulier, situé au bord de la route
départementale 129 reliant Saintes à Aulnay. Composé de 400 statues et bustes en ciment,
ce site ne cesse d'étonner et d'émouvoir...

 ► En ligne  

 HÉLÈNE PLESSIS-VIEILLARD

Mosaïque d'images « Hélène Plessis-Vieillard (1892-1987) »

Pendant plus de soixante-dix ans, Hélène Plessis-Vieillard a capté la lumière, les lignes et
l'atmosphère du monde qui  l'entourait.  En 1986,  la  photographe a légué à l'inventaire
général plus de mille négatifs, plaques de verre ou films. Parmi les 741 plaques de verre,
une centaine concerne la région Poitou-Charentes. 

 ► En ligne  
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Les découvertes en ligne sur le patrimoine roman
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/64-decouvertes

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/helene-plessis-vieillard/
http://www.dailymotion.com/video/xir3m3_le-jardin-de-gabriel_creation
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/images-romanes-de-poitiers/
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Region-Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xrs0jj
http://www.dailymotion.com/playlist/x24fvo_Region-Poitou-Charentes_inventaire-du-patrimoine/1#video=xrsatx
http://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/64-decouvertes


 LES MÉMOIRES OUVRIÈRES DE POITOU-CHARENTES

Lancée en 2009, cette opération d'envergure d'inventaire des mémoires ouvrières régionales vise à recueillir et
sauvegarder des témoignages et documents qui font parler ces mémoires ouvrières, sous toutes leurs formes.
De nombreux portraits d'ouvriers ayant travaillé dans des entreprises industrielles de la région ont ainsi été
réalisés, sous forme de documentaire sonore ou de vidéo.

 Les artisans de L'HERMIONE

L'HERMIONE a repris vie sous la houlette de l'association Hermione-La Fayette, avec
l'aide des collectivités et de l’État. Quels métiers,  quels savoir-faire ont été engagés
dans cet exceptionnel chantier de reconstruction ? Pour le découvrir, des portraits de
forgerons,  charpentiers...  qui  donnent  vie  à  ce  chantier  long  de  17  ans.  

 ► En ligne  

Travailler dans une laiterie coopérative

Que signifiait hier et que signifie aujourd'hui, travailler dans une coopérative laitière ?
Les  témoignages  de  vingt-trois  anciens  employés  de  laiteries  coopératives  nous
éclairent  sur  ce  secteur  d'activité  très  développé  et  pionnier  de  la  région.  Quatre
portraits vidéos sur un laitier, un mécanicien, un contrôleur et un employé. 

Vidéos réalisées par Dominique Cambon pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de l'inventaire
des mémoires des employés des laiteries coopératives, mars 2014, durée : 00 :05:57. 

 ► En ligne  

Documentaire sonore « Au cœur de la filature »

Suzanne Gagnadoux, dont les parents habitaient une maison de garde bâtie vers 1920
dans l'usine, raconte ses débuts à la filature de Ligugé, à 14 ans. Elle décrit son premier
poste de travail comme pelotonneuse à la ficellerie.

Documentaire sonore réalisé par Dominique Cambon pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de 
l'inventaire des mémoires ouvrières, avril 2013, durée 00:10:47.

 ► En ligne  

Documentaire sonore « Une usine de femmes »

D'anciennes employées de l'usine Zodiac, à Rochefort, en Charente-Maritime, parlent
de leur arrivée à l'usine, de leur travail, des différents postes permettant la construction
des  bateaux  et  des  conditions  de  travail.  Elles  évoquent  aussi  les  vagues  de
licenciements et la délocalisation de l'usine. 

Documentaire  sonore  réalisé  par  Dominique  Cambon,  dans  le  cadre  de  l'inventaire  des  mémoires
ouvrières de Rochefort, pour la Ville de Rochefort, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, juin
2013, durée : 00:10:07.

 ► En ligne  

Documentaire sonore « L'esprit de la maison »

Sept anciens ouvriers et ouvrières relatent les souvenirs de leur vie à l'usine des Bois
Déroulés de Rochefort, en Charente-Maritime. Ils évoquent la cantine de l'usine des
Bois Déroulés, transformée en restaurant depuis la fermeture de l'établissement en
2000. Seul ce bâtiment subsiste aujourd'hui de l'entreprise, qui a compté jusqu’à 850
salariés.

Documentaire sonore réalisé par Marlène Le Gal pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de l'inventaire
des mémoires ouvrières de Rochefort, mars 2012, durée : 00:10:15. 

 ► En ligne  
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http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/480-une-vie-une-usine-a-la-cantine-des-bois-deroules-rochefort
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/481-une-vie-une-usine-encolleuse-a-l-usine-zodiac-rochefort
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/489-une-vie-une-usine-pelotonneuse-a-la-filature-de-liguge
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/117-evenements/638-memoires-ouvrieres-de-poitou-charentes-travailler-dans-une-laiterie-cooperative
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/117-evenements/663-memoires-ouvrieres-de-poitou-charentes-les-artisans-de-l-hermione


Documentaire sonore « La Pyrotechnie du Vergeroux »

Trois anciens employés de la Pyrotechnie évoquent le site, l'affectation des divers
ateliers et bâtiments, les directeurs qui s'y sont succédé, la surveillance du site, les
dangers et l'accident mortel de 1975. 

Documentaire sonore réalisé par Marlène Le Gal pour la Région Poitou-Charentes dans le cadre de
l'inventaire des mémoires ouvrières de Rochefort, 2012, durée : 00:10:40.

 ► En ligne  

Documentaire sonore « Les dames de Saint-Cybard »

De 1948 à 1962,  Mauricette a  travaillé  à  la  Manufacture de papiers  à  cigarettes
Lacroix, rue de Saintes, à Angoulême. Elle décrit les diverses tâches nécessaires à
la réalisation des cahiers de papier à cigarettes. Comme beaucoup de ses anciens
collègues, elle a été profondément marquée par la cessation d’activité de l'usine, à
la suite de l’incendie qui a détruit les ateliers en 1962.
 

Documentaire sonore réalisé par Marlène Le Gal pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de
l'inventaire des mémoires des papetiers de l'Angoumois, 2012, durée 00:14:02.

 ► En   ligne  

Vidéo « Une vie, une usine : conducteur de la machine n° 3 à la Papeterie 
Dubois à Magnac-sur-Touvre »

Gilbert Couet confie les souvenirs de ses 45 années de carrière à la Papeterie de
Veuze,  à  Magnac-sur-Touvre  (Charente).  Entre  1954  et  1999,  il  a  occupé  de
nombreux  postes ;  entré  comme manœuvre  à  15  ans,  il  devient  graisseur,  puis
sécheur, puis conducteur de la machine n° 3, avant de terminer comme chef de
fabrication, responsable des machines n° 3 et 4. 

Vidéo réalisée par Dominique Cambon pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de l'inventaire des 
mémoires des papetiers de l'Angoumois, 2013, durée 00:06:00.

 ► En ligne  

Vidéo « le chemin d'Arsène »

Durant toute sa vie d'ouvrier à la papeterie Bardou-le Nil à La Couronne, Arsène a
emprunté un petit chemin entre son logement, dans le village de Cothiers, et l'usine.
Ce chemin, qui desservait aussi son jardin cultivé après les heures de travail, est
aujourd'hui fermé par un mur : l'usine s'est arrêtée. 

Vidéo réalisée par Dominique Cambon pour la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de l'inventaire des 
mémoires des papetiers de l'Angoumois, 2011, durée : 00:05:50.

 ► En ligne  
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Les découvertes en ligne sur les mémoires ouvrières
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/436-une-vie-une-usine-le-chemin-d-arsene-papeterie-j-bardou-le-nil-cothiers-la-couronne
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/437-une-vie-une-usine-conducteur-de-la-machine-3-a-la-papeterie-dubois-a-magnac-sur-touvre
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/449-une-vie-une-usine-faconneuse-de-cahiers-de-papier-a-cigarettes-a-la-papeterie-lacroix-angouleme
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/449-une-vie-une-usine-faconneuse-de-cahiers-de-papier-a-cigarettes-a-la-papeterie-lacroix-angouleme
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/456-une-vie-une-usine-pyrotechnicien-au-vergeroux
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes


 LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

« Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes » (2007-2012)

L'inventaire du patrimoine industriel a été réalisé sur l'ensemble du territoire régional
et achevé en 2007. Un dossier en ligne, accessible à tous, lui est entièrement consacré
et propose :

• la recherche et la consultation des dossiers documentaires des 988 usines 
identifiées et étudiées 

• des synthèses thématiques sur ce patrimoine (architecture, branches d’activité)
• des ressources iconographiques inédites : albums photos d’ouvriers au travail, 

schémas, cartes
• un espace pédagogique destiné aux enseignants et à leurs élèves, réalisé en 

partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Poitiers

► www.decouverte.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel

 LA NOUVELLE-FRANCE

« Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec » 
(2011)

Réalisé en 2008, ce dossier  en ligne propose de découvrir  les quelque 600 lieux de
mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes. Des lieux parfois exceptionnels
comme Brouage, Rochefort ou La Rochelle, le plus souvent humbles et méconnus, qui
constituent des traces de l'histoire particulière entre ces deux territoires.

► En ligne

 14-18 POITOU-CHARENTES

« 14-18 Poitou-Charentes : l'espace pédagogique »

Cet  espace  pédagogique  en  ligne  a  été  réalisé  par  la  Région  Poitou-Charentes,  en
partenariat  avec  l’Éducation nationale  et  le  Pôle  civique  du Rectorat  de  l’académie de
Poitiers,  les  Universités  de  Poitiers  et  de  La  Rochelle,  ainsi  que  les  archives
départementales de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Il propose quelques grands axes documentaires pour évoquer la manière dont la Première
Guerre mondiale s’est inscrite dans le vécu des Poitevins et des Charentais, combattants ou
non.

Ces  ressources  documentaires  et  pédagogiques  à  l’attention  du  grand  public  sont
complétées par l'exposition itinérante « 14-18 Poitou-Charentes ». L’ensemble du projet
porté  par  la  Région  Poitou-Charentes  a  reçu  le  label  national  de  la  Mission  du
Centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 ► En li  gne
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https://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/14-18-poitou-charentes/
http://www.decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel
http://centenaire.org/fr


 LES OBJETS 

Des découvertes sur les objets, les techniques, les artistes

Des découvertes sur les peintres et sculpteurs locaux ou des artistes internationaux qui
ont  croisé  les  chemins  de  la  région,  comme  le  fresquiste  Nicolaï  Greschny  ou  le
sculpteur Morice Lipsi...

 ► En ligne

 Les mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes 

Une exposition virtuelle et une publication (2013)

Terre  pionnière  en  matière  de  coopération  et  de  mutualisme,  la  région  Poitou-
Charentes est aujourd’hui encore, en tête des régions françaises quant à la proportion
d’emplois  dans  ces  deux  secteurs.  Les  coopératives  et  les  mutuelles  y  sont
particulièrement puissantes dans les domaines agricole et financier.

 ► L'exposition en ligne
 ► L  a publication   en ligne  

 
 L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Mosaïque : « L'estuaire de la Gironde vu du ciel »

Une mosaïque de vues aériennes pour découvrir la richesse et la diversité des paysages
de l'estuaire de la Gironde :  océan de vignes,  marais côtiers et  intérieurs,  ligne de
falaises, paysage urbain et forêts. 

 ► En ligne  

 

 LES MONUMENTS DISPARUS

Une collection de découvertes

Une collection pour découvrir les monuments de la région disparus au fil du temps.

 ► En ligne  
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Toutes les découvertes en ligne sur l'estuaire de la Gironde
► www.inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/42-decouvertes

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-monuments-disparus
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/l-estuaire-de-la-gironde-vu-du-ciel/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/120-publications/319-publication-les-mouvements-cooperatifs-et-mutualistes-de-poitou-charentes-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/120-publications/319-publication-les-mouvements-cooperatifs-et-mutualistes-de-poitou-charentes-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/120-publications/319-publication-les-mouvements-cooperatifs-et-mutualistes-de-poitou-charentes-2013
http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/mouvements-cooperatifs/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-objets/157-decouvertes
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/42-decouvertes
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https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 LES PUBLICATIONS

Les ouvrages papier

L'inventaire  général  du  patrimoine  culturel  de  Poitou-Charentes  a  réalisé  près  de
cinquante ouvrages liés aux opérations d'inventaire conduites depuis sa création, en 1968.
La  plupart  d'entre  eux  ont  été  publiés  dans  les  collections  nationales :  Images  du
patrimoine, Parcours du patrimoine, Indicateurs du patrimoine et Cahiers du patrimoine.
Tous les ouvrages sont consultables au centre régional de documentation du patrimoine
et disponibles, à l'exception des épuisés, en librairies ou auprès des éditeurs.

Les publications en ligne

Le  Service  régional  du  patrimoine  réalise  régulièrement  des  publications  en  ligne,
concernant les territoires et les thématiques étudiés ou en cours d'étude. Plus de 30
titres sont disponibles à ce jour, à découvrir, feuilleter, lire, télécharger, imprimer sur le
site et sur ISSUU. 
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Nouveautés 2015

 « L'habitat en Poitou-
Charentes : vocabulaire

et datation »

« Estuaire de la
Gironde : paysages et

architectures viticoles »

https://inventaire.poitou-charentes.fr/


 LES OUVRAGES 

Liste des ouvrages du plus récent au plus ancien

• "Estuaire de la Gironde : paysages et architectures viticoles" (2015)

• "L'habitat en Poitou-Charentes : vocabulaire et datation" (2015)

• "L'Abécédaire de l'art roman en Poitou-Charentes" (2014)

• "Xynthia, ou la mémoire réveillée. Des villages charentais et vendéens face à l'océan (XVIIe-XXIe siècle)" 
(2014)

• "Le château des Ormes. Vienne" (2013)

• "L'agglomération antique de Chassenon – Charente" (2012)

• "Châteaux "romans" en Poitou-Charentes Xe - XIIe siècles" (2011)

• "Le Jardin de Gabriel, l'univers poétique d'un créateur saintongeais" (2011)

• "Autour de Poitiers, les communes de l'agglomération" (2009)

• "Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes" (2008)

• "Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d'ailleurs" (2008)

• "Sur les traces de la Nouvelle-France" (2008)

• "Le Confolentais : entre Poitou, Charente et Limousin" (2007)

• "Confolens. Charente"  (2007)

• "Mirebeau. Vienne" (2006)

• "Celles-sur-Belle et son canton. Deux-Sèvres" (2006)

• "Melle. Deux-Sèvres" (2006)

• "Patrimoine industriel des Deux-Sèvres" (2005)

• "Le val de Civaux, des origines à la fin du Moyen Age" (2005)

• "Hôtel de la préfecture de région Poitou-Charentes, préfecture de la Vienne. Hôtel du département de la 
Vienne. Poitiers" (2004)

• "Le château de Touffou. Vienne" (2002)

• "Patrimoine industriel de la Charente-Maritime"  (2001)

• "L'abbaye de Saint-Savin. Vienne" (2000)

• "Saint-Savin : l'abbaye et ses peintures murales" (1999)

• "L'église de Saint-Fraigne et ses peintures murales. Charente" (1999)

• "Hôtels de ville de Poitou-Charentes"(1999)

• "Patrimoine de Poitou-Charentes, architectures et mobiliers" (1998)

• "Patrimoine industriel de la Vienne" (1997)

• "Jarnac. Charente" (1997)

• "Patrimoine industriel de la Charente" (1997)

• "Cantons de Cognac. Charente" (1996)

• "Cognac et ses environs. Charente" (1995)
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https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/cognacais/191-publications/231-ouvrage-cognac-et-ses-environs-charente-1995
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/cognacais/191-publications/232-ouvrage-cantons-de-cognac-charente-1996
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/467-ouvrage-patrimoine-industriel-de-la-charente-1997
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/confolentais/114-publications/471-ouvrage-jarnac-charente-1997
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/469-ouvrage-patrimoine-industriel-de-la-vienne-1997
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/472-ouvrage-patrimoine-de-poitou-charentes-architectures-et-mobiliers-1998
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/473-ouvrage-hotels-de-ville-de-poitou-charentes-1999
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/canton-d-aigre/185-publications/475-ouvrage-l-eglise-de-saint-fraigne-et-ses-peintures-murales-charente-1999
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/237-ouvrage-saint-savin-l-abbaye-et-ses-peintures-murales-1999
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/236-ouvrage-l-abbaye-de-saint-savin-vienne-2000
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/468-ouvrage-patrimoine-industriel-de-la-charente-maritime-2001
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/canton-de-saint-julien-l-ars/239-publications/240-ouvrage-le-chateau-de-touffou-vienne-2002
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/477-ouvrage-hotel-de-la-prefecture-de-region-poitou-charentes
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/477-ouvrage-hotel-de-la-prefecture-de-region-poitou-charentes
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/238-ouvrage-le-val-de-civaux-des-origines-a-la-fin-du-moyen-age-2005
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/466-ouvrage-patrimoine-industriel-des-deux-sevres-2005
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/mellois/91-publications/77-ouvrage-melle-deux-sevres-2006
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/mellois/91-publications/92-ouvrage-celles-sur-belle-et-son-canton-deux-sevres-2006
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/neuvillois-mirebalais/233-publications/226-ouvrage-mirebeau-vienne-2006
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/confolentais/114-publications/98-ouvrage-confolens-charente-2007
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/confolentais/114-publications/97-ouvrage-le-confolentais-entre-poitou-charente-et-limousin-2007
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-lieux-de-memoire-de-la-nouvelle-france/160-publications/142-ouvrage-sur-les-traces-de-la-nouvelle-france-2008
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/117-ouvrage-regards-sur-le-patrimoine-industriel-de-poitou-charentes-et-d-ailleurs-2008
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-monuments-aux-morts/105-publications/94-ouvrage-les-allegories-de-la-republique-sur-les-monuments-aux-morts-en-poitou-charentes-2008
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/73-ouvrage-autour-de-poitiers-les-communes-de-l-agglomeration-2009
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/73-ouvrage-autour-de-poitiers-les-communes-de-l-agglomeration-2009
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/67-publications/55-ouvrage-chateaux-romans-en-poitou-charentes-xe-xiie-siecles-2011
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/292-ouvrage-l-agglomeration-antique-de-chassenon-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-chateau-des-ormes/272-publications/391-ouvrage-le-chateau-des-ormes-vienne-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-projet-paysages-et-patrimoine-du-centre-ouest/278-publications/527-ouvrage-xynthia-ou-la-memoire-reveillee-des-villages-charentais-et-vendeens-face-a-l-ocean-xviie-xxie-siecle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/67-publications/528-ouvrage-l-abecedaire-de-l-art-roman-en-poitou-charentes


• "Collégiale Notre-Dame-la-Grande. Poitiers" (1995) ÉPUISÉ

• "L'île de Ré. Charente-Maritime" (1994)

• "L'île d'Oléron. Charente-Maritime" (1993)

• "Peintures murales du Poitou" (1993)

• "Hôtel de Rochefort, Poitiers" (1992)

• "Cognac cité marchande : urbanisme et architecture" (1990)

• "Hélène Plessis-Vieillard : photographies, 1906-1960" (1986)

• "La cathédrale de La Rochelle. Charente-Maritime" (1985)

• "Arrondissement de Cognac (Cantons de Baignes, Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac)" 
(1983) 

• "Regard sur Barbezieux et son canton" (1983)

• "Regard sur Bressuire et son canton" (1982) ÉPUISÉ

• "Trésors religieux de l'île de Ré" (1981) 

• "Île de Ré : inventaire topographique" (1979) ÉPUISÉ

• "Madones du Montmorillonnais" (1979) ÉPUISÉ

• "Regard sur Mirebeau et son canton" (1978) ÉPUISÉ

• "La statuaire sacrée du XIVe siècle au XIXe siècle en Haut Poitou" (1975)  ÉPUISÉ

• "Répertoire des Inventaires Poitou-Charentes" (1975)

• "Loudun de Pâques à la Pentecôte - catalogue de l'exposition d'art sacré" (1970) 
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Le catalogue des ouvrages de l'inventaire du patrimoine de Poitou-Charentes 
 ►  inventaire.poitou-charentes.fr/services/186-trouver-un-ouvrage-de-l-inventaire

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/235-ouvrage-la-statuaire-sacree-du-xive-siecle-au-xixe-siecle-en-haut-poitou-1975
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/235-ouvrage-la-statuaire-sacree-du-xive-siecle-au-xixe-siecle-en-haut-poitou-1975
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/235-ouvrage-la-statuaire-sacree-du-xive-siecle-au-xixe-siecle-en-haut-poitou-1975
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/neuvillois-mirebalais/233-publications/227-ouvrage-regard-sur-mirebeau-et-son-canton-1978
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/montmorillonnais/245-publications/234-ouvrage-madones-du-montmorillonnais-1979
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/ile-de-re/99-publications/90-ouvrage-ile-de-re-inventaire-topographique-1979
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/canton-de-bressuire/215-publications/225-ouvrage-regard-sur-bressuire-et-son-canton-1982
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/cognacais/191-publications/230-ouvrage-regard-sur-barbezieux-et-son-canton-1983
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/470-ouvrage-helene-plessis-vieillard-photographies-1906-1960-1986
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/cognacais/191-publications/229-ouvrage-cognac-cite-marchande-urbanisme-et-architecture-1990
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/477-ouvrage-hotel-de-rochefort-poitiers-1992
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/476-ouvrage-peintures-murales-du-poitou-1993
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/ile-d-oleron/209-publications/213-ouvrage-l-ile-d-oleron-charente-maritime-1993
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/ile-de-re/99-publications/91-ouvrage-l-ile-de-re-charente-maritime-1994
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/474-ouvrage-collegiale-notre-dame-la-grande-poitiers-1995
https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/186-trouver-un-ouvrage-de-l-inventaire


 LES PUBLICATIONS EN LIGNE

• Publication " L'estuaire de la Gironde : Les Mathes" (2016)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Palais-sur-Mer" (2015)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Vaux-sur-Mer" (2015)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Royan, le front de mer" (2015)

• Publication "Découverte de... Morice Lipsi"

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Georges-de-Didonne" (2014)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Meschers-sur-Gironde" (2014)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Dizant-du-Gua" (2014)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Romain-sur-Gironde" (2014)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Thomas-de-Cônac" (2014)

• Publication "Clin d'œil sur... L'usine métallurgique de Domine à Naintré"

• Publication "Le Confolentais : Le domaine de la Vergne à Alloue"

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Sorlin-de-Cônac" (2014)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Talmont-sur-Gironde" (2013)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Arces-sur-Gironde" (2013)

• Publication "Les Vals de Gartempe et Creuse : Lésigny" (2013)

• Publication "L'église romane de Saint-Savin (Vienne) : une voûte peinte exceptionnelle" (2013)

• Publication "La Rochelle : une ville, des patrimoines" (2013)

• Publication "L'agglomération de Poitiers : au temps des guinguettes" (2009-2013)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Barzan" (2013)

• Publication "Un livre de 1845 : Les peintures de l'église de Saint-Savin" (2012)

• Publication "Un livre, une histoire : La Renaissance en France, 1888-1889, par Léon Palustre" (2012)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet" (2012)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Floirac" (2012)

• Publication "La pêche à l'esturgeon et le caviar de l'estuaire de la Gironde" (2012)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Mortagne-sur-Gironde" (2012)

• Publication "Les Vals de Gartempe et Creuse : La Bussière" (2012)

• Publication "Les Vals de Gartempe et Creuse : Une particularité à Lésigny : le culte de sainte Néomaye" 
(2012)

• Publication "Les Vals de Gartempe et Creuse : Vicq-sur-Gartempe" (2012)

• Publication "L'estuaire de la Gironde : Saint-Fort-sur-Gironde" (2011)

• Publication "Clin d'œil sur... la filature de Ligugé" (2010)

• Livret-jeu de l'exposition "Images de femmes dans l'art roman en Poitou-Charentes" (2010)

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 26 

Les publications en ligne
►  inventaire.poitou-charentes.fr/services/358-trouver-une-publication-en-ligne

 ► sur ISSUU : issuu.com/poitoucharentes/stacks/8e31e37789dd42e78302dbeb24a2e592

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/fichiers/inventaires_thematique/patrimoine_roman/exposition_images-de-femmes-dans-l-art-roman_livret-jeu.pdf
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/128-publications/149-publication-clin-d-oeil-sur-la-filature-de-liguge-2010
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/534-publication-saint-fort-sur-gironde-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/188-publication-vicq-sur-gartempe-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/297-une-particularite-a-lesigny-le-culte-de-sainte-neomaye
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/297-une-particularite-a-lesigny-le-culte-de-sainte-neomaye
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/314-publication-la-bussiere-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/196-publication-mortagne-sur-gironde-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/317-publication-la-peche-a-l-esturgeon-et-le-caviar-de-l-estuaire-de-la-gironde-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/274-publication-floirac-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/323-publication-chenac-saint-seurin-d-uzet-2012
https://inventaire.poitou-charentes.fr/component/content/article/249-publications/340-publication-un-livre-une-histoire-la-renaissance-en-france-1888-1889-par-leon-palustre
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/67-publications/301-publication-un-livre-de-1845-les-peintures-de-l-eglise-de-saint-savin
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/351-publication-barzan-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-poitiers/83-publications/387-publication-l-agglomeration-de-poitiers-au-temps-des-guinguettes
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/agglomeration-de-la-rochelle/136-publications/388-publication-la-rochelle-une-ville-des-patrimoines-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/67-publications/397-l-eglise-romane-de-saint-savin-vienne-une-voute-peinte-exceptionnelle
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/400-publication-lesigny-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/413-publication-arces-sur-gironde-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/458-publication-talmont-sur-gironde-2013
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/492-publication-saint-sorlin-de-conac-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/confolentais/114-publications/100-publication-clin-d-oeil-sur-le-domaine-de-la-vergne-a-alloue-2009
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/les-memoires-ouvrieres/120-publications/147-clin-d-oeil-sur-l-usine-metallurgique-de-domine-a-naintre
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/518-publication-saint-thomas-de-conac-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/521-publication-saint-romain-sur-gironde-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/530-publication-saint-dizant-du-gua-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/557-publication-meschers-sur-gironde-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/631-publication-saint-georges-de-didonne-2014
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/confolentais/114-publications/101-publication-decouverte-de-morice-lipsi-2008
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/648-publication-royan-le-front-de-mer-2015
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/691-publication-vaux-sur-mer-2015
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/691-publication-vaux-sur-mer-2015
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/793-publication-saint-palais-sur-mer-2015
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/47-publications/826-publication-les-mathes-2016
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/services/358-trouver-une-publication-en-ligne
http://issuu.com/poitoucharentes/stacks/8e31e37789dd42e78302dbeb24a2e592
http://www.issuu.com/poitoucharentes/stacks/8e31e37789dd42e78302dbeb24a2e592
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 LE CENTRE RÉGIONAL

 DE DOCUMENTATION DU PATRIMOINE

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.

 ► les 50 publications du service.

Il dispose d'une bibliothèque spécialisée dans le patrimoine régional :

► 9 000 ouvrages

► 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  documentation  pôle  associé  à  la
Bibliothèque nationale de France de 2001 à 2011).

► 200 titres de revues, dont 50 vivantes.

► une base de données comprenant plus de 170 000 références bibliographiques concernant la totalité des
communes des départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.
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Le centre de documentation sur le site :
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/41-consulter-au-centre-de-documentation

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/services/41-consulter-au-centre-de-documentation
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 Le centre régional de documentation du patrimoine est OUVERT À TOUS.

Accès et contact
102 Grand'Rue � Poitiers 
Marie-Paule Dupuy
mp.dupuy@laregion-alpc.fr 
Tél. : 05 49 36 30 07
Christine Sarrazin
c.sarrazin@laregion-alpc.fr 
Tél. : 05 49 36 30 08

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 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
Site de Poitiers - Service du patrimoine
15 rue de l�'Ancienne Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
mailto:mp.dupuy@laregion-alpc.fr
mailto:c.sarrazin@laregion-alpc.fr


 60 000 DOSSIERS DOCUMENTAIRES

Les enquêtes d'inventaire général du patrimoine menées en Poitou-Charentes
depuis 1968 ont donné lieu à une documentation importante constituée de près de
60 000 dossiers documentaires d'édifices et d'objets illustrés de quelque 350 000
photographies. 

De support et de format variés, ces documents sont tous consultables au centre
régional de documentation du patrimoine. Les projets de numérisation en cours
permettront prochainement leur complète diffusion sur Internet. 16 000 dossiers
illustrés d'édifices aujourd'hui en ligne 

 350 000 IMAGES DANS LA PHOTOTHÈQUE

La  photothèque  du  Service  du  patrimoine  de  la  Région  Poitou-Charentes
comporte  à  ce  jour  près  de  350 000 images numériques  et  argentiques  :
photographies, dessins et plans. 

En permanente évolution depuis sa création en 1968, ce fonds iconographique
résulte  pour  l'essentiel  des  enquêtes  d'inventaire.  Il  constitue  de  précieuses
archives pour les paysages, monuments ou objets transformés depuis leur étude.
Des  dons  et  acquisitions  de  collections  photographiques  ont  donné  à  cet
ensemble une valeur particulière dans le domaine de l'histoire des techniques :
des  plaques  de  verre  du  fonds  Hélène  Plessis-Vieillard  aux  photographies
argentiques, en noir et blanc, en couleurs, numérisées et numériques. 

200 HEURES D'ENTRETIENS

Dans le cadre de l'inventaire des mémoires ouvrières mené depuis 2009, 200
entretiens de personnes ayant travaillé ou travaillant encore dans des entreprises
industrielles  régionales,  ont  été  collectés.  Ils  constituent  un  fonds  d'archives
orales  qui  concerne  différents  territoires  de  la  région  :  Angoumois,
Châtelleraudais,  Cognaçais,  Montmorillonnais,  Niortais,  Rochefortais...  Ils
peuvent être écoutés au Centre régional de documentation du patrimoine.

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Site de Poitiers - Service du patrimoine, février 2016. inventaire.poitou-charentes.fr 31 

Écouter un entretien :
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/790-ecouter-un-entretien

Commander une photographie :
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/166-commander-une-photographie

Les dossiers en ligne  :
 ► inventaire.poitou-charentes.fr/services/279-consulter-les-dossiers-et-illustrations

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/166-commander-une-photographie
https://inventaire.poitou-charentes.fr/services/279-consulter-les-dossiers-et-illustrations
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>  Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
         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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	Les expositions "patrimoine" sont
	Visite virtuelle de l'église de Saint-Savin : « une voûte peinte exceptionnelle »
	Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, l'église de Saint-Savin est particulièrement célèbre pour les peintures de sa nef réalisées autour de 1100. Sur 460 mètres carrés, la voûte de la nef est peinte de 61 scènes (44 visibles aujourd'hui) qui retracent les épisodes les plus importants des deux premiers livres de l'Ancien Testament.
	« Jouez avec le patrimoine roman de Poitou-Charentes »
	Vidéo : l'église Saint-Pierre à Aulnay, en Charente-Maritime (2012)
	Vidéo : l'église Saint-Eutrope à Saintes, en Charente-Maritime (2012)
	Vidéo : l'église de Saint-Amant-de-Boixe, en Charente (2012)
	Vidéo : la cathédrale d'Angoulême, en Charente (2012)
	Film « Quatre histoires de l'art roman : une approche sensible du patrimoine roman en Poitou-Charentes » (2009)
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	Travailler dans une laiterie coopérative
	Documentaire sonore « Au cœur de la filature »
	Documentaire sonore « Une usine de femmes »
	Documentaire sonore « L'esprit de la maison »
	Documentaire sonore « Les dames de Saint-Cybard »
	De 1948 à 1962, Mauricette a travaillé à la Manufacture de papiers à cigarettes Lacroix, rue de Saintes, à Angoulême. Elle décrit les diverses tâches nécessaires à la réalisation des cahiers de papier à cigarettes. Comme beaucoup de ses anciens collègues, elle a été profondément marquée par la cessation d’activité de l'usine, à la suite de l’incendie qui a détruit les ateliers en 1962.
	
	Vidéo « Une vie, une usine : conducteur de la machine n° 3 à la Papeterie Dubois à Magnac-sur-Touvre »
	Vidéo « le chemin d'Arsène »
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	« 14-18 Poitou-Charentes : l'espace pédagogique »
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