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LES RÉFERENCESINVENTAIRES  

REGION LIMOUSIN 
Inventaire des vitraux du XXe siècle en Limousin, pour le conseil régional / service de 
l’inventaire du patrimoine culturel. 2013-2014. 

- Tranche 1 : recherche documentaire sur les vitraux civils et religieux des trois 
départements limousins, dans le domaine public ou privé.  

- Tranche 2 : repérage sur le terrain des vitraux du XXe siècle des trois départements 
du Limousin, et réalisation des dossiers électroniques (base Gertrude). 

 
VILLE DE GUÉRANDE (44) 
Inventaire du patrimoine de Guérande. 2005-2007. 
Suivi du projet : service de l’Inventaire général (Région Pays de la Loire). 
Missions: 

- Recherche documentaire (archives, bibliothèques).  
- Étude de terrain (recensement, analyse) 
- Coordination des campagnes photographiques et des campagnes de relevés. 

 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS THOUARSAIS (79) 
Inventaire du patrimoine du Pays Thouarsais (43 communes). 2004-2006.  
Suivi du projet : conservation départementale du patrimoine des Deux-Sèvres ; service 
régional de l’inventaire (Région Poitou-Charentes). 
Missions: 

- Phase préalable d’orientation du diagnostic et de validation de la démarche. 
- Phase d’inventaire du patrimoine (recherche documentaire, étude de terrain, 

analyse). 
- Phase de restitution de l’inventaire à la population. 

 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE GÂTINE (79) 
Inventaire du patrimoine de Gâtine (107 communes). 2001-2003. 
Suivi du projet : DRAC Poitou-Charentes ; service culturel de la Région Poitou-Charentes. 

- Animation d’un groupe de travail associant la population locale ;  
- Étude documentaire, enquête de terrain, rédaction des synthèses et saisie ;  
- Création d’une base de données informatisées directement accessible sur internet 

(en collaboration avec le service informatique du District de Parthenay) : 
http://www.gatine.org  

 
 
PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN  
Inventaire (sommaire) du patrimoine du Marais Poitevin (72 communes / 2 régions). 1999-
2000. 
Réalisation d’un outil interne de connaissance et de gestion pour le Parc interrégional :  
Étude documentaire, enquête de terrain, rédaction des synthèses et saisie dans une base 
de données du Parc et dans une base WEB conçue spécifiquement (application conçue et 
développée en collaboration avec le service informatique du District de Parthenay). 
 


