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Préambule 
Le label "Ville ou Pays d'art et d'histoire" est attribué par le ministre de la culture et de la 
communication, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire. 

Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux 
que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants 
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie. 

Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et économique 
et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures des témoins de 
l'histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilisation collective. 

La médiation de l’architecture et du patrimoine, outil de développement durable, intègre la 
construction des projets urbanistiques et architecturaux d’aujourd’hui dans une conscience de 
continuité, impliquant fortement la communauté et chacun des citoyens qui la composent vis-à-
vis de la société actuelle et future. 

Le projet culturel « Villes et Pays d’art et d’histoire » associe dans sa démarche tous les éléments 
- patrimoine naturel et paysager, architectural, urbain et mobilier, patrimoine technique et 
ethnologique - qui contribuent à l’identité d’un territoire en associant les citoyens et en 
impliquant les acteurs qui participent à la qualité architecturale et paysagère du cadre de vie. 

 

Un label de qualité 

Objectifs 

 

Les Villes et Pays d'art et d’histoire s’engagent à développer une politique culturelle et touristique 
à partir du patrimoine, articulée avec les structures culturelles qui se décline notamment en : 

- sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère, 

- présentation du patrimoine dans toutes ses composantes et promotion de la qualité 
architecturale, 

- initiation du public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine, 

- offre au public touristique de visites de qualité par un personnel qualifié. 

 

Moyens 

Les Villes et Pays d'art et d’histoire s’engagent à : 

- créer un service d’animation de l’architecture et du patrimoine composé d’un 
personnel qualifié agréé par le ministère de la culture et de la communication 
(animateur de l’architecture et du patrimoine et guides conférenciers travaillant dans 
différentes structures du territoire, et en cas de besoin des guides conférenciers 
vacataires), 

- développer des actions de formation à l’intention des personnels territoriaux, des 
médiateurs touristiques et sociaux, des associations, 
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- assurer la communication et la promotion de l’architecture et du patrimoine à 
l’intention de publics diversifiés. 

 

La mise en œuvre du label s’inscrit pleinement dans les priorités du ministère : 

- il permet de renforcer l’attractivité des territoires et de favoriser leur développement 
culturel, notamment par l’émergence d’un tourisme de qualité ; 

- il constitue un enjeu économique significatif en apportant un soutien à l’emploi culturel 
(emplois directs et indirects) et contribue, par la mise en place d’actions de qualité, au 
développement économique ; 

- il favorise, dans le cadre des activités éducatives, la démocratisation de la culture et 
la sensibilisation des publics à la valorisation du patrimoine et à la qualité de 
l’architecture et du cadre de vie. 

 
Un réseau national 
Les Villes et Pays d'art et d’histoire constituent un réseau national. 

Aujourd’hui le réseau compte 202 Villes et Pays d’art et d’histoire, dont 123 Villes et 79 Pays. 

En région Nouvelle-Aquitaine, le réseau comprend 29 territoires labellisés, 3 dans le 
département de la Vienne. Ce réseau permet d’échanger sur les expériences menées dans les 
différents lieux labellisés et de nourrir les réflexions, il permet de réunir la DRAC, les animateurs 
du patrimoine et les élus autour de problématiques communes. 

 

EN Vienne & Gartempe 
Une première convention Pays d’art et d’histoire a été signée en 1987 entre le SIDEM (Syndicat 
Intercommunal pour le Développement du Montmorillonnais) et la Caisse Nationale des 
Monuments Historiques et des Sites (CNMHS), alors gestionnaire du label. Elle a été révisée 
ensuite en 1997 avec la Commune de Montmorillon et le SIDEM afin de redéfinir les axes de 
développement lors de la création d’un service de l’architecture et du patrimoine dépendant 
directement du SIDEM.  

En 2004 le SIDEM a été transformé en SMPM (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais) qui 
regroupait alors sur ce territoire deux communautés de communes, la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais (CCM – 37 communes) et la Communauté de Communes du 
Lussacois (CCL – 9 communes), la commune de Civaux, et le Conseil Général de la Vienne. 

C’est avec le SMPM que le renouvellement de la convention a été acté et signé le 9 février 2009.  

Le territoire a connu une nouvelle étape importante de son histoire dans le cadre de la loi 
NOTRe avec la création le 1er janvier 2017 de la Communauté de communes Vienne & 
Gartempe. L’ancien SMPM est alors absorbé par la nouvelle communauté de communes et huit 
nouvelles communes viennent s’associer aux quarante-sept. 

 
La période 2009-2019 a donc été placée sous le signe du changement avec de nombreuses 
évolutions des collectivités : nouvelle Région, nouvelle Communauté de communes, 
modification du périmètre d’intervention pour les actions Pays d’art et d’histoire, nouvelles 
compétences depuis 2017 et évolutions du cadre organisationnel avec plusieurs changements 
au cours des dernières années. 
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Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais (puis la Communauté de communes Vienne & 
Gartempe), a souhaité faire de son patrimoine naturel et bâti, de qualité, un outil de 
développement territorial. Au-delà de ce développement territorial, les élus ont bien conscience 
que le patrimoine et le label Pays d’art et d‘histoire sont des outils importants dans la 
construction d’une image positive de la collectivité. Cette dernière souhaite préserver un cadre 
de vie de qualité pour les habitants et le valoriser pour offrir un espace attractif d’un point de 
vue culturel, environnemental, touristique. 

 

Aujourd’hui le bilan des actions menées sur ces dix années doit être présenté afin de définir les 
axes qu’adoptera la nouvelle collectivité pour la prochaine convention en matière de 
connaissance, de conservation, de valorisation, de médiation et de soutien à la qualité 
patrimoniale, architecturale et paysagère du territoire. 

Pour cela il conviendra de redéfinir une démarche globale et de préciser les axes prioritaires 
pour le territoire. Dans cette attente, il est essentiel d’analyser les actions qui ont fonctionné et 
qu’il convient de poursuivre, voire de renforcer, mais aussi de comprendre pourquoi d’autres 
opérations ont connu moins de succès afin de mettre en place les outils nécessaires à leur 
développement et de répondre aux objectifs de la convention. 

 

  



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 12 sur 239 
 

Bilan 2009-2019 – Chapitre 1 
 

1- CONTEXTE Général 
 
La période 2009-2019 a connu de nombreuses évolutions et des changements importants qu’il 
convient de rappeler ici succinctement. 
 
 

1.1.2009-2016 : le SMPM1, la CCM2, la CCL3 et Civaux 
 
En 2009, la convention Pays d’art et d’histoire a été renouvelée avec le SMPM, composé alors 
de deux communautés de communes et d’une commune, représentant au total 47 communes : 
 

- CCM (37 communes), 
- CCL (9 communes), 
- Civaux. 

 
En 2013, la commune de Civaux a rejoint la CCL. Le SMPM se composait alors de deux 
communautés de communes comptant 34 280 habitants. 

- CCM (37 communes) : 25 637 habitants,  
- CCL (10 communes) : 8 642 habitants. 

La mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire s’est faite à l’échelle du SMPM, mais 
aussi, pour quelques projets, à l’échelle de la CCM et des communes du Lussacois qui avaient 
la compétence patrimoine-culture. 
 
 

1.2. Depuis 2017 : la fusion et l’extension de la collectivité, 
création de la CCVG4 

 
Suite à la loi NOTRe, le projet de fusion s’est mis en place pour regrouper, dans une même 
communauté de communes, la CCM et la CCL auxquelles se sont greffées huit communes 
appartenant auparavant : 

- à la Communauté de communes de val de Gartempe et Creuse : Saint-Pierre-de-Maillé 
et La Bussière, 

- à la Communauté de communes du Chauvinois : Valdivienne, Paizay-le-Sec, Fleix, 
Lauthiers, Leignes-sur-Fontaine, La Chapelle-Viviers. 

 
La nouvelle collectivité compte désormais 55 communes pour 41 000 habitants. 

 

 
1 SMPM : Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
2 CCM : Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
3 CCL : Communauté de Communes du Lussacois. 
4 CCVG : Communauté de communes Vienne & Gartempe. 
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La CCVG exerce plus de vingt-neuf compétences répertoriées dans les thématiques qui suivent: 
- environnement et cadre de vie, 
- sanitaires et social, 
- développement et aménagement économique, 
- développement et aménagement social et culturel, 
- aménagement de l’espace, 
- voirie, 
- développement touristique, 
- logement et habitat. 

 
 
Les huit nouvelles communes n’étaient pas dans le périmètre labellisé. Cependant les élus ont 
souhaité que ces nouvelles communes, dans l’attente du renouvellement-extension de la 
nouvelle convention, puissent bénéficier des actions Pays d’art et d’histoire au même titre que 
les communes de l’ancien SMPM.  
 

 
 
 
 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 14 sur 239 
 

 
 
Le territoire 
 

Le territoire de Vienne et Gartempe se compose de 55 communes situées à l’est et au sud-est 
du département de la Vienne. Il s’étend sur près de 2000 kilomètres carrés entre Poitiers et 
Limoges, soit 28 % du département. Il s’agit d’un territoire très rural structuré autour des vallées 
de la Vienne et de la Gartempe. 
 
Trois pôles démographiques ressortent sur le territoire, à savoir Montmorillon (sous-préfecture 
du département), Valdivienne et Lussac-les-Châteaux. Le territoire est ensuite maillé par des 
pôles de proximité de 1 000 habitants que sont Usson-du-Poitou, Lathus-Saint-Rémy, Availles-
Limouzine et le continuum Le Vigeant/L’Isle-Jourdain. On retrouve ensuite un ensemble de 
petites communes de 500 habitants ou moins, notamment sur la frange est-sud-est du territoire. 
 

Un cadre naturel et paysager 
Vienne & Gartempe offre une diversité naturelle et paysagère remarquable. Le territoire se 
caractérise par son bâti traditionnel typique du Poitou avec ses tuiles canal, du Berry avec ses 
tuiles plates et du Limousin avec l’utilisation du granite. 
Ses paysages sont constitués de vallées, de plaines vallonnées et boisées, de bocages des terres 
froides, de brandes et des espaces urbanisés. L’eau est omniprésente sur le territoire : la Vienne, 
la Gartempe, le Clain, la Clouère, la Blourde, le Salleron, la Benaize sont autant de rivières qui 
forment près de 1 000 kilomètres de cours d’eau qui traversent le territoire. 
De nombreuses initiatives locales permettent de préserver et de protéger le cadre naturel et 
paysager : l’adoption d’une Charte architecturale et paysagère, la mise en œuvre par 
l’intercommunalité de la compétence "gestion des milieux aquatiques" qui a permis, depuis 
2000, la restauration d’environ 250 kilomètres de cours d’eau… 
La richesse naturelle et paysagère est un atout touristique fort vis-à-vis de tous les publics qui 
sont en demande de séjours nature, de vastes espaces permettant la randonnée ou le 
cyclotourisme, ainsi que de séjours courts infrarégionaux. 
 

Un cadre historique et patrimonial 
Comme évoqué précédemment, le paysage du territoire a également été façonné par l’Histoire 
et les éléments bâtis traditionnels, qu’ils soient typiques ou patrimoniaux, et qui sont 
indissociables de l’élément naturel. Le territoire présente une richesse historique incontestable, 
brièvement illustrée ci-dessous, marquant la présence de l’Homme sur le territoire depuis la 
Préhistoire. Les sites historiques ou archéologiques témoignent de l’ensemble de l’histoire 
humaine : grottes néolithiques à Lussac-les-Châteaux, dolmens à Lathus-Saint-Rémy, Sillars, 
Mazerolles, Plaisance, Usson-du-Poitou ou Saint- Martin l’Ars, villas, voies romaines, camps 
fortifiés, temples d’époque gallo-romaine à Antigny, Saint-Léomer, Civaux, Nalliers, église 
paléochrétienne et nécropole mérovingienne à Civaux, nombreux prieurés, abbayes et châteaux 
du Moyen-Âge, patrimoine vernaculaire de qualité… 
Le territoire possède également 231 édifices protégés au titre des monuments historiques et un 
site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO : l’Abbaye de Saint-Savin, présentant de vastes 
peintures murales romanes. La richesse historique et patrimoniale est notamment un atout 
touristique fort vis-à-vis des publics qui sont en demande de séjours culturels et d’une offre 
touristique conséquente rassemblée sur un même territoire. Cette richesse est aussi un 
dénominateur commun que les habitants doivent s’approprier. 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 2 
 

2-le service en charge du label et les autres services de 
la collectivité 
 
Les organigrammes ont évolué au cours de la période 2009-2019, en suivant les changements 
des collectivités supports, SMPM, puis CCVG et les réorganisations fonctionnelles. 
 

2.1. Le Service dédié à la convention Pays d’art et d’histoire 
 
2.1.1. Période 2009-2016 
Label porté par le SMPM. 
 
Les actions Pays d’art et d’histoire sont suivies par le groupe de travail d’élus « Valorisation des 
ressources patrimoniales, architecturales et naturelles » ; puis suite aux élections de 2014, par 
le groupe « Valorisation des ressources patrimoniales, architecturales et naturelles et 
Communication ». 
 
Le service est composé de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, à plein temps. Son 
rôle est de proposer et de mettre en place la politique de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture définie dans la convention Pays d’art et d’histoire portée par le SMPM. 
 
Pendant cette période, l’animatrice de l’architecture et du patrimoine assure également le suivi 
des dossiers de la commission patrimoine-culture de la CCM : suivi des dossiers de subventions 
(école de musique, Fonds patrimoine-culture, Écomusée), Festival Au fil des notes, signalétique 
patrimoniale notamment. 
 
En période estivale un recrutement de guides conférenciers est fait pour assurer les permanences 
et visites guidées au Prieuré de Villesalem (Journet – Monument appartenant à l’État, en location 
auprès de la CCVG) entre juillet, août et septembre pour les Journées européennes du 
patrimoine. 
 
Une partie des visites guidées proposées dans la programmation est réalisée dans le cadre de 
prestations de service auprès de structures patrimoniales associatives du territoire avec des 
guides agréés. 
 
 
2.1.2. Période 2017-2019  
Label porté par la CCVG. 
 
Le service est composé de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, à plein temps. Son 
rôle est de proposer et de mettre en place la politique de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture définie dans la convention Pays d’art et d’histoire portée par la CCVG. 
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Les compétences héritées des anciennes communautés de communes (culture notamment) sont 
intégrées aux missions de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine : écoles de musique, 
MJC, Fonds patrimoine-Culture notamment. 
 
En période estivale un recrutement de guides conférenciers est fait pour assurer les permanences 
au Prieuré de Villesalem entre juillet, août et septembre pour les Journées européennes du 
patrimoine. 
 
Une partie des visites guidées proposées dans la programmation est réalisée dans le cadre de 
prestations de service auprès de structures patrimoniales associatives du territoire avec des 
guides agréés. 
 
En juillet 2019, une chargée de mission culture est recrutée, à plein temps, afin de mettre en 
place la politique culturelle de la nouvelle collectivité et suivre les dossiers culture. Les dossiers 
culture ne sont plus suivis par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
 
 
 

2.2. Les autres services en lien avec le service patrimoine-
culture dans le cadre du label 
 
Si la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire est confiée au service Patrimoine-
Culture à ce jour, certaines actions menées par d’autres services des collectivités qui se sont 
succédées, participent aussi de cette politique globale. Ces actions sont évoquées notamment 
dans le chapitre 3. 
Ces services ont pu changer de noms au cours des dix ans. Seront évoquées ici essentiellement 
les missions en lien avec les actions Pays d’art et d’histoire. 
 
2.1.1. Service environnement 
 
Le service environnement travaille notamment sur deux thèmes en lien direct avec la convention 
Pays d’art et d’histoire : 

- les aménagements de sentiers de randonnée, 
- les restaurations des rivières. 

La charte architecturale et paysagère a notamment été réalisée avec l’appui de ce service.  
 
2.1.2. Services Cadre de vie – habitat - PLUi 
 
Ces services gèrent différents sujets qui intéressent la convention Pays d’art et d’histoire : 

- la charte architecturale et paysagère 
- la politique de l’habitat 
- le PLUi. 

 
La charte architecturale et paysagère a notamment été pilotée par ce service, en lien avec le 
service environnement et le service patrimoine. 
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2.1.3. Tourisme 
 
Jusqu’en 2013, le SMPM avait un service tourisme qui a travaillé en relation étroite avec le 
service patrimoine, notamment pour des actions de valorisation (programme des P’tites balades 
notamment). 
 
Cette compétence a ensuite été transférée à la CCM qui a lancé une refonte complète de 
l’organisation touristique à l’échelle du territoire suite à la loi NOTRe. 
 
Depuis la création de l’EPIC (Office de tourisme de pôle) en 2017, les partenariats se 
développent désormais avec cette nouvelle structure (voir chapitre 8 pages 200-201). 
 
 
2.1.4. Service Communication 
 
Depuis la fusion en 2017, la CCVG est dotée d’un service communication. Ce dernier relaie les 
actions menées dans le cadre du Pays d’art et d’histoire sur la page Facebook et le site internet 
de la collectivité, il assure aussi la création des affiches pour les diverses actions notamment. 
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Organigramme – juin 2020 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 3 
 
3- La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère 
 
Rappel de ce que dit la convention de 2009 
 
Titre I - Les objectifs 
 
Article 1 : Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale et paysagère 
 
La valorisation du patrimoine qui constitue un élément important pour le développement du 
Pays s’appuiera sur une politique active et approfondie d’animation, visant à la 
responsabilisation collective tant des habitants que des agents des collectivités, des 
professionnels du tourisme, des artisans et des associations. 
 
Différentes actions ont été impulsées ces dernières années pour préserver et valoriser ce 
patrimoine, mais ces actions demandent à être entretenues, développées et coordonnées. 
 
Le Pays Montmorillonnais poursuivra ses actions de valorisation du patrimoine et de la qualité 
architecturale et développera des actions nouvelles autour de trois points principaux : 
 

 L’Inventaire du patrimoine 
L’inventaire du patrimoine, qu’il soit général ou thématique, sera l’occasion de sensibiliser et 
d’impliquer les habitants par différents moyens de médiation (enquêtes sur le terrain, 
conférences, expositions, publications…). 
 

 Des actions de médiation culturelle autour de la restauration des monuments 
historiques et des objets mobiliers, des chantiers de fouilles archéologiques 
L’actualité du patrimoine est une occasion évidente de mettre en place des actions de médiation 
et de sensibilisation, en lien avec les différents partenaires institutionnels et associatifs. Ainsi se 
déclineront : 

- des formations auprès des guides conférenciers sur les différents travaux, 
- des animations spécifiques lors des Journées européennes du patrimoine, 
- des publications sur les différents travaux réalisés (sous diverses formes, bulletins 

d’information papier et internet, brochures, panneaux explicatifs, films, … en fonction 
de la nature des travaux), 

- des visites de chantier en partenariat avec les professionnels (architectes, 
archéologues, artisans, … ), 

- des conférences, 
- des actions spécifiques en direction du jeune public. 

 
 

 
 Des actions de sensibilisation pour la restauration du bâti ancien et la construction 
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L’édition d’un guide de préconisations en 2008, « Restaurer et construire en Pays 
Montmorillonnais » constitue un outil important pour la conservation des caractéristiques 
architecturales du pays. Il faut maintenant aller plus loin en faisant mieux connaître ce guide à 
ceux qui se lancent dans des projets de restauration et de construction (à travers l’OPAH par 
exemple), en développant des programmes de sensibilisation et de formation auprès de la filière 
du bâtiment, en impliquant les instances décisionnelles (DDE, SDAP, services techniques des 
mairies…), et en sensibilisant de façon globale les habitants par des actions concrètes (visites 
thématiques, stages…), par la création d’une exposition itinérante sur le territoire (proposée 
dans les lieux culturels, mairies, écoles…). 
 
Des actions de sensibilisation devront être menées sur les ZPPAUP (2 sur le territoire), sur les 
PLU, les cartes communales, en particulier pour les nouveaux habitants. 

 
 Des actions de conservation et de valorisation des paysages 

Des actions menées au niveau local et visant à la conservation des paysages, comme par 
exemple le projet « schéma vert » (permettant en particulier de relancer les plantations de haies), 
pourront se développer à l’échelle du Pays. Parallèlement, ces actions pourront nourrir une 
réflexion globale autour d’une charte paysagère à l’échelle du territoire. 
 
 
3.1. CONNAISSANCE ET Préservation 
 
3.1.1. Inventaire du patrimoine – vallées de la Vienne et de la Gartempe 
(voir aussi chapitre 8 page 201-204) 
 
Les vallées de la Vienne, de la Gartempe sont des éléments structurants du territoire régional et 
de son développement touristique. Leur valorisation a été inscrite dans le contrat de plan État-
Région (CPER) 2015-20205. C’est pourquoi la Région a lancé des opérations d’inventaire du 
patrimoine des communes riveraines de ces rivières, en privilégiant les relations entre les 
habitants et leur environnement. 

Pour ce qui concerne le territoire de la CCVG : 

- l'inventaire du patrimoine de la vallée de la Gartempe porte sur les neuf communes 
riveraines de la rivière, de son entrée dans le département de la Vienne, à Lathus-Saint-
Rémy, jusqu'à Nalliers. Cette opération est complétée par celle en cours des communes 
bordant la Gartempe, de La Bussière à sa confluence avec la Creuse, à La Roche-Posay 
(hors CCVG). 
 
Commencée en septembre 2015, l'étude est conduite par Véronique Dujardin, 
conservatrice du patrimoine à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

- L’inventaire du patrimoine de la vallée de la Vienne porte dans un premier temps sur 
les douze communes riveraines de la rivière, de son entrée dans le département de la 
Vienne, à Availles-Limouzine, jusqu’à Valdivienne.  

 
5 . La Région a également inscrit la Charente et la Sèvre Niortaise. 
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Commencée en septembre 2018, l’étude est conduite par Myriam Favreau, attachée de 
conservation du patrimoine et chargée d’étude d’inventaire à la Région Nouvelle-
Aquitaine.  

Les chercheuses, grâce à des échanges croisés tout au long de l’étude, s’appuient sur les 
connaissances, documents et réseaux mis à disposition par les associations locales en lien 
avec le patrimoine et par les habitants. 

Les échanges avec le SRI sont réguliers et les chercheuses partagent leurs connaissances avec 
la collectivité et l’animatrice de l’architecture et du patrimoine.  

La Région assure l’organisation de manifestations publiques et l’exploitation des données de 
l’inventaire dans le développement d’actions de médiation et de valorisation du patrimoine qui 
sont relayées et parfois coconstruites avec la CCVG - Pays d’art et d’histoire, les communes, le 
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon par exemple. Les données sont utilisées pour les 
diverses animations et opération de valorisation du Pays d’art et d’histoire. 

 
3.1.2. Charte architecturale et paysagère 
 
La charte architecturale et paysagère est un outil d’information, de sensibilisation et de 
recommandations. Avec la réalisation de cet outil, le Syndicat mixte du pays montmorillonnais 
s’est donné comme objectif de mieux faire connaître les caractéristiques paysagères et 
patrimoniales du territoire et de constituer une aide à la décision pour les collectivités, mais 
également pour les particuliers, les associations ou tout acteur du territoire, afin de mieux 
prendre en compte la dimension paysagère et l’identité du territoire dans l’élaboration ou la 
révision des documents d’urbanisme, et dans les projets d’aménagement des acteurs publics ou 
privés. La charte paysagère a constitué par ailleurs un support précieux pour la réalisation du 
volet paysager lors de l’élaboration du SCoT Sud Vienne et du PLUi de Vienne & Gartempe.  
 

 
La réalisation de cette charte architecturale 
et paysagère a vu le jour en 2010, avec 
l’organisation d’une journée de découverte 
des paysages et du patrimoine bâti du 
territoire, à bord d’un car sur un circuit 
d’environ 200 km. L’objectif de cette 
journée à destination des élus, était de 
mieux faire connaître le territoire et sa 
diversité, de prendre conscience des 
richesses naturelles et patrimoniales.  

 

 

Une trentaine d’élus ont participé à cette journée. Le SMPM avait sollicité l’intervention de 
plusieurs « experts » compétents dans les domaines de l’environnement et du patrimoine, ayant 
assuré les commentaires pendant le circuit, tels que CREN (Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels), DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), 
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ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), DDT (Direction Départementale 
des Territoires), animatrice de l’architecture et du patrimoine du SMPM. 
 
Cette journée a suscité chez les élus participants de nombreuses réactions : enthousiasme à 
l’égard des efforts de préservation et de valorisation, attachement au territoire, interrogations 
quant à certains comportements tels les déboisements, les arrachages de haies, etc. ; et la 
volonté d’engager plus concrètement le travail d’élaboration de la charte. 
 
Un comité de pilotage a été installé fin 2010 avec un appel à participation auprès de chacune 
des communes du Pays. Outre les élus, il était composé des organismes spécialistes de 
l’environnement, du bâti et de l’aménagement, ainsi que les financeurs de la démarche 
d’élaboration. 
 
Le SMPM a sollicité le concours d’un bureau d’étude pour l’accompagner dans cette démarche. 
Le bureau d’études SYCOMORE de Clermont-Ferrand a été retenu suite à l’appel d’offres lancé 
début 2011. 
 
La démarche mise en place a été participative et fédératrice, par l’implication des partenaires, 
et l’organisation d’ateliers de travail ouverts au plus grand nombre. 
 
La démarche a été organisée selon le déroulé suivant :  
1e phase : état des lieux - diagnostic du territoire. 
2e phase : définition de la stratégie paysagère grâce à des ateliers de travail. 
3e phase : élaboration du programme d’actions en lien avec les orientations retenues par les 
élus et les organismes associés. 
 
 
3.1.2.1. 1e phase : le diagnostic 
Cette phase s’est déroulée de deux manières :  

- un travail de terrain effectué du mois d’avril au mois de juin 2011, par le bureau d’étude 
qui a rencontré de multiples acteurs sur le territoire : élus, acteurs de l’environnement et 
de l’architecture… 

- Une phase participative où le comité de pilotage et des groupes de travail se sont vus 
associés dans cette démarche, durant les mois de mai, d’octobre et de novembre 2011. 
 

Ce travail de diagnostic s’est terminé en décembre 2011. Cette étape a été validée par le comité 
syndical du SMPM le 7 novembre, et par le comité de pilotage le 8 décembre 2011. Un rapport 
de 250 pages a été produit par le bureau d’étude. 
 
 
3.1.2.2. 2e phase : définition de la stratégie paysagère 
Suite à ce diagnostic, les élus et les partenaires faisant partie du comité de pilotage ont donné 
des orientations et des objectifs pour la charte et son contenu.  

Des ateliers ont été organisés en février 2012 afin d’envisager les moyens et les méthodes pour 
remplir ces objectifs. Ont été définis le type d’actions à mettre en place, les acteurs à mobiliser, 
les liens à faire avec d’autres programmes en cours, les thèmes de préconisations qui devront 
se trouver au final dans la charte. 
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Les deux ateliers se sont réunis associant une cinquantaine de participants élus, acteurs du 
territoire ainsi qu’institutionnels sur les thématiques « bâti et espaces construits » et « gestion de 
l’espace ». Les participants ont travaillé autour des quatre axes suivants :  

- avoir une vision globale du territoire, avec pour objectifs de : 
o préserver les équilibres du territoire, 
o rechercher les moyens de reconquête des centres bourgs, 
o limiter l’étalement urbain et préserver les milieux naturels ainsi que les espaces 

agricoles et sylvicoles, 
o démontrer l’utilité du SCoT pour le territoire, au-delà de son caractère 

réglementaire inéluctable. 
- Faire de l’architecture un levier pour ancrer l’appartenance au territoire, avec pour 

objectifs de : 
o préserver l’identité des villages, 
o inscrire la qualité architecturale dans la culture du territoire, 
o donner envie de connaître et de comprendre l’architecture (qu’elle soit 

traditionnelle ou moderne), 
o se forger une culture commune qui permette de faire évoluer les mentalités et 

d’intégrer des éléments de l’architecture contemporaine, 
o sensibiliser l’ensemble des partenaires et acteurs de la chaîne constructive : 

décideurs, propriétaires, constructeurs, artisans. 
- Conforter le caractère spécifique des bourgs et villages. 
- Les milieux naturels, un facteur d’identité à valoriser, avec pour objectifs de : 

o développer l’état de connaissances du bocage et de ses différentes composantes, 
et s’approprier cet élément comme un facteur reconnu à l’échelle de tous, 

o chercher des consensus qui puissent tenir dans le temps, 
o valoriser pour protéger et pérenniser les éléments du bocage. 

Des actions ont été proposées en réponse aux objectifs de chacun de ces axes. 

Le bureau d’étude et le comité technique ont travaillé courant 2012 à l’argumentation et à la 
hiérarchisation de ces actions. Ce travail a été présenté en février 2013 au comité de pilotage.  

 
3.1.2.3. 3e phase : élaboration du programme d’actions 
 
Après la réalisation du diagnostic par le bureau d’étude SYCOMORE, l’écriture des 
préconisations et des actions de la charte a été confiée aux bureaux d’études PARCOURS et 
ADEV.  

Le programme d’actions et les préconisations se déclinent à travers deux cahiers : 
- aménagement & bâti, 
- milieux naturels. 

 
Les actions proposées dans chaque programme sont de nature diverse : elles correspondent 
soit à des outils de recommandation, des conseils et des actions pédagogiques ou encore des 
actions d’animation et de sensibilisation :  

- treize actions pour le programme environnemental, 
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- quinze actions pour le programme aménagement et bâti. 
 
 
Cahier 1 – Aménagement & bâti 

Se doter de documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local  
d’Urbanisme (PLU), carte communale,…  

Ce cahier met en évidence l’intérêt pour les communes à se doter de documents d’urbanisme 
pour organiser et maîtriser le développement de leur territoire sur le long terme, et pour porter 
leurs projets d’aménagement.  Ces outils de planification invitent par ailleurs à mieux prendre 
en compte les enjeux environnementaux et paysagers à travers notamment les dispositions du 
GRENELLE 2. 

Les outils réglementaires à disposition des communes pour la protection des éléments de 
paysage y sont détaillés ainsi que les modalités de mise en œuvre de la démarche de 
planification (rôle des acteurs, délais, veille réglementaire, etc.) 

L’architecture comme levier pour ancrer l’appartenance au territoire : préserver la qualité 
architecturale  

Les actions préconisées ont pour objectif de préserver l’identité des villages, de donner envie de 
connaître et de comprendre l’architecture qu’elle soit traditionnelle ou moderne, de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs, partenaires, et habitants du territoire. 

Sont proposées l’actualisation du guide pratique « Restaurer et construire en pays 
Montmorillonnais », la mise en place d’une assistance architecturale pour apporter conseils aux 
particuliers, professionnels, collectivités…, la réalisation de l’inventaire scientifique du 
patrimoine pour informer et communiquer sur la richesse du patrimoine local, et pour mettre 
en place des programmes de restauration.  

Sont également préconisées le développement des actions de sensibilisation à l’architecture 
traditionnelle et contemporaine à travers la mise en place de circuits de découverte, d’ateliers 
de formations à l’utilisation des matériaux traditionnels, des nouvelles techniques, mais 
également aux techniques d’auto-construction…  

L’aménagement des centre-bourgs 

Toutes les communes interviennent à un moment ou un autre dans l’aménagement de leur 
centre-bourg et/ou de leurs espaces publics. Cette partie a pour objectif d’apporter un éclairage 
sur les actions à mettre en œuvre, sur les choix à opérer afin que les besoins de la population, 
les enjeux patrimoniaux ainsi que les enjeux économiques soient pris en considération. 

La démarche de « plan de référence » consiste pour une commune à mener un travail préalable 
de réflexion et d’étude sur le territoire communal dans son ensemble ou le centre-bourg, et 
permet de définir des priorités d’aménagement, les coûts et un calendrier. La démarche est 
explicitée (pourquoi, comment, coûts…). 

Par ailleurs, des fiches type « mémento » sur des programmes de travaux ponctuels sur les 
espaces publics sont proposées concernant les revêtements de surface, le mobilier urbain, les 
plantations, l’éclairage public… Pour chaque cas, sont détaillées les grandes caractéristiques, 
avantages, inconvénients, éléments de prix. 
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Le développement des espaces bâtis 

La charte architecturale et paysagère préconise la mise en œuvre d’un urbanisme moins 
consommateur d’espace et plus respectueux de la richesse environnementale du territoire. 

Sont présentés les principes à mettre en œuvre pour :  

- la création de nouveaux quartiers d’habitat (l’implantation, la cohérence avec le tissu urbain 
existant, l’organisation de ces nouveaux quartiers, aménagements paysagers), 

- l’insertion paysagère du bâti agricole (l’orientation du bâti, l’implantation, les matériaux, 
accompagnement végétal), 

- la création et l’extension de zones d’activités (localisation, implantation des bâtiments, 
accompagnement végétal). 

 

Cahier 2 – milieux naturels 

La mise en place d’un Système d’Information Géographique qui regroupe un maximum de 
données collectées du territoire sur plusieurs thématiques diverses et variées : environnement, 
urbanisme, équipements et réseaux, paysage, patrimoine… 

L’objectif est de pouvoir agréger, partager, faire une veille pour suivre l’évolution du territoire. 
Le SIG pourra constituer une base de données au service des collectivités. 

Les modalités de mise en œuvre d’un SIG sont détaillées (plusieurs hypothèses). 

La préservation et la mise en valeur du bocage :  

Le bocage, dans ses différentes facettes, a été reconnu comme un élément identitaire des 
paysages et des milieux naturels du Pays Montmorillonnais. La question fondamentale à laquelle 
est confronté le territoire est de le faire perdurer pour pouvoir transmettre ce patrimoine. 
L’objectif de cette action est de développer l’état de connaissance du bocage et de ses différentes 
composantes, et de le valoriser pour le protéger et le pérenniser : 

- réalisation d’un inventaire des haies pour améliorer la connaissance sur le bocage, et 
suivre son évolution, pour préparer la déclinaison de la Trame Verte et Bleue au niveau 
communal et pour évaluer le stock et l’état des haies en vue d’une filière bois potentielle 
(description des modalités d’inventaire). 

- Développement de la plantation de haies à travers des conseils et des préconisations 
qui s’adressent aussi bien aux communes qu’aux particuliers. 

- Favoriser la promotion du bocage par l’organisation de manifestations festives. 

La restauration, la préservation et l’entretien des zones humides et des cours d’eau 

De part sa densité et la puissance de certains cours d’eau, le réseau hydrographique du Pays 
Montmorillonnais joue un rôle structurant dans les paysages et l’image du territoire. Des actions 
de gestion, d’entretien et de restauration de cours d’eau (rivières, ruisseaux) sont déjà engagées 
par les collectivités notamment ; le but est d’étendre cette logique à l’ensemble des zones 
humides. L’objectif de l’action est d’amplifier la prise de conscience collective sur l’importance 
des zones humides à l’échelle du Pays Montmorillonnais passant par une meilleure 
connaissance, de prolonger les actions déjà en cours et de les conforter (proposition d’une étude 
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préalable d’inventaire des zones humides, de fiches-actions sur la bonne conduite des travaux 
en zones humides et la réalisation d’un guide des bonnes pratiques). 

La gestion et le maintien des brandes, en tant que facteur identitaire du pays : proposition de 
méthodes de gestion de ces milieux et pistes de valorisation. 

La gestion des espaces forestiers par la mise en place d’une charte forestière de bonne conduite. 

Poursuite de la réflexion sur la mise en place d’une filière bois énergie par la réalisation d’une 
étude de faisabilité sur le gisement et la ressource en bois, l’inventaire des haies constituant un 
préalable. L’objectif à terme étant de permettre un entretien raisonné des haies en leur donnant 
une valeur économique. 

Développement des actions de formation des personnels (des communes, syndicats, EPCI…) 
aux techniques respectueuses de l’environnement en matière d’entretien des espaces publics. 

 

Mise en place d’ateliers participatifs et de chantiers de restauration des milieux naturels (ouverts 
au grand public dans le cadre de programmes pédagogiques). 

Développement et restauration de vergers (en s’appuyant sur ceux existants : LEPA, Écomusée, 
communes...). 

 

3.1.2.4. Des outils pour vulgariser la charte : document de synthèse et fiches 
pédagogiques 

Une dizaine de fiches pédagogiques ayant pour objet la « requalification et l’insertion 
paysagère » de sites ou d’édifices ont été réalisées afin d’illustrer de façon concrète les 
préconisations de la charte. Des lieux précis du territoire ont été choisis en tant que supports 
afin d’aborder les thématiques suivantes :  

- la valorisation d’une entrée de ville et zone d’activités économiques, 
- l’aménagement d’un lotissement, 
- l’aménagement d’un centre bourg, 
- l’aménagement de parkings et aire d’accueil, 
- la mise en valeur d’un site archéologique, 
- la restauration d’une rivière ou d’un ruisseau, 
- la préservation du bocage et la replantation de haies, 
- … 

 
Ces fiches-exemples à visée pédagogique ont été élaborées (format A3 avec croquis et 
illustrations). Elles ont pour objectif d’exposer de façon concrète les préconisations de la charte 
sans prétendre cependant à une approche technique détaillée :  

- six fiches-exemple pour le programme environnemental, 
- sept fiches-exemples pour le programme aménagement et bâti. 
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Cinq documents rendent compte du travail réalisé et sont ainsi mis à la disposition des élus et 
des acteurs du territoire : 

- le diagnostic, 
- le programme d’actions environnement, 
- le programme d’actions aménagement et bâti, 
- le document de synthèse, 
- 13 fiches pédagogiques. 

 
L’ensemble du dispositif ainsi mis en œuvre a été présenté aux communes lors d’une réunion 
des maires le 16 juillet 2014. 
 
Les documents sont disponibles sous la forme d’un CD, et téléchargeables sur le site internet de 
la collectivité. Ils ont également été diffusés aux partenaires et acteurs du territoire. 
 
La charte architecturale et paysagère est également un outil complémentaire du guide de 
préconisations édité en 2008, « Restaurer et construire en Pays Montmorillonnais ». 
 
Plusieurs actions ont été proposées dans la programmation Pays d’art et d’histoire, notamment 
pour le Mois de l’architecture et du cadre de vie ou bien l’Actualité du patrimoine (voir chapitre 
4, pages 79-83) pour accompagner la démarche de la charte architecturale et paysagère avec 
diverses propositions : 

- conférences,  
- visites de terrain, 
- ateliers. 
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Ces actions avaient pour objectifs de sensibiliser les élus, les professionnels, les habitants et de 
les impliquer dans la démarche de la charte architecturale et paysagère dès le départ. 
 
Les animations développées par le SMPM, dans le cadre du Pays d’art et d’histoire, répondaient 
déjà aux actions identifiées dans la charte architecturale et paysagère.  
 
De nouvelles actions ont été mises en place et d’autres ont été renforcées après sa réalisation. 
 
Le service Pays d’art et d’histoire a porté notamment la création d’un événement fort du territoire 
qui avait été préconisé dans la charte : la Fête des paysages qui a pour objectif de valoriser la 
diversité paysagère du territoire auprès des différents publics et de sensibiliser les habitants et 
les acteurs locaux aux problématiques paysagères, aux fragilités et points de vigilance à avoir 
(voir chapitre 4.5 pages 74- 78).  
 
Dans cette même perspective, des expositions et des publications sur les paysages et le bâti ont 
été réalisées pour illustrer et sensibiliser les habitants sur le territoire (voir aussi chapitre 5 – 
pages 117-127). 
 
Cet outil a été bien valorisé auprès des élus, des professionnels et du public local au moment 
de sa réalisation et lors de l’élaboration du PLUi. Il conviendra de poursuivre cette valorisation 
notamment auprès des nouveaux élus suite aux élections de 2020, des services de la collectivité 
et des communes et auprès des habitants. Des actions de sensibilisation pourront être menées 
dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire. 

 
 

3.2. Archéologie, conservation et restauration 
 
3.2.1. L’archéologie 
(voir aussi chapitre 4.3. pages 67-71) 
 
 

 

Civaux – conférence de Brigitte Boissavit-Camus. 

 

 

Les fouilles de l’ancien cimetière autour de l’église 
Notre-Dame à Montmorillon. 

 
 
 
Les fouilles archéologiques ont été peu nombreuses sur le territoire pendant ces dix années. 
Quand cela a été possible le service patrimoine a accompagné ces opérations avec des rendez-
vous auprès du public local, soit sous forme de visites sur le terrain, soit sous forme de 
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conférences dans le chapitre « Actualité du patrimoine », en faisant appel aux archéologues. 
Ces rendez-vous privilégient la rencontre entre les habitants et les professionnels. 
 
Depuis 2009 plusieurs rencontres ont permis de suivre cette actualité archéologique : 

- septembre et octobre 2011: les sondages archéologiques de la place de l’abbaye 
de Saint-Savin, avec l’INRAP, 

- juin 2012 : les dernières découvertes archéologiques de Civaux avec Brigitte 
Boissavit-Camus, archéologue, 

- novembre 2016 : conférence sur la découverte d’une tombe de chevalier à Moussac, 
- mars 2018 : les fouilles archéologiques de Notre-Dame à Montmorillon avec les 

archéologues d’Atemporelle, 
- décembre 2019 : conférence sur les sarcophages de pierre de l’est du Poitou (et 

notamment sur les fouilles de Pied-Griffé à Saint-Pierre-de-Maillé, par Daniel 
Morleghem, docteur en archéologie et responsable des fouilles de Pied-Griffé).  

 
Ces rencontres connaissent toujours un beau succès avec des fréquentations allant de 25 à 60 
participants. 

 
3.2.2. Les chantiers monuments historiques (bâti et mobilier) 
(voir aussi chapitre 4.3. pages 67-71) 
 
Le territoire de Vienne & Gartempe compte 231 monuments protégés qui appartiennent aux 
communes et aux propriétaires privés à l’exception du prieuré de Villesalem qui relève de l’État. 
Les chantiers de restauration des monuments historiques du territoire dépendent des communes, 
des propriétaires privés et de l’État pour Villesalem. 
 
Il n’est pas de la compétence de la collectivité de mener les travaux de conservation et de 
restauration de ces bâtiments protégés. Cependant la communauté de communes (CCM puis 
CCVG) a mis en place il y a déjà plusieurs années une politique de soutien financier spécifique 
sur les sites de la « vallée des fresques »6 pour la restauration des peintures murales : le fonds 
Vallée des fresques. Par ailleurs, la communauté de commune génère aussi un fonds général 
d’aide aux communes qui peut être attribué pour la restauration de patrimoine protégé (voir 
chapitre 3.2.3.2. pages 33-34). 
 
En dehors de ces aides financières, les actions de la collectivité dans le cadre du Pays d’art et 
d’histoire portent essentiellement sur des opérations de valorisation de ces chantiers auprès des 
publics. 
 
Plusieurs rendez-vous de médiation auprès du public local ont été proposés, sous forme de 
visites sur le terrain, de conférences et d’ateliers. Par ailleurs plusieurs outils de valorisation ont 
été réalisés : pupitre patrimoniaux et livrets (voir chapitre 5 pages 117-127). 
 
Les actions de médiation menées dans le cadre du chapitre « L’actualité du patrimoine » permet 
de sensibiliser les habitants aux différents travaux de restauration. Ces rendez-vous privilégient 
la rencontre entre les habitants et les professionnels de la restauration. 

 
6 . Saint-Savin (abbatiale), Saint-Germain (église Saint-Germain), Antigny (église Notre-Dame), Jouhet 
(chapelle Sainte-Catherine), Montmorillon (crypte Sainte-Catherine – église Notre-Dame, église Saint-
Laurent et Octogone) et Saulgé (église Saint-Divitien). 
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Ils ont connu un beau succès et possèdent plusieurs intérêts : 

- sensibiliser les élus et le grand public à la restauration,  
- valoriser des entreprises, des savoir-faire et des métiers souvent méconnus, 
- faire connaître différents patrimoines par des regards croisés. 

 
Ces rencontres connaissent toujours un beau succès avec des fréquentations allant de 25 à 150 
participants. 

 

3.2.2.1. Les édifices concernés et les opérations de valorisation 

 

Visite de l’église de Civaux avec les restauratrices de 
peintures murales. 

L’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais – 
Civaux (classée monument historique 22 
octobre 1913) : 

- juin 2011 : la restauration de 
l’église Saint-Gervais-et-Saint-
Protais à Civaux – rencontre avec 
l’atelier de restauration des 
peintures murales, 

- octobre 2012 : les restaurations de 
l’église de Civaux avec Hélène 
Crouzat, responsable du musée 
archéologique de Civaux. 

- Pupitre patrimonial et dépliant. 

 

L’église Saint-Hilaire à Brigueil-le-Chantre (inscrite monument historique 7 mai 1937) : 

- septembre 2016 (JEP): l’église Saint-Hilaire révèle ses trésors, 
- janvier 2017 : les restaurations du clocher et des cloches de l’église Saint-Hilaire. 
- Janvier 2020 : l’église Saint-Hilaire et ses restaurations. 
- Pupitre patrimonial et Focus. 

 
 
L’église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon (inscrite monument historique 7 mars 1988, façade 
ouest classée 25 novembre 1924) : 

- mars 2017 :  l’église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon se dévoile (inauguration des 
travaux), 

- pupitre patrimonial et Focus. 

 

Le logis abbatial à Saint-Savin (en partie classé 2 juin 1978) : 

- décembre 2019 : les restaurations et les aménagements du logis abbatial à Saint-Savin.  
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3.2.2.2. Le mobilier 

Plusieurs chantiers de restauration de mobiliers protégés ont été réalisés par les communes et 
valorisés par la collectivité dans le cadre du Pays d’art et d’histoire. 

 

 

- Juin 2009 : restauration du tabernacle de l’église 
de Nalliers, avec le restaurateur M. Lejeune, 

- septembre 2011 : les peintures murales de l’église 
Notre-Dame de Thollet avec Brice Moulinier, 
restaurateur de peintures murales, Focus sur 
l’église, 

- janvier 2012 : restauration de la statue de saint 
Roch, XVIIe siècle, à Thollet, avec Delphine 
Bienvenut, restauratrice ; Focus sur la statue. 

 

 
 
3.2.3. La restauration du patrimoine non protégé, bâti et mobilier 
 
Au-delà des édifices protégés au titre des monuments historiques, le territoire compte de 
nombreux monuments et objets non protégés mais qui ont une valeur patrimoniale, historique 
et sociale. Ce patrimoine relève pour beaucoup des communes et des propriétaires privés. 
 
Il n’est pas de la compétence de la collectivité de mener les travaux de conservation et de 
restauration de ces bâtiments, cependant dans le cadre de la politique de valorisation du 
patrimoine, la collectivité a choisi d’accompagner financièrement les communes dans la 
restauration du patrimoine non protégé leur appartenant soit par le biais du fonds général 
d’aide aux communes, soit par le biais d’un fonds spécifique « le fonds patrimoine-culture » 
créé en 2010 par la CCM et repris par la CCVG en 2017.  
 
Par ailleurs, les services « juridique » et « bâtiments » de la collectivité peuvent intervenir pour 
les communes pour ces chantiers de restaurations dans le cadre d’opérations de mutualisation 
pour les suivis de marchés publics et le suivi des travaux. 
 
 
3.2.3.1. Les opérations de valorisation 

Comme pour le patrimoine protégé, le Pays d’art et d’histoire accompagne la valorisation de 
ces chantiers sur le même principe : visites sur le terrain, conférences, ateliers. Par ailleurs 
plusieurs outils de valorisation ont été réalisés : pupitres patrimoniaux et livrets. 
 
Ces rencontres connaissent toujours un beau succès avec des fréquentations allant de 29 à 80 
participants. 
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Depuis 2009 plusieurs édifices et objets ont bénéficié de cette valorisation : 

- septembre 2009 : chantier du pôle culturel de la Sabline à Lussac-les-Châteaux avec 
l’architecte Hervé Baudouin, 

- janvier 2012 : restauration du moulin de Gersant à La Trimouille avec Alain Proust 
hydraulicien, mécanicien de moulin ; pupitre patrimonial, 

- novembre 2012 : les restaurations des cloches de l’église de Coulonges-les-Hérolles, 
avec l’entreprise Bodet et l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, 

- septembre 2017 : les restaurations du clocher et des cloches de l’église Saint-Gervais-
et-Saint-Protais de Millac, 

- octobre 2019 : les restaurations de l’église Notre-Dame à Jouhet avec l’architecte 
M. Quintrie Lamothe. Film sur le suivi de chantier. 
 

 
Visite du moulin de Gersant (La Trimouille). 

 
3.2.3.2. Les fonds d’aide aux communes 

 Le fonds d’aide général aux communes  

Dans le cadre du fonds général d’aide aux communes octroyé par les Communautés de 
communes (CCM puis CCVG), des travaux concernant des édifices patrimoniaux et des objets 
mobiliers protégés et non protégés ont été soutenus (10 % du montant des travaux HT).  

Sur la période 2010-2019 la collectivité a ainsi soutenu plusieurs dossiers :  
 

Nombre de dossiers 50 
Nombre de communes 26 
Montant attribué aux 

communes 
121 650 € 

 
Patrimoine restauré 

Église (gros travaux : maçonnerie, 
toiture…), vitraux, cloche, statue, 

calvaire, tabernacle, retable, 
bannière, chapelle funéraire, 

moulin, presbytère. 
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 Un fonds d’aide aux communes pour la restauration du patrimoine non protégé (fonds 
CCM puis CCVG) 

En 2010, la CCM a créé un fonds de concours aux communes spécifique autour de deux axes : 

- restauration du patrimoine non protégé, 
- manifestation culturelle professionnelle. 

Pour la restauration du patrimoine, il s’agissait d’aider les communes à restaurer du patrimoine 
vernaculaire notamment, mais aussi du patrimoine plus important ne bénéficiant pas d’aides 
financières de la part des partenaires intervenant sur le patrimoine protégé. 
 
Le montant de l’aide attribuée s’élève à 50 % des dépenses et un plafond a été fixé à 1000 € 
sur deux ans, puis à partir de 2017, à 1000 € pour une année. De nombreux éléments ont pu 
être restaurés avec le soutien de la collectivité. 
 
Ces restaurations ont ensuite bénéficié d’actions de valorisation : visite, pupitre patrimonial, 
publication. 
 
Sur la période 2010-2019 la collectivité a soutenu plusieurs dossiers :  
 

Nombre de dossiers 36 
Nombre de communes 22 
Montant attribué aux 

communes 
30 523 € 

 
Patrimoine restauré 

Portail d’église, croix de chemin, 
croix de procession, vitraux, crypte, 

chapelle funéraire, chapelle de 
voyages, cloche, moulin, four à 

pain, bascule, puits, lavoir-
fontaine, kiosque, pigeonnier. 

 
 
 
 
3.2.3.3. Les opérations liées à l’habitat 
 
La compétence « habitat » est partagée entre les communes et la Communauté de communes. 
Au sein de la collectivité ces actions sont menées dans le Pôle Aménagement du territoire par le 
service PLUi – Habitat. 
 
Depuis de nombreuses années, les collectivités rassemblées au sein de l’intercommunalité, se 
sont engagées dans les politiques de l’habitat avec pour objectif d’améliorer la situation du 
logement sur le territoire (dans le cadre des syndicats de pays ex. SIDEM, SMPM et anciennes 
communautés de communes CCM et CCL). 

Lors des fusions/absorptions issues de la loi NOtre, ayant donné naissance à la CCVG en 2017, 
cette compétence a été confirmée comme suit : 

« Politique du logement et du cadre de vie » comprenant : 

- étude, animation et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), 
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- réalisation de programmes d’amélioration de l’habitat privé de type OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat), PIG (Programme d’Intérêt Général) et « Appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) centre-bourgs », 

- politique du logement social d’intérêt communautaire et action par des opérations 
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées 

La collectivité a élaboré son projet de territoire 2018-2028. Des enjeux ont été retenus afin de 
« renforcer et développer l’attractivité du territoire ».  

La mise en cohérence des politiques publiques mises en œuvre en déclinaison de ce projet dans 
les domaines de l’urbanisme à travers le Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat 
à travers les programmes contractuels d’aides à l’amélioration de l’habitat, doivent notamment 
concourir à préserver la qualité de vie, à tous les âges, et à garantir les solidarités locales. 
L’amélioration de l’habitat et l’adaptation aux besoins des populations font explicitement partie 
de ces enjeux.  

En lien avec son projet de territoire, le PADD de la CCVG (projet d’aménagement et de 
développement durables dans le cadre du PLUi) affirme dans ses objectifs la nécessité d’assurer 
le développement résidentiel en quantité et en qualité, et notamment la recherche d’une mixité 
sociale et générationnelle grâce à la dynamique résidentielle.  

À ce titre, le projet intercommunal s’inscrit dans la continuité de l’intervention de la collectivité 
pour lutter contre la vacance et maîtriser le foncier, par des outils fiscaux et incitations à la 
rénovation et à la restructuration, en engageant et poursuivant des opérations d’amélioration 
de l’habitat. 

 

 

Les actions « Habitat » menées sur le territoire 

La dynamique territoriale engagée à l’échelle de 
l’intercommunalité a permis la mise en œuvre des démarches et 
dispositifs suivants :  

- Réalisation d’un premier PLH (Programme local de 
l’habitat) en 1987 avec la mise en place d’OPAH à l’échelle 
des cantons dans la suite 

- 2e PLH 2007-2012,  
- OPAH-RR (Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat de revitalisation rurale) 2007-2012 : 1ère opération 
à l’échelle de la globalité du territoire du pays 
Montmorillonnais 

- Mobilisation sur l’accession sociale à la propriété avec la 
mise en place du PASS FONCIER (ex. canton d’Availles-
Limouzine), sur le développement du logement locatif avec 
l’incitation des communes à réaliser de la PALULOS dans 
d’anciens logements communaux (bâtiments de la Poste, anciens presbytères, etc.), 

- 1er territoire de la Vienne à s’engager dans un programme « Habiter mieux » avec la 
signature d’un protocole avec l’État et l’ANAH sous forme d’avenant à l’OPAH 

- Mise en place d’un fonds d’aides à la rénovation des façades 2000-2014, en lien avec 
la charte architecturale et paysagère, et réalisation du guide pratique « Restaurer et 
construire en pays Montmorillonnais » 
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- PIG Habitat (Programme d’intérêt général) 2013-2018, 
puis nouveau programme en cours 2019-2023 
 
 

- OPAH Centres bourgs 2017-2023  

-  

 

Les objectifs des actions « habitat » menées sur le territoire 
En réponse aux besoins du territoire, et en lien avec son projet de territoire, la CCVG à travers 
ces dispositifs, apporte une réponse globale et cohérente qui croise le vieillissement, la précarité 
et l'habitat indigne, la revitalisation des centres- bourgs. Elle cible ses interventions sur : 

- la lutte contre la précarité énergétique et la rénovation thermique des logements, 

- le maintien à domicile des personnes âgées et les travaux pour l’autonomie de la 
personne dans l’habitat, 

- la lutte contre les logements indignes/insalubres et très dégradés, 

- la lutte contre les logements vacants et le développement de logements locatifs dans les 
centres bourgs du territoire. 

 

En complément, et afin de répondre à des besoins plus spécifiques, la CCVG à travers ces 
dispositifs incite aux travaux de rénovation de façades, aux travaux d’assainissement, et appuie 
la politique départementale pour le développement de l’accession sociale à la propriété en 
cœur de bourgs. Des communes apportent leur contribution financière dans les dispositifs pour 
la mise en œuvre de ces interventions spécifiques.    

Les programmes d’aides sont régis par des conventions pluriannuelles entre la CCVG, maître 
d’ouvrage des dispositifs, et les partenaires financiers tels que l’ANAH (Agence nationale de 
l’Habitat), le Département de la Vienne, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Caisse des dépôts, 
PROCIVIS, ainsi que d’autres partenaires tels que la Fondation Abbé Pierre, les caisses de 
retraite, etc. 

La CCVG et ses partenaires s’engagent sur des objectifs et des enveloppes financières d’aides 
à l’ingénierie et d’aides à la pierre. 
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Le pilotage des dispositifs PIG Habitat et OPAH centres bourgs (voir focus ci-après) est réalisé 
par la CCVG. Elle mandate, dans le cadre de procédures de marché public, la réalisation du 
suivi animation à des organismes-conseils habilités : 

- SOLIHA VIENNE pour le PIG Habitat 
- URBANIS pour l’OPAH Centres bourgs 

Ces organismes conseils ont pour missions : 

- l’accompagnement gratuit des propriétaires privés : Accueil téléphonique et 
permanences d’information, 

- la réalisation des visites techniques aux lieux des travaux et la définition des programmes 
de travaux, 

- l’élaboration des plans de financement et le montage des dossiers de demande de 
subventions. 

La CCVG dirige les instances de pilotage : 

- comité de pilotage de l’OPAH rassemblant les partenaires techniques et financiers 
propres à l’opération, 

- commission habitat de la CCVG composée d’élus de l’EPCI, en charge des questions 
relatives à l’habitat sur le territoire, du suivi des dispositifs, de l’examen des demandes 
de subventions émanant des propriétaires privés, etc., 

- comité de suivi des situations de logements insalubres/indignes composé des 
partenaires sociaux du territoire. 
 

 
Quelques chiffres-clés : 
 
 Les chiffres-clés : OPAH-RR 2007-

2012 
PIG HABITAT 2013-

2018 

Nb logements ayant fait l'objet de 
travaux et subventionnés :  

770 777 

Montant de travaux générés : 9 500 000 € 12 000 000 € 

Montant de subventions allouées : 4 900 000 € 7 300 000 € 

- dont Communauté de communes 483 729 € 533 706 € 

 
 
 
L’OPAH centres bourgs 2017-20203 
 
L’AMI (appel à manifestation d’intérêt) Centres bourgs 
 
Malgré les actions mises en œuvre, la majorité des communes du territoire intercommunal 
restent impactées par une persistance de la vacance des logements dans le parc privé, 
notamment dans les centres-villes.  

La ville de Montmorillon, principal pôle de développement du territoire, souffre encore 
aujourd’hui, de la concurrence de la périphérie avec pour conséquences directes, un déclin de 
l’activité commerciale et d’importants problèmes d’habitabilité. En conséquence, comme dans 
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de nombreuses villes, le centre de Montmorillon subit une dévitalisation progressive. En effet, 
les avantages fonctionnels de la périphérie l’emportent sur les atouts du cœur de ville tels que 
le patrimoine, le cadre urbain, les paysages, la proximité, les équipements.  
Malgré les efforts de la commune pour contenir ces problèmes de fonctionnement urbain et 
améliorer l’image du centre-ville, cette dévitalisation n’est pas enrayée.  
La mise en œuvre de programmes d’amélioration de l’habitat à l’échelle (vaste) de la 
communauté de communes (et anciennement du pays Montmorillonnais plus globalement) n’a 
pas eu l’effet escompté sur le centre-ville de Montmorillon, les interventions ayant été trop 
diffuses. La poursuite de ces dispositifs s’est avérée nécessaire pour le territoire dans son 
ensemble, mais il est apparu également pertinent de mettre en place une action plus spécifique 
et plus incitative, propre à la ville. 
À travers l’AMI centres bourgs auquel la ville de Montmorillon associée à la communauté de 
communes s’est portée candidate en 2014, la collectivité s’est engagée dans une démarche de 
reconquête globale de son cœur de ville par la mise en place d’actions conjuguées sur espaces 
privés, publics, voies de déplacement…   
 
Le projet avait pour objectifs : 

- d’améliorer le fonctionnement urbain et commercial du centre-ville, 
- de lutter contre l’habitat dégradé et la vacance, 
- d’améliorer le niveau de confort, la qualité et la performance énergétique des 

logements, 
- de recréer une offre résidentielle en adéquation avec la demande et les besoins, 
- de favoriser une plus grande mixité sociale et générationnelle en centre-ville en 

proposant des lieux de proximité, susceptibles de favoriser les pratiques culturelles 
et la cohésion sociale, 

- de conforter son rôle de pôle central en dotant la ville d’équipements de loisirs et 
culturels performants et attractifs pour son bassin de vie. 
 

En matière d’investissement, plusieurs opérations d’investissements en lien avec la 
problématique de l’habitat, portées par les communes ou autres maitres d’ouvrage ont été 
programmées ; ces investissements sont à ce jour plus ou moins réalisés : 

- aménagements urbains du centre-ville de Montmorillon (en cours),  
- aménagements urbains du centre-ville de Lussac Les Châteaux ( en cours) 
- aménagements urbains prévus ou préconisés dans les autres communes (en cours) 
- pôle multimodal de Montmorillon (non réalisé),  
- résidence habitat jeunes Jean Moulin de Montmorillon (en cours), 
- réhabilitation/restructuration de la MJC de Montmorillon/création d’une scène 

culturelle de proximité (non réalisé), 
- rénovation du CAR à Montmorillon (réalisé). 

 
 
 

Mise en place d’une opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et de 
développement du territoire (valant OPAH) 
 
L’étude pré-opérationnelle réalisée en 2015-2016 dans le cadre de l’AMI centres bourgs a 
permis de définir une opération d’OPAH adaptée aux problématiques de logements et du mode 
d’habiter du territoire tout en répondant aux objectifs du programme national expérimental 
élaboré sur un double principe : 

- Renforcer la ville de Montmorillon dans son rôle de centralité ; 
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- Développer le territoire dans son ensemble en s’appuyant sur des pôles-relais présents au 
sein du territoire ; 

Sept pôles relais à la ville-centre ont ainsi été retenus (correspondant aux ex. chefs-lieux de 
cantons), et des périmètres d’intervention ont été délimités sur chacun de ces pôles. 

L’objectif était de conforter l’armature urbaine dans une logique d’irrigation de l’ensemble du 
territoire et de renforcement de la dynamique engagée. 

Objectifs de l’OPAH : 

- Résorber la vacance des logements prioritairement sur les centres bourgs 
- Lutter contre le mal-logement sous toute ses formes 
- Anticiper les mutations démographiques en adaptant l’offre aux besoins de la 

population 
- Favoriser la qualité technique et patrimoniale des réhabilitations 
- Mobiliser les leviers financiers et juridiques nécessaires à l’adaptation du parc de 

logements anciens 

Stratégie de mise en œuvre :  

- Multiplicité des actions sur l’habitat (incitatives, coercitives) 
- Actions sur les espaces publics portées par les communes 
- Prise en compte des projets économiques porteurs 
- Mise en œuvre d’un processus de suivi du programme : le programme est porté par la 

CCVG qui en est le maître d’ouvrage, avec une implication forte de chacune des 
communes concernées, notamment financière (aides à la pierre). 

 
 
 
Mise en place d’outils coercitifs pour lutter contre les situations de déshérence de logements  

Les centres-bourgs sont aujourd’hui marqués par la présence de nombreuses maisons ou 
immeubles en mauvais état, vacants pour la plupart. Cela est particulièrement vrai pour l’hyper 
centre-ville de Montmorillon. Cette persistance de verrues accentue l’impression de 
déqualification du centre-ville malgré ́ les efforts entrepris par la municipalité sur l’aménagement 
des espaces publics alentours.  

Pour les immeubles et îlots les plus problématiques, le volet incitatif (via les subventions de 
l’OPAH-CB) ne suffira pas a ̀ enrayer ce processus de déqualification et a ̀ obtenir l’adhésion de 
certains propriétaires qui n’ont fait (et ne feront) aucuns travaux.  

Des mesures davantage coercitives peuvent être mises en œuvre à l’encontre des propriétaires 
sur l’initiative des communes. De même, des leviers existent afin de remédier aux blocages liés 
à des situations de propriété compliquées : biens sans maîtres, successions non résolues, 
propriétaires bailleurs négligents...  

Dans le cadre du marché ́ de suivi-animation de l’OPAH Centres bourgs confie ́ à URBANIS, la 
CCVG a commandé́ une prestation de sensibilisation/information aux procédures de police « 
classiques » et aux mesures coercitives, à destination des communes concernées par l’OPAH.  

Cette prestation a notamment abouti à la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en 
œuvre d’opérations coercitives propres au centre-ville de Montmorillon mettant en exergue des 
problématiques d’îlots à remobiliser. 
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À ce stade, ce sont aux communes de prendre le relais (essentiellement Montmorillon ou Lussac 
concernées) pour porter et mettre en œuvre les opérations d’aménagement nécessaires en 
s’entourant des partenaires techniques tels l’EPF pour le portage foncier, et financiers.  

 

Sur la période 2009-2019, même si les services PLUi – Habitat et Patrimoine échangent 
ponctuellement sur les projets, et ont œuvré ensemble de façon étroite comme pour la charte 
architecturale et paysagère, un vrai travail de transversalité et de complémentarité reste à mettre 
en place, notamment sur les opérations de sensibilisation des habitants. Les moyens humains 
contraints du service patrimoine limitent aujourd’hui ces partenariats.  

 

 

3.3. La qualité architecturale et paysagère 
 
3.3.1. Les outils d’urbanisme 
 
Au sein de la collectivité ces actions sont menées dans le Pôle Aménagement du territoire - 
service PLUi – Habitat et ADS. 
 
3.3.1.1. Les Sites patrimoniaux remarquables (SPR) 
 
Les ZPPAUP créées en 1995 à Montmorillon et à Saint-Savin sont désormais des Sites 
patrimoniaux remarquables, suite à la loi de 20167. Ils sont intégrés en tant que servitudes 
d’utilité publique dans le PLUi. 

Les « Sites Patrimoniaux Remarquables » sont "les villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue 
historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». De même, 
ils peuvent concerner « les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages 
ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation 
ou à leur mise en valeur ».  

Le législateur a souhaité simplifier la protection des secteurs sauvegardés et des AVAP / ZPPAUP 
en les fusionnant dans un unique dispositif : les « sites patrimoniaux remarquables » (SPR), par 
l’article 75 de la loi CAP. Ils ont été créés pour clarifier la protection en faveur du patrimoine 
urbain et paysager. 

Déjà anciennes ces zones de protection sont bien connues dans les deux communes concernées 
qui possèdent un patrimoine bâti emblématique, avec l’abbatiale, site Unesco à Saint-Savin, et 
de nombreux monuments classés à Montmorillon. 

À l’image des AVAP ou des ZPPAUP, les SPR ont un caractère de servitude d’utilité publique 
(SUP). Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : 

 

7. Les ZPPAUP (et les AVAP) ont été transformés en « Sites Patrimoniaux Remarquables » par la loi n° 2016-
925 du juillet 2017 par son article 112. 
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secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux 
remarquables.  

 
3.3.1.2. Le PLUi 
 
La CCM avait lancé la démarche en décembre 2015 et la CCVG a étendu la procédure 
d’élaboration du PLUi à l’ensemble du nouveau territoire suite à la fusion des communautés de 
communes en janvier 2017, soit aux 55 communes. 
 
Les travaux d’études et de concertation ont commencé fin 2016. La communauté de communes 
a été assistée des bureaux d’études PLANED et ECOVIA pour son élaboration. 

L’objectif était d’arrêter le PLUi fin 2018, afin d’aboutir à une approbation fin 2019 pour qu’il 
soit opposable aux tiers début 2020. Les documents d’urbanisme des communes (PLU, carte 
communale) pour celles qui en sont dotées, restaient en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi. 

Le PLUi a été remis aux services de l’État et aux différentes personnes publiques associées en 
mai 2019. 
 
L’État a remis son avis en août 2019 avec un avis défavorable avec deux remarques principales : 

- le projet ne contribue pas à une utilisation économe de l’espace,  
- la préservation de la biodiversité présente des protections disparates d’une 

commune à l’autre avec quelques fois des discontinuités. 
 

À l’automne 2019, les élus ont décidé de reprendre le travail pour répondre aux attentes des 
personnes publiques associées. Dans ce cadre des permanences ont été réalisées en décembre 
avec l’ensemble des communes pour revoir le zonage. 

De nouvelles cartes ont été produites en mai 2020 et sont en cours de relecture par les services 
de la CCVG. 

Le nouvel exécutif qui sera mis en place en juillet 2020, devra établir le nouveau calendrier 
pour finaliser le nouveau projet. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui correspond à la volonté politique du PLUi devra être mis à jour également. Le débat 
du PADD devra intervenir au sein des 55 conseils municipaux et du conseil communautaire. 

 
Le PLUi 
 
Le bureau d’études et la communauté de communes ont souhaité élaborer un règlement dit 
"modernisé", issu de la réforme de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme en vigueur 
depuis le 1 janvier 2016. La communauté de commune a délibéré en ce sens le 7 février 2019. 
Le décret de modernisation du contenu du PLU vise à répondre aux nouveaux enjeux de 
transition énergétique et écologique des territoires tout en simplifiant et en clarifiant le contenu 
du PLU. Les objectifs poursuivis sont notamment les suivants : 

- clarifier, simplifier et permettre une meilleure adaptation du règlement à tous les 
territoires, 

- améliorer la qualité du cadre de vie et préserver l’environnement, 
- construire la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain, 
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- favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. 

Afin de mieux traduire le PADD, le nouveau règlement est désormais structuré en trois chapitres 
qui répondent chacun à une question : 
 

- l’affectation des zones et la destination des constructions : où puis-je construire ? 
- Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères : comment 

construire et comment prendre en compte l’environnement ? 
- Les équipements et les réseaux : comment je m’y raccorde ? 

 
Le PLUi est composé de plusieurs documents : 

- le rapport de présentation (le diagnostic du territoire ; la justification des choix retenus et 
l’évaluation environnementale). 

- Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) correspondant au projet 
politique à horizon 2035 (soit 15 ans) et constituant la pièce maîtresse du PLUi. Il doit expliciter 
la stratégie retenue en matière de développement, d’aménagement des espaces et de 
préservation-valorisation de l’environnement. 

- Les outils réglementaires opposables aux tiers (les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) ; le règlement et les planches graphiques qui délimitent les zones et fixent 
leurs règles générales et les servitudes d’utilisation des sols ; les annexes). 

 

La méthode de travail 

En matière de gouvernance, la CCVG a choisi de mettre en place différentes instances de 
travail :  

- des pôles territoriaux : afin d’associer chaque commune à l’élaboration du PLUi et 
d’effectuer le travail technique, sept pôles territoriaux ont été définis composés chacun 
de deux représentants par commune et correspondant aux anciens chefs-lieux de 
canton. Ces pôles territoriaux se sont réunis plusieurs fois pendant l’élaboration du 
document. 

- Un comité de pilotage : composé de deux référents de chacun des 7 pôles, le COPIL est 
une instance de synthèse, de validation et de compléments aux choix effectués en ateliers 
des pôles. Le COPIL s’est réuni plusieurs fois tout au long de la démarche. 

- Une conférence des maires : composée du maire et de l’élu référent au PLUi, elle a pour 
objet la présentation et débat sur les choix du COPIL et des ateliers territoriaux. Plusieurs 
conférences des maires se sont tenues tout au long de la démarche. 

La démarche d’élaboration a été découpée en trois phases principales : 

1) Phase diagnostic  
2) Phase PADD  
3) Phase zonage, OAP et règlement 

Les trois phases ont été réalisées simultanément. Au cours des ateliers les communes ont travaillé 
sur le diagnostic avec pour objectif de connaître et comprendre les enjeux et intentions de 
chacune des communes pour le PLUi, et d’en tirer des enseignements communs. 
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En parallèle aux réunions de pôles, et afin d’alimenter le diagnostic territorial, une enquête sur 
la base d’un questionnaire et de cartes a été lancée auprès de chacune des communes. 

Dans un deuxième temps, les pôles territoriaux ont échangé sur les pistes du projet de PLUi pour 
la construction du PADD, en lien avec les travaux du SCoT. Les séances de travail ont ensuite 
abordé la spatialisation et la répartition des logements, les densités et surfaces pour enfin entrer 
dans le vif du sujet et terminer l’année 2017 avec le travail de pré-zonage. 

 

Enquête agricole 

Afin d’alimenter le diagnostic agricole, une enquête auprès des exploitants agricoles a été 
réalisée en partenariat avec la chambre d’agriculture. Début 2017, un questionnaire a été 
adressé à plus de 1200 exploitants dont le siège d’exploitation était localisé dans l’une des 55 
communes ou sur une des communes limitrophes. Fin juillet 2017, 510 réponses ont été 
collectées, soit 40% des 1278 agriculteurs du territoire recensés par le RGA de 2010.  

 

Réunions publiques  

Plusieurs réunions publiques ont été organisées afin de présenter la démarche, les objectifs du 
PLUi, le portrait de territoire ainsi que la prospective démographique issue du SCoT et le projet 
de PADD. 

 

Personnes Publiques Associées 

Des réunions des Personnes Publiques Associées ont eu lieu afin de présenter le diagnostic et 
les enjeux, et le PADD. 

 

Une large concertation a été mise en œuvre auprès de la population, des acteurs du territoire 
et des élus des communes dans le cadre de permanences ou de rendez-vous spécifiques afin 
de recueillir l’information sur les projets potentiels (économiques, touristiques, agricoles, 
institutionnels, etc.), et l’avis sur le zonage réalisé. Cette concertation a été relayée par les 
communes qui ont organisé des réunions publiques, conseils municipaux élargis, information 
par voie de presse et courriers aux agriculteurs et/ou habitants, etc. 

 
Les documents du PLUi 
 
Le diagnostic de territoire 
 
Il correspond à une analyse de l’existant au travers de diverses thématiques (démographie ; 
économie ; équipements ; mobilité et déplacements ; logement ; formes urbaines, patrimoine 
et paysage urbain ; consommation d’espace et bilan des documents d’urbanisme existants). Ce 
diagnostic a pour objectif de dégager des enjeux propres au territoire afin d’élaborer le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, c’est-à-dire le projet politique de 
l’intercommunalité pour les années à venir. 
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Dans les perspectives d’avenir pour le territoire, le diagnostic a mis en avant le développement 
touristique qui s’appuie notamment sur les atouts que constituent le cadre naturel et paysager 
et la richesse patrimoniale. 
 
Ce diagnostic a notamment permis de faire un état des lieux et de poser des enjeux sur la 
thématique des formes urbaines, du patrimoine et du paysage urbain, sujets directement en lien 
avec la convention Pays d’art et d’histoire. 
 
Cette partie du diagnostic se décline autour des points suivants : 
 

- les typologies des villes et villages 
o mode d’urbanisation traditionnel, 
o mode de développement urbain récent, 
o les enjeux du développement urbain : développement équilibré des villes 

principales face aux villages ; maintien des bourgs ruraux ; restaurer la qualité 
urbaine de l’urbanisation contemporaine. 

 
- Patrimoine et qualité du paysage urbain 

o le petit patrimoine, 
o l’architecture locale, 
o le patrimoine bâti protégé avec 231 monuments protégés, 2 zones de protection 

du patrimoine (SPR), un site Unesco, 
o les actions de valorisation du paysage urbain, 
o la charte architecturale et paysagère, 
o lutte contre la vacance : démarche d’OPAH ou de PIG. 
 

- Silhouettes des villes et villages et interface ville/campagne 
o silhouette des villes et villages, 
o franges urbaines, 
o entrées de villes, 
o espaces publics. 

 
- Paysage urbain des zones d’activités 

o zones dédiées aux activités, commerces et services, 
o activités agricoles. 

 
 
 
État initial de l’environnement du territoire (EIE) 
Ce document est une analyse de l’existant au travers de diverses thématiques : milieu physique 
et occupation du sol, paysages et patrimoine, biodiversité et milieux naturels, eau, ressource 
minérale, air, énergie et gaz à effet de serre, nuisances sonores, déchets, sites et sols pollués, 
risques. Il a pour objectif de dégager les enjeux propres au territoire afin d’élaborer le PADD 
pour les années à venir. 
 
Les actions du Pays d’art et d’histoire peuvent s’appuyer sur ce document de synthèse pour 
certains domaines : 

- milieu physique et occupation du sol, 
- paysages et patrimoine : unités paysagères, patrimoine préservé (sites classés et inscrits 

du territoire), patrimoine mondial Unesco, patrimoine architectural, patrimoine 
préhistorique, arbres remarquables…, 
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- biodiversité et milieux naturels : périmètres d’inventaires (ZNIEFF, zones humides), 
protection des milieux (Natura 2000, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 
préservation par acquisition et gestion,) 

- les fonctionnalités écologiques (trame verte et bleue). 
 
 
Le Plan d’aménagement et de développement durables 
 
Il est une des pièces maitresses du PLUi et définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenue par la Communauté de communes. Ce document politique doit 
ensuite trouver sa déclinaison au travers du règlement et des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP), pièces opposables aux tiers. 
 
Plusieurs de ces axes sont en adéquation avec les grands piliers de la convention Pays d’art et 
d’histoire avec notamment : 
 

- orientation 1 : aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural 
o recentrer l’urbanisation et limiter l’impact du développement urbain sur les 

espaces naturels, agricoles et forestiers, 
o s’appuyer sur les richesses patrimoniales et paysagères du territoire : préserver 

et valoriser le patrimoine naturel, protéger, valoriser et aménager le patrimoine 
bâti et vernaculaire, préserver et gérer la biodiversité et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers, 

o concourir à la qualité de l’urbanisme. 
 

- orientation 2 : redynamiser le territoire et valoriser ses richesses 
o revitaliser les centres-bourgs : adapter le patrimoine bâti ancien aux modes de 

vie actuels tout en préservant ses qualités, 
o développer une économie touristique basée sur les richesses du territoire.  

 
- orientation 3 : vivre et accueillir de manière durable en Vienne & Gartempe  

o assurer le développement résidentiel en quantité et en qualité. 
 
 
Justification des choix 
 
Ce rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le 
règlement au regard des éléments de diagnostic. 
 
Sans le détailler ici, ce document définit notamment les orientations d’aménagement et de 
programmation avec les déclinaisons réglementaires qui peuvent, pour certaines, être en lien 
direct avec les actions Pays d’art et d’histoire dans les orientations 1, 2 et 3 évoquées plus haut. 
Le règlement graphique et le règlement écrit notamment sont importants. 
 
Protections patrimoniales 
À titre d’exemple, 754 éléments de patrimoine, 12,8 km de murets et 1834 km de chemins ont 
été référencés dans le cadre du PLUi et leur destruction est soumise au dépôt d’une déclaration 
préalable. 
 
Protections écologiques 
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Sur le même principe 12 207 hectares de boisements et prairies nécessaire au bon 
fonctionnement des continuités écologiques, 5 996 km de haies, 1400 mares sont référencés et 
leur destruction est soumise au dépôt d’une déclaration préalable. 
 
 
Les relations entre le service PLUi et le service patrimoine n’ont pas été actionnées pour 
l’élaboration du PLUi.  Il est vrai que cette compétence urbanisme est nouvelle au sein de la 
collectivité. La transversalité et la complémentarité des services restent à développer, notamment 
sur les opérations de sensibilisation des habitants. 
 
Les actions du Pays d’art et d’histoire pourront s’appuyer sur ce document de référence pour le 
territoire pour ses diverses actions de sensibilisation et de valorisation. Le service patrimoine 
peut aussi accompagner le service d’instruction de la CCVG et les communes pour sensibiliser 
les habitants et les acteurs de Vienne & Gartempe aux enjeux de l’aménagement du territoire 
et la mise en œuvre de ce nouvel outil. 
 
 
3.3.1.3. Le Schéma de cohérence Territoriale du Sud Vienne  - SCoT 

Le SCoT Sud Vienne a été initié en 2013 et a été adopté en janvier 2020. 

Situé dans l’arrondissement de Montmorillon, siège de la sous-préfecture, le territoire du SCoT 
Sud Vienne est composé depuis le 1er janvier 2017 de 95 communes et de deux communautés 
de communes.  
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Les communautés de communes membres 

Les échanges et réflexions menés dans le cadre d’une association de préfiguration créée par les 
élus début 2013 ont abouti à la détermination du périmètre d’étude ainsi qu’à la création d’un 
syndicat mixte dédié (le Syndicat Mixte du SCoT Sud Vienne) validées par arrêtés du préfet le 29 
octobre 2013. La délibération du Syndicat Mixte du 7 février 2014 marque le lancement de la 
procédure d’élaboration du SCoT Sud Vienne. 

Le territoire du SCoT Sud Vienne est composé des communautés de communes suivantes, issues 
des fusions des cinq communautés de communes au 1er janvier 2017. 

 Communauté de communes du Civraisien en Poitou (fusion des Communauté de 
communes du Pays Civraisien, Gencéen et Région de Couhé), 

 Communauté de communes Vienne et Gartempe (fusion des Communauté de 
communes du Montmorillonnais et Lussacois). 

La superficie 

Le territoire du SCoT Sud Vienne représente plus du tiers de la superficie du département de la 
Vienne, soit 2 885 km2. 

Un document d’urbanisme 

Le Schéma de COhérence Territoriale, abrégé SCoT est un document d'urbanisme qui 
détermine, à l'échelle de plusieurs groupements de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, 
d'habitat, d'économie et d'emplois, de formation et de services, de déplacements et 
d'équipements commerciaux dans un environnement préservé et valorisé. 

Le SCoT est donc un document d’urbanisme supra-communal créé par la loi SRU du 13 
décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbains) en remplacement des schémas 
directeurs. Les objectifs du SCoT sont renforcés par la loi portant Engagement National pour 
l'Environnement du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle 2) et la loi ALUR du 24 mars 2014 (loi pour 
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové). 

À l'image des Plans Locaux d'Urbanisme, le SCoT comporte trois documents obligatoires : 

- un rapport de présentation qui expose le diagnostic, l’état initial de l’environnement, les 
incidences du projet sur l’environnement et la justification des choix retenus, 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui présente le projet 
politique à 15 ans - 20 ans, 

- un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui définit les préconisations 
règlementaires d’organisation, de développement et de protection du territoire. Le 
DOO  arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain et précise les modalités de protection en faveur de la 
biodiversité. Ce document opposable servira de référence aux PLUi. 

Des objectifs de consommation d'espace 

La loi ENE impose à travers le SCoT, de fixer des objectifs en matière de réduction de la 
consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, en matière de lutte contre les gaz à 
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effet de serre (ou le changement climatique), de préservation de la biodiversité, de performances 
énergétiques... 

Un document intégrateur 

La loi ALUR du 24 mars 2014 fait du SCoT un document « intégrateur » : partant du principe 
que le SCoT respecte les normes supérieures (lois d'aménagement, plans et schémas de rang 
supérieur tels que Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau et SDAGE...), les collectivités 
(communes ou EPCI) doivent s’y référer dans une logique de compatibilité, pour l’élaboration 
ou la révision de leur propre document d’urbanisme. 

Deux pays pour un projet de territoire 

Les ex Pays Civraisien et Montmorillonnais, constitués jusqu'en 2017 de cinq communautés de 
Communes sont aujourd'hui regroupées en deux communautés de Communes. Ils se sont 
rapprochés en 2013 pour réfléchir ensemble à la construction d’un territoire de SCoT. Il est en 
effet apparu pertinent aux élus du Civraisien et du Montmorillonnais de travailler ensemble pour 
former un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Ces territoires présentent des 
caractéristiques communes : ils sont peu dotés en documents d’urbanisme ; Civray d’un côté, 
Montmorillon de l’autre représentent des centralités ; ce sont des territoires ruraux à forte 
identité agricole, qui dans leurs parties nord sont sous l'influence de l'agglomération de Poitiers. 

Ce projet de territoire s'intègre dans une démarche de planification urbaine et de définition de 
politiques publiques en matière de développement en adéquation avec les territoires voisins : le 
Seuil du Poitou (Poitiers-Châtellerault), le Mellois dans les Deux-Sèvres, le Ruffécois en Charente, 
le Parc Naturel Régional de la Brenne dans l’Indre. Le SCoT Sud Vienne, permet au territoire de 
faire reconnaître ses propres enjeux, d’affirmer son projet politique, dans l'espace régional de 
la Nouvelle-Aquitaine. 

Les objectifs du SCoT 

Le SCoT a pour objectif de développer les facteurs d’attractivité du Sud Vienne et de permettre 
un développement cohérent et harmonieux du territoire en matière de logement, de services 
aux habitants, de transport, d’environnement et d’économie. Plus précisément, il a pour 
objectifs: 

- maîtriser l’étalement urbain, consommateur d’espace et générateur de déplacements. 
- Permettre un développement urbain maîtrisé autour d’exigences qualitatives, 

notamment en tenant compte de la morphologie traditionnelle des villes et villages. 
- Favoriser le dynamisme et l’attractivité du territoire. 
- Garantir un développement solidaire et équilibré. 
- Assurer une meilleure accessibilité de tous aux commerces et services. 
- Valoriser les infrastructures existantes et projetées pour un développement économique 

cohérent. 
- Conserver les diversités paysagères et naturelles qui contribuent fortement à l’identité 

locale et à l’attrait touristique. 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti. 
- Préserver et valoriser les écosystèmes remarquables. 
- Maintenir les activités agricoles et forestières, tout en assurant l’équilibre entre ces 

espaces, afin de maintenir l’attractivité territoriale. 
- Développer un projet cohérent et partagé, respectueux de l’identité rurale du territoire. 
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Sur le plan des enjeux, il s’agit principalement : 

- de préserver la diversité et la qualité des paysages du Sud-Vienne notamment ses vallées 
(Vienne, Gartempe, Charente…) ainsi que la biodiversité. 

- D’être économe en consommation d’espace à urbaniser (renforcement des polarités, 
politiques à mener pour lutter contre la vacance de logements, densification des 
constructions). 

- De contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. 
- De développer les axes de communication routiers (RN147 et « transversales» 

RN147/RN10, pour désenclaver notamment le montmorillonnais. 
- De développer les transports collectifs ferroviaires. 
- De développer l’accès au numérique très haut débit pour les entreprises et les 

particuliers. 
- De résorber les zones blanches de téléphonie mobile. 
-  D’enrayer un contexte de déprise démographique dans la partie Sud du territoire avec 

une fragilisation des 2 pôles principaux que sont Montmorillon et Civray. 
- De développer les implantations industrielles et commerciales afin d’enrayer le 

processus de « communes-dortoirs » de la frange NO, de limiter les migrations 
pendulaires, de renforcer le commerce local, de maintenir sur place la population active. 

- De susciter le développement d’une industrie agro-alimentaire. 
- Développer les circuits courts et l’agriculture responsable. 
- De maintenir l’offre de services publics, sous des formes modernisées. 
- De développer le maintien à domicile des personnes âgées par l’adaptation des 

logements et les technologies numériques. 

 
Certains de ces enjeux, décliné également dans le PLUi sont en lien direct avec les objectifs de 
la convention Pays d’art et d’histoire. Les actions Pays d’art et d’histoire devront dans la 
prochaine convention intégrer ces problématiques de façon plus forte. 
 
 
3.3.2. Paysages et environnement 
 
Au sein de la collectivité, les actions menées sur les paysages et l’environnement sont menées 
par le Pôle Aménagement du territoire - service Environnement.  
 
3.3.2.1. Les sentiers de randonnée 
 
Depuis 1995, la collectivité (le SIDEM, puis le SMPM et depuis 2017, la CCVG) mène une 
politique de création de sentiers de randonnée pour valoriser les paysages et le patrimoine 
naturel et bâti du territoire. Ce projet est réalisé par un chantier d’insertion qui compte une 
trentaine de personnes. 
 
Les travaux sur les milieux naturels et les aménagements de sentiers de randonnées se font en 
gestion douce. L’entretien des parcours est réalisé par le principe de gestion différenciée des 
espaces. Environ 450 km d’intérêt communautaire sont entretenus à raison de deux passages 
annuels. L’un effectué au printemps sur le sol et l’autre en période automnale et hivernale au 
niveau du sol et de la haie. Des passerelles ou des passages à gué sont également réalisés sur 
ces circuits.  
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L’élaboration des tracés se fait avec la participation des élus et d’acteurs du territoire. Le service 
Patrimoine intervient à différents niveaux : 

- identification des points d’intérêt patrimoniaux des circuits, 
- rédaction des textes des topoguides (histoire, patrimoine) et propositions de noms de 

sentier. 
 
Par ailleurs, le service patrimoine propose diverses animations valorisant les sentiers (voir 
chapitre 4, pages 56-71) : 

- des P’tites balades, 
- des visites thématiques, 
- l’accueil de groupes de randonneurs, 
- la Fête des paysages.  

 
Entre 2009 et 2019, huit nouveaux sentiers ont vu le jour : 
 
  
- Au temps d’Aliénor - 2009 
Saint Martin l’Ars – Mauprévoir – Pressac 
14 boucles de 1 à 11,5 km 
 
- Oc et oïl -2009 
Availles-Limouzine – Millac - Pressac 
18 boucles de 2 à 9,5 km 
 
- Le tré de saint Flix -2010 
Sillars – Pindray – Lussac-les-Châteaux 
10 boucles de 1,5 à 13,5 km 
 
- Le Carnaval des chats - 2011 
Antigny – Haims – Jouhet - Villemort 
12 boucles de 1,5 à 11,5 km 
 
- La bujade aux fées - 2012 
Lathus-Saint-Rémy – Bourg Archambault – 
Saint Léomer – Brigueil le Chantre 
12 boucles de 3 à 12,5 km 
 
- Le p’tite Crochet - 2013 
Bouresse – Queaux – Usson-du-Poitou 
12 boucles de 4 à 22 km 
 
- De grottes en châteaux - 2019 
Nalliers – Saint Pierre de Maillé – La Bussière – 
Angles sur l’Anglin  
12 boucles de 4 à 26 km 
 
- Les grands ciels - 2020 
Paizay-le-Sec – Lauthiers – Antigny - Fleix 
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Aujourd’hui 26 sentiers, un peu plus de 1600 
km,  sillonnent le territoire et sont  valorisés 
par la collectivité, l’EPIC Sud Vienne Poitou 
(Office de tourisme), et les fédérations de 
randonnée notamment. 
 
 

 
Les topoguides des sentiers de randonnée. 

 
 
 
3.3.2.2. Les restaurations des rivières 
 
Les cours d’eau de la CCVG (1 500 Km) sont gérés par le service environnement et des 
entreprises privées.  
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Le service environnement assure l’entretien de berges, la renaturation de lit à l’aide de blocs 
rocheux de différentes granulométries pour obtenir parfois un effet de rétrécissement tout en 
oxygénant le milieu. 

 

  
Restauration hydromorphologique sur le ruisseau de Rillé, commune de Jouhet 

(Photos avant et après travaux) 
 

 
La continuité écologique n’est pas toujours respectée sur les rivières. Les restaurations et 
aménagements réalisés permettent aux espèces aquatiques de remonter sur les lieux de fraie, 
à l’amont des têtes de bassins, à différentes périodes de l’année. 

La présence d’obstacles sur cours empêche également la dévalaison sédimentaire. Des actions 
d’arasement, d’aménagements de passes rustiques ou de création de brèches sont envisagées 
afin de rendre transparente la continuité écologique sur ces milieux. 
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Restauration de la continuité écologique sur le Narablon, commune de Brigueil-le-Chantre 
(Photos avant et après travaux) 

 

Des clôtures agricoles et des abreuvoirs pour le bétail sont posés en compensation et pour la 
protection des rivières afin d’éviter le piétinement intensif. 

 
Par ailleurs, les élus des communes riveraines de la Vienne ont décidé de conduire une 
opération d’arrachage de la jussie, plante invasive, entre Availles-Limouzine et Civaux. Des 
zones de priorité d’arrachage ont été déterminées à l’aide d’une enquête conduite avec les 
différents partenaires concernés par la prolifération de la plante. 

La compétence GEMA (Gestion des milieux aquatiques) a été transférée au SYAGC sur la 
Gartempe et au SMVA pour le bassin de la Dive et une partie de la Vienne de Civaux à 
Valdivienne. Le SMVCS s’est vu transférer l’intégralité de la GEMAPI (prévention des 
inondations) sur quatre communes au sud de l’entité communautaire. La CCVG porte en propre 
la GEMAPI sur le reste de son territoire. Au sein du registre inondations, des zones à enjeux ont 
été identifiées dont il convient d’envisager l’avenir.  

 

3.3.2.3. Autres actions du service environnement de la CCVG 
 

 Plantation de haies 

Le service environnement assure chaque année la plantation de haies bocagères aux abords 
des voies de communication ou le long des rivières. 

 Massifs forestiers et étangs 

La collectivité est propriétaire de deux massifs forestiers et d’un bois sur lesquels le service 
entretient la prolifération de la végétation sur les routes et les layons. 

Trois étangs appartenant à la CCVG sont loués ou mis à disposition d’associations qui les gèrent 
en partenariat avec le service environnement. 

À l’occasion, des mares peuvent être créées par les équipes environnement. 
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Bois de la Châtille. 

 
Les liens entre les services environnement et patrimoine existent depuis longtemps. Les actions 
transversales devront se poursuivent et être renforcées. De nouvelles actions pourront être mises 
en place à l’avenir dans la prochaine convention : sensibilisation au patrimoine des équipes en 
insertion, implication plus forte du service environnement dans la Fête des paysages, dans les 
animations nature … 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 4 
 

4-Sensibilisation des habitants et des touristes : la 
programmation annuelle 
Rappel de ce que dit la convention 

Article 2 : Développer une politique des publics 
§ 1 - Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement architectural 

et paysager 

Cette volonté doit permettre aux habitants d’être acteurs à part entière de la mise en valeur du 
patrimoine et de la promotion de la qualité architecturale de leur environnement quotidien. 
Cette démarche d’appropriation suppose la création d’actions spécifiques destinées à donner 
des clefs de compréhension. Le Pays décide, en collaboration avec ses partenaires, d’un 
programme d’actions mis en œuvre par l’animateur de l’architecture et du patrimoine. Les 
principales orientations sont développées en annexe (voir annexe 2). 

Les actions seront menées en priorité en direction : 

- des élus afin qu’ils s’approprient pleinement les objectifs de la convention Pays d’art 
et d’histoire, 

- des personnels des collectivités (communes, communautés de communes, Pays…), 
- des professionnels de la culture, du tourisme et de l’accueil en lien avec le travail mené 

actuellement par le SMPM et son service tourisme avec les Offices de tourisme du 
territoire, mais aussi en partenariat avec l’Écomusée lors des formations proposées 
aux propriétaires de gîtes, de chambres d’hôtes par exemple, 

- les habitants résidents permanents, nouveaux et occasionnels. 
 

§ 3 Accueillir les visiteurs 
Le public touristique est accueilli en mettant à sa disposition un programme de visites-
découvertes, développé à l’intention des individuels. Des visites générales et thématiques sur le 
Pays Montmorillonnais sont organisées par le SMPM, sur propositions de l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine à heures fixes notamment en période estivale et pendant les 
vacances scolaires. De nouvelles formes de visites seront proposées : visites à deux voix, visites 
avec des comédiens, visites courtes, balades urbaines et rurales à pied, à vélo… 

À cet effet, le SMPM devra concevoir une programmation annuelle de thèmes et itinéraires de 
visites à heures fixes et à la demande. 

À l’intention des groupes, des visites générales et des circuits thématiques sont assurés toute 
l’année à la demande et font l’objet d’une tarification spécifique. 

Par ailleurs, des prestations pourront être assurées ponctuellement par le SMPM en dehors du 
Pays, sous forme de prestations de service. 

Ces propositions feront l’objet de tarifications spécifiques. 

Ces différentes prestations permettront de générer des recettes pour les activités d’animation 
dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire. 
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Le SMPM travaille en étroit partenariat avec les autres structures proposant des visites sur le 
territoire. Des conventionnements pourront déterminer les rôles et les missions de chacun dans 
le domaine des visites guidées afin qu’il y ait une cohérence et une complémentarité sur le 
territoire ainsi qu’une plus grande lisibilité pour les publics. 

 

Le service patrimoine propose une programmation à l’année qui se déclinent en plusieurs 
grands chapitres :  thématique de l’année, actualité du patrimoine, métiers et savoir-faire, 
p’tites balades, événementiels…  

Ces programmations sont relayées dans les programmes « Laissez-vous conter », devenus 
« Rendez-vous » depuis la nouvelle charte graphique nationale. Ces programmes sont distribués 
largement dans les offices de tourisme, les lieux culturels et touristiques du territoire et 
des régions limitrophes, le réseau des hébergements, les particuliers, et lors des 
animations. 

Les élus ont fait le choix de la gratuité pour l’ensemble des animations, à l’exception des visites 
au Prieuré de Villesalem et des accueils de groupes, afin de sensibiliser les publics le plus 
largement possible. 

 

4.1. Les P’tites balades 
Ce programme nous permet, à raison de quinze à vingt interventions chaque année, d’être 
présents sur toutes les communes du territoire. Depuis 2009 toutes les communes de la 
collectivité ont accueilli plusieurs « P’tites balades ». Ces interventions valorisent le patrimoine 
des communes dans leur richesse et leur diversité.  

Ces animations menées en week-end ou lors des vacances scolaires, sur une demi-journée, 
permettent d’accueillir un public familial et de proposer aux jeunes comme aux moins jeunes 
une sensibilisation au patrimoine dans un contexte convivial. L’intergénérationnel, l’interactivité, 
la découverte sensible contribuent au succès de ces animations et permettent de toucher le jeune 
public. 

Les « p’tites balades » sont assurées par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, des 
guides conférenciers et des prestataires spécialistes des questions de paysages, de patrimoine 
naturel et de patrimoine bâti. 

Ces animations construites sur un travail de recherche sont ouvertes à tous (les adultes et le 
jeune public). Elles permettent de sensibiliser les publics à l’histoire du territoire, au patrimoine 
bâti, au patrimoine naturel, aux paysages, à la qualité architecturale, aux bonnes pratiques…  

Le travail de recherche préalable pour ces animations permet ensuite de réaliser des 
publications ou des pupitres patrimoniaux. 

Les partenaires sont variés et permettent d’aborder des thématiques différentes (CPIE, 
Écomusée, CRPF, musées du territoire, LPO, animateur nature, etc.). L’implication des 
communes et des personnes « ressources » locales participent au succès de ces animations.  

Très souvent conçues à deux voix, patrimoine et nature, elles sont complémentaires dans leur 
approche et montrent les liens importants entre le patrimoine naturel et le patrimoine bâti et 
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immatériel. Cette complémentarité qui n’était pas aussi présente au début de l’action est 
particulièrement appréciée. 

Des espaces naturels ou bâtis, non accessibles au public de façon ordinaire, sont ouverts 
exceptionnellement à ces occasions. 

Certaines de ces balades sont plus orientées vers le public jeune avec la mise en place de jeux 
de piste, de chasses au trésor par exemple. 

Certains circuits ont été accessibles à plusieurs types de handicaps (prêt de « module tout 
chemin », visites adaptées). 

Ces « balades » ont connu une belle fréquentation depuis 2009 avec une moyenne de 37 
personnes par balade sur les dix ans. Cette fréquentation est stable depuis 2012 après avoir 
connu des pics de fréquentation de 2009 à 2011.  

Les P’tites balades ont vraiment généré un public d’habitués et de fidèles. Ce qui est très positif 
car ces personnes nous suivent de façon régulière et constituent une base pour notre 
fréquentation. En revanche au bout de quelques années, les balades reviennent sur des 
communes que les participants ont déjà découvertes et les « habitués » peuvent avoir un 
sentiment de déjà vu, même si les thématiques changent. Il est donc important de bien montrer 
le renouvellement de nos propositions sur cette action pour conserver ce public mais aussi 
d’attirer de nouveaux participants. La communication en direction des publics urbains (Poitiers, 
Châtellerault notamment) reste à renforcer. 

 

Nombre de balades, fréquentation et moyenne des P’tites balades sur la période 2009-2019. 

 

Année Nombre P'tites 
balades 

Fréquentation 
P'tites balades 

Moyenne  
P'tites balades 

2009 20 888 44 
2010 20 973 49 
2011 20 962 48 
2012 20 703 35 
2013 20 603 30 
2014 15 505 34 
2015 14 438 31 
2016 13 350 27 
2017 20 722 36 
2018 20 638 32 
2019 17 506 30 
Total 199 7288 37 
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Quelques P’tites balades en images 

 
Visite contée à Availles-Limouzine. 

 
Balade patrimoine à Liglet. 

  

 
Balade patrimoine à Mauprévoir. Balade nature à Liglet. 

Balade patrimoine à La Bussière. 
 

Balade patrimoine à Plaisance. 

Balade nature à Mauprévoir. 
 

Balade patrimoine à Paizay-le-Sec. 
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4.2. La thématique annuelle 

Depuis 2010, le service patrimoine a choisi de mettre en avant un thème chaque année, voire 
sur deux années, afin de pouvoir développer une approche plus approfondie sur un type de 
patrimoine, une période, un thème. 

La thématique annuelle est aussi l’occasion de développer des partenariats avec les structures 
du territoire et régionales. 

Thématiques annuelles depuis 2010 : 

2009 Pas de thématique annuelle  

2010 Les voyages et pèlerinages locaux 

2011 Les châteaux, logis et belles demeures 
2012 Le patrimoine vernaculaire 
2013 Les couleurs  
2014 Les paysages  
2015 Les paysages 
2016 Le patrimoine des vallées  
2017 Le patrimoine des XIXe et XXe siècles 
2018 Le patrimoine funéraire 
2019 Le patrimoine funéraire 

 

La thématique annuelle se décline en différentes actions : 

- visites, 
- conférences, 
- ateliers, 
- publications (voir chapitre 5, pages 117-124) 
- expositions (voir pages 5, pages 124-126). 

 

4.2.1. Les visites 

Un certain nombre de P’tites balades entrent également dans la thématique annuelle, et en 
complément, une série d’animations spécifiques a été mise en place chaque année : 

 

Année Animation Fréquentation 

2010 
« Visite de l’église Saint-Romain à Mazerolles, autour de l’histoire 

de saint Sylvain », thématique « les voyages et les pèlerinages 
locaux » 

70 

2010 « Visite de la chapelle du Pin à Coulonges-les-Hérolles », 
thématique « les voyages et les pèlerinages locaux » 

30 
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2011 
« Sur les traces des fortifications de Montmorillon », thématique 

« Les châteaux, logis et belles demeures » 52 

2011 
« Les hôtels particuliers classiques de Montmorillon », thématique 

« Les châteaux, logis et belles demeures » 
50 

2011 
« Un exemple de souterrain aménagé médiéval à Lathus », 

thématique « Les châteaux, logis et belles demeures » 
42 

2012 
« Moulins et fours à pain », à Lussac-les-Châteaux, thématique 

« patrimoine vernaculaire » 
30 

2012 
« Autour de l’eau », à La Trimouille, thématique « patrimoine 

vernaculaire » 
18 

2014 
« Balade nocturne au fil des rues, paysage urbain » à 

Montmorillon, thématique « les paysages » 
45 

2014 
« Au rythme du bocage », à L’Isle-Jourdain, thématique « les 

paysages » 
35 

2014 « Montmorillonnais et Confolentais », balade entre voisins, à 
Availles-Limouzine et Abzac, thématique « les paysages » 

47 

2015 
« Paysages de Montmorillon », thématique « les paysages » - 2 

visites 
186 

2015 
: « Le long de la vallée de la Vienne, du Montmorillonnais au 

Confolentais », balade entre voisins, à Availles-Limouzine et Saint-
Germain-de-Confolens, thématique « les paysages » 

34 

2015 « Couleurs d’automne », à Saint-Martin-l’Ars, thématique « les 
paysages » 

28 

2015 « Autour du bocage », à Jouhet, thématique « les paysages » 33 

2016 
« Au fil de la Gartempe », à Montmorillon, thématique 

« patrimoine des vallées » - 2 visites 
66 

2016 « Persac, la commune aux trois vallées », thématique « patrimoine 
des vallées » 

30 

2016 
« La Vergne, au fil de l’eau », à Moussac, thématique « patrimoine 

des vallées » - 2 visites 180 

2016 
« Entre voie ferrée et bords de rivière », à Saint-Martin-l’Ars, 

thématique « patrimoine des vallées » 
65 

2017 « Au fil de la Gartempe, patrimoine du XIXe et XXe siècle », à 
Montmorillon, thématique « Le patrimoine des XIXe et XXe siècles ». 

40 

2017 
« Thollet le long de la Benaize, les moulins », à Thollet, thématique 

« Le patrimoine des XIXe et XXe siècles ». 
18 

2017 
« Asnières au XIXe siècle », à Asnières-sur-Blour, thématique « Le 

patrimoine des XIXe et XXe siècles ». 
35 
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2017 
« De part et d’autre de la ligne de démarcation », balade entre 

voisins, à Saint-Martin-l’Ars et Pleuville, thématique « Le patrimoine 
des XIXe et XXe siècles ». 

61 

2018 
« De l’Octogone à la chapelle disparue Saint-Léger, histoire du 

patrimoine funéraire de Montmorillon », thématique « patrimoine 
funéraire ». 

43 

2018 
« Jouhet et son patrimoine funéraire », thématique « patrimoine 

funéraire ». 
29 

2018 
« Patrimoine funéraire du Néolithique au XXe siècle », balade entre 
voisins, à Saint-Martin-l’Ars et Confolens, thématique « patrimoine 

funéraire ». 
13 

 

4.2.2. Les conférences 

Dans le cadre des différentes thématiques, le service patrimoine a proposé des conférences 
assurées soit par des intervenants extérieurs, soit par l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine. 

Année Animation Fréquentation 

2010 
Conférence de Michel Valière, ethnologue, « Les voyages et les 

pèlerinages locaux », thématique « les voyages et les pèlerinages 
locaux » 

50 

2011 
Conférence de Christian Barbier, conservateur des antiquités et 

objets d’art de la Vienne, thématique « les voyages et les 
pèlerinages locaux » 

18 

2011 

Conférence de Philippe Durand, castellologue, Université de 
Bordeaux, « Les châteaux de la baronnie de Montmorillon au 

Moyen Âge », thématique « Les châteaux, logis et belles 
demeures » 

31 

2011 
Conférence de Marie-Pierre Baudry, castellologue, « Le château à 

l’époque romane », thématique « Les châteaux, logis et belles 
demeures » 

22 

2011 
Conférence de Daniel Vivier, spécialiste des souterrains, « Les 

souterrains aménagés du Mirebalais », thématique « Les châteaux, 
logis et belles demeures » 

26 

2012 
Conférence de Frédéric Chasseboeuf, historien de l’art, « Le 

château au XIXe siècle », thématique « Les châteaux, logis et belles 
demeures » 

42 

2012 
Conférence de Franck Rivolier, Écomusée du Montmorillonnais, 

« Habitat rural et patrimoine vernaculaire en Montmorillonnais », 
thématique « Patrimoine vernaculaire » 

10 

2013 
Conférence de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine 

« Rouge à déguster, le rouge dans le patrimoine », suivi d’un dîner 
sur le même thème 

20 

2013 
Conférence de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine 

« Blanc et noir à déguster, le noir et blanc dans le patrimoine », 
suivi d’un dîner sur le même thème. 

20 
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2013 
Conférence de Jean-Claude Bessette, artiste émailleur, « les émaux 

et leurs couleurs ». 25 

2015 
Conférence de Véronique Dujardin, conservatrice du patrimoine, 

service de l’inventaire, « la vallée de la Gartempe et son 
patrimoine », à Montmorillon, thématique « les paysages ». 

34 

2016 
Conférence de Béatrice Guyonnet, animatrice de l’architecture et 

du patrimoine, « Usson : histoire et patrimoine le long de la vallée 
de la Clouère », thématique « patrimoine des vallées ». 

55 

2017 Conférence de Christian Richard, « la ligne de démarcation », à 
Montmorillon, « Le patrimoine des XIXe et XXe siècles ». 

61 

2017 
Conférence de Béatrice Guyonnet, « En voiture s’il vous plaît ! 

L’histoire du chemin de fer en Vienne et Gartempe », thématique 
« Le patrimoine des XIXe et XXe siècles ». 

35 

2018 
Conférence de Véronique Dujardin, conservatrice du patrimoine, 
service de l’inventaire, « les monuments aux morts de la vallée de 

la Gartempe », thématique « patrimoine funéraire ». 
25 

2018 
Conférence d’Isabelle Bertrand, Musée de Chauvigny, « Honorer 

ses morts à l’époque romaine », thématique « patrimoine 
funéraire ». 

23 

2019 
Conférence de Daniel Morleghem, docteur en archéologie, « Les 

sarcophages de pierre de l’est du Poitou », thématique 
« patrimoine funéraire ». 

32 

 

 
Conférence de Michel Valière, ethnologue en 2010 – Montmorillon. 

 

4.2.3. Les ateliers  

Certaines thématiques sont propices à la mise en place d’ateliers d’initiation qui permettent 
d’avoir une approche pratique. Ces ateliers sont l’occasion de faire découvrir au public 
différentes techniques, de valoriser des savoir-faire et les rencontres avec des professionnels. 
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Sur réservation, ces ateliers sont contraints par la jauge pour permettre une qualité 
d’intervention (entre dix et quinze personnes selon les ateliers). 

 

Année Animation Fréquentation 

2012  
Atelier de démonstration – la terre dans le bâti ancien et 

contemporain – Queaux avec Maisons paysannes, thématique « le 
bâti traditionnel et le patrimoine vernaculaire ». 

8 

2012 
Atelier d’initiation - la chaux et les badigeons – Coulonges-les-

Hérolles avec Maisons paysannes, thématique « le bâti traditionnel 
et le patrimoine vernaculaire ». 

12 

2012 
Atelier de démonstration – la terre dans le bâti ancien et 

contemporain - Coulonges-les-Hérolles avec Maisons paysannes, 
thématique « le bâti traditionnel et le patrimoine vernaculaire ». 

8 

2012 
Atelier d’initiation – les peintures à l’ocre - Coulonges-les-Hérolles 

avec Maisons paysannes, thématique « le bâti traditionnel et le 
patrimoine vernaculaire ». 

13 

2013 
Atelier d’initiation aux peintures à l’ocre – Coulonges-les-Hérolles 
avec Maisons paysannes, thématique « le Pays Montmorillonnais 

« terre de couleurs ». 
15 

2013 
Atelier d’initiation à l’émail – Moussac avec l’Atelier de l’émail de 

Limoges, thématique « le Pays Montmorillonnais « terre de 
couleurs ». 

16 

2015 
La chaux et les badigeons – atelier d’initiation – Coulonges-les-

Hérolles avec Maisons paysannes, « Paysages en 
Montmorillonnais, nature et bâti en étroite osmose ». 

10 

 

       

Atelier d’initiation aux peintures à l’ocre. 
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Atelier d’initiation à l’émail. 

 

Atelier chaux. 

 

Atelier peintures à l’ocre. 

 

Partie théorique sur l’usage de la chaux. 

 

Atelier « terre ». 

 

 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 66 sur 239 
 

Le nombre d’animations « thématiques » n’est pas forcément révélateur. En effet, certaines 
années la thématique annuelle est plus largement déclinée dans le cadre des P’tites balades et 
il y a ainsi moins d’animations dites « thématiques ». 

 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre de la thématique annuelle sur 
la période 2009-2019. 

Année 

Nombre 
animations 
thématique 
annuelle 

Fréquentation 
animations 
thématique 
annuelle 

Moyenne 
animations 
thématique 
annuelle 

2009       
2010 4 168 42 
2011 9 460 51 
2012 9 155 17 
2013 4 81 20 
2014 6 177 30 
2015 7 311 44 
2016 7 432 62 
2017 8 314 39 
2018 5 133 27 
2019 1 32 32 
Total 60 2263 38 

 

Avec une moyenne de 38 personnes par animation sur les dix années, ces animations 
thématiques connaissent en général une bonne fréquentation. Certains thèmes restent plus 
attractifs que d’autres, comme « Châteaux, manoirs et belles demeures » ou « les paysages », 
par exemple. 
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4.3. L’actualité du patrimoine 

L’actualité du patrimoine permet de sensibiliser les habitants aux différents travaux de 
restauration, d’architecture contemporaine, d’aménagements de bourgs, de fouilles 
archéologiques menés sur le territoire. Ces rendez-vous privilégient la rencontre entre les 
habitants et les professionnels, architectes, restaurateurs, artisans, archéologues, paysagistes… 

Ces animations ont connu un beau succès et possèdent plusieurs intérêts : 

 sensibiliser les élus et le grand public à la restauration, à l’archéologie et à l’architecture 
contemporaine, 

 valoriser des entreprises, des savoir-faire et des métiers souvent méconnus, 
 faire connaître différents patrimoines par des regards croisés. 

 
Avec une moyenne de 52 personnes, ces animations répondent aux attentes du public. Les 
habitants sont très intéressés par ces rencontres qui permettent de comprendre les travaux qui 
se déroulent dans le secteur et ils apprécient également les contacts directs avec les 
professionnels. Sur certaines actions, un public plus éloigné (Poitiers et alentours) se déplace 
également.  
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Depuis 2009 plusieurs rencontres ont permis de suivre cette actualité : 

Année Animation Fréquentation 

2009 
Restauration du tabernacle de l’église de Nalliers, avec le 

restaurateur. 
48 

2009 
Chantier du pôle culturel de la Sabline à Lussac-les-Châteaux avec 

l’architecte. 40 

2011 La restauration de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais à Civaux – 
rencontre avec l’atelier de restauration des peintures murales. 

40 

2011 
Les peintures murales de l’église Notre-Dame de Thollet avec Brice 

Moulinier, restaurateur de peintures murales. 29 

2011 
Les sondages archéologiques de la place de l’abbaye de Saint-

Savin, avec l’INRAP – deux visites. 53 

2012 
Restauration du moulin de Gersant à La Trimouille avec Alain 

Proust hydraulicien, mécanicien de moulin. 29 

2012 
Restauration de la statue de saint Roch, 17e siècle, à Thollet, avec 

Delphine Bienvenut, restauratrice. 25 

2012 
Les dernières découvertes archéologiques de Civaux avec Brigitte 

Boissavit-Camus, archéologue. 
55 

2012 
Les restaurations de l’église de Civaux avec Hélène Crouzat, 

responsable du musée archéologique de Civaux. 
40 

2012 
Les restaurations des cloches de l’église de Coulonges-les-

Hérolles, entreprise Bodet avec l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine. 

80 

2013 
Les restaurations de la statue de saint Roch avec la restauratrice 

Delphine Bienvenut. 
25 

2016 
L’église Saint-Hilaire révèle ses trésors, Brigueil-le-Chantre (dans le 

cadre des JEP). 
110 

2016 Moussac, la découverte d’une tombe de chevalier. 37 

2017 L’église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon se dévoile. 80 

2017 
Les restaurations du clocher et des cloches de l’église Saint-Hilaire, 

Brigueil-le-Chantre. 80 

2017 
Les restaurations du clocher et des cloches de l’église Saint-
Gervais-et-Saint-Protais de Millac (dans le cadre des JEP). 40 

2018 
Les fouilles archéologiques de Notre-Dame à Montmorillon, avec 

l’équipe d’archéologues d’Atemporelle. 60 
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2019 
Les restaurations de l’église Notre-Dame à Jouhet avec l’architecte 

M. Quintrie Lamothe. 58 

2019 
Les restaurations et les aménagements du logis abbatial à Saint-

Savin. 
150 

2020 L’église Saint-Hilaire de Brigueil-le-Chantre et ses restaurations, 
avec l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 

130 

 

 

 

Visite des sondages archéologiques de Saint-Savin. 

 

Présentation des cloches restaurées à Brigueil-le-Chantre. 
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Restauration des peintures murales de Thollet. 

 

 

Visite de chantier de la Sabline à Lussac-les-Châteaux avec l’architecte Hervé Beaudouin. 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre de l’actualité du patrimoine sur 
la période 2009-2019. 

Année 

Nombre 
animations 
actualité du 
patrimoine 

Fréquentation 
animations 
actualité du 
patrimoine 

Moyenne 
animations 
actualité du 
patrimoine 

2009 2 88 44 
2010 0 0 0 
2011 6 176 29 
2012 3 175 58 
2013 1 25 25 
2014 0 0 0 
2015 1 34 34 
2016 1 37 37 
2017 2 160 80 
2018 2 60 30 
2019 3 338 113 
Total 21 1093 52 
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4.4. Métiers et savoir-faire  

« Métiers et savoir-faire » met l’accent sur des savoir-faire spécifiques exercés sur le territoire, 
soit ponctuellement lors de chantier de restauration par exemple, soit de façon permanente. À 
travers ces actions il s’agit de faire se rencontrer les publics (habitants, touristes, jeunes) et des 
professionnels toujours passionnants. 

Les actions se déroulent sous différentes formes en fonction des projets : 

- visites de chantier, 
- conférences, 
- ateliers, 
- rencontres avec les professionnels. 
-  

Depuis 2009 plusieurs rencontres ont permis de découvrir ces richesses du territoire. 

Année Animation Fréquentation 

2009 
Les orgues – histoire d’une création – visite et rencontre avec le 

facteur d’orgues Jean-Loup Boisseau et l’entreprise de tuyautiers 
« Béthines les orgues » -  Béthines. 

29 

2009 De fil en aiguille – rencontre avec une association de brodeuses. 11 

2009 
Histoire et musique l’orgue Wenner de l’église Saint-Martial à 
Montmorillon – rencontre avec le facteur d’orgues Jean-Loup 

Boisseau. 
65 

2010 
Atelier vitrail – avec Frédéric Pivet au Musée de Civaux à l’occasion 
des restaurations des vitraux de l’église (3 ateliers à 10 personnes). 30 

2011 
Rencontre avec des luthiers dans le cadre d’un projet avec 

l’Orchestre des Champs Élysées. Deux interventions. 
70 

2013 
Les émaux et leurs couleurs, à Moussac, avec M. Bessette, artiste 

émailleur. 
25 

2013 
Rencontre à l’atelier, avec Christina Guwang, artiste céramiste à 

Brigueil-le-Chantre (places limitées). 12 

2019 
Ateliers d’initiation à la sculpture à Villesalem avec Fabrice Martin, 

formateur taille de pierre. 
17 

 

Sauf exception, ces visites et ces ateliers sont bien suivis. La fréquentation reste modeste du fait 
des jauges restreintes pour les ateliers d’initiation. 
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Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre de « métiers et savoir-faire » sur 
la période 2009-2019. 

Année 
Nombre métiers 
et savoir-faire 

Fréquentation 
métiers et 

savoir-faire 

Moyenne métiers 
et savoir-faire 

2009 3 105 35 
2010 3 30 10 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
2013 1 12 12 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 3 17 6 
Total 10 164 16 

 

 

                 

Visite de l’atelier de tuyautiers et rencontre avec le facteur d’orgues 
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Atelier vitrail 

 

     

Les émaux, histoire et technique, avec M. Bessette, émailleur. 

 

4.5. La Fête des paysages 

 

Lancé en 2015, cet événement a pour objectif de 
valoriser le patrimoine paysager du territoire, de mieux 
faire connaître cette richesse et de faire prendre 
conscience des dangers potentiels qui peuvent 
l’impacter. 
 
 
Préconisé dans la Charte architecturale et paysagère, ce 
temps fort, conçu comme une rencontre annuelle en 
Montmorillonnais autour des paysages, permet de 
réunir de nombreux acteurs autour des richesses et 
spécificités paysagères du territoire mais aussi des 
actions à mener pour les entretenir. 
 

 

Ce rendez-vous se déroule sur une ou deux communes limitrophes et change de secteur 
géographique chaque année. Un thème est développé de façon plus marquée à chaque édition. 

Ces rencontres impliquent des acteurs locaux, régionaux, des professionnels, des associations, 
des habitants et des élus autour d’un projet partagé. Cette mise en réseau est essentielle à la 
réussite du projet. Ce temps fort de découverte se veut également festif et ouvert à tous. Il doit 
être l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de discuter. 

Cette démarche participative et accessible permet de sensibiliser largement, afin que chacun se 
sente acteur de son cadre de vie. 

Plusieurs acteurs sont sollicités pour construire cet événementiel selon les thématiques retenues : 
Service Régional de l’Inventaire, CREN, Vienne Nature, LPO, Prom’haies, l’ONEMA, Maisons 
Paysannes, producteurs locaux, CPIE, Écomusée du Montmorillonnais, MJC, médiathèque, 
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office de tourisme, associations locales (liste non exhaustive). Les communes accueillantes sont 
pleinement impliquées dans l’organisation de ces journées auprès de la collectivité. 

Les deux journées se déroulent autour d’actions diversifiées afin de toucher un public le plus 
large possible. Nous nous attachons à proposer des circuits accessibles à plusieurs types de 
déficiences (prêt de « module tout chemin », visites adaptées). 

Le programme se développe autour de plusieurs actions : 

- une randonnée permettant de découvrir un des sentiers de randonnée de Vienne & 
Gartempe, 

- des balades nature thématiques, 
- des visites sur le patrimoine, 
- des conférences, 
- des ateliers adultes : photographie, peintures à l’ocre … 
- des animations pour les enfants, 
- des expositions sur les paysages, le patrimoine naturel et bâti, 
- un temps de spectacle en lien avec la thématique. 

 

Depuis la création de la Fête des paysages en 2015, plusieurs entités paysagères fortes du 
territoire ont été abordées : 

Année Thème Communes 
2015 Paysages de bocage Asnières-sur-Blour, Luchapt, Mouterre-sur-

Blourde 
2016 Les vallées : la Vienne et la Clouère Queaux et Usson-du-Poitou 
2017 La vallée de la Vienne Availles-Limouzine, Millac, L’Isle-Jourdain, 

Le Vigeant, Moussac, Queaux, Persac 
2018 Les brandes Lussac-les-Châteaux et Sillars 
2019 Paysage de bocage Coulonges-les-Hérolles et Thollet 

 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre de la Fête des paysages sur la 
période 2015-2019. 

Année 
Fête des paysages 

nombre d'animations 
Sur le week-end  

Fréquentation fête 
des paysages 

Moyenne fête 
des paysages 

2015 25 200 8 
2016 12 210 17,5 
2017 16 301 19 
2018 12 210 18 
2019 14 370 26 
Total 79 1291 16 

 

Sur la première édition notre programmation avait été un peu trop ambitieuse avec vingt-cinq 
animations sur les deux jours. Nous avions trop d’animations qui se déroulaient en même temps 
et le public était trop dispersé et même frustré de devoir choisir entre plusieurs animations. Cette 
organisation convient lorsque les fréquentations sont importantes afin de mieux répartir les flux, 
mais il s’agissait d’une première édition avec une communication modeste et sur des communes 
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éloignées des bassins de population importants. De plus, une météo caniculaire a freiné les 
sorties de plein après-midi. 

Sur les éditions suivantes, le programme a été revu avec moins d’animations concomitantes ce 
qui a favorisé leur fréquentation. 

Nouveauté sur le territoire, ce rendez-vous monte doucement en puissance au fil des ans. Les 
partenaires locaux et régionaux sont toujours au rendez-vous et soutiennent fortement cette 
initiative.  

Il reste maintenant à mieux faire connaitre l’événement auprès du public régional. Il sera 
important de renforcer la communication autour de ce rendez-vous. 

Par ailleurs au sein de la collectivité, il est essentiel qu’à l’avenir d’autres services de la 
collectivité (environnement, cadre de vie, communication) soit plus partie prenante de cet 
événement. Ce rendez-vous annuel doit devenir l’un des temps forts de la CCVG et cela ne peut 
se faire par l’appropriation des élus de la collectivité et des services concernés par ces sujets. 
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La fête des paysages en quelques images 

 

 

Randonnée patrimoine sur les châteaux – Fougeret (Queaux). 

 

 

Balade LPO en canoë – paysages, faune, flore le long de la Vienne. 
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Contes aux pieds du viaduc à L’Isle-Jourdain. 

 

4.6. Les événementiels 

Chaque année le service patrimoine – culture développe des actions dans le cadre des 
événementiels nationaux, régionaux et locaux.  

S’associer aux événements locaux permet de développer des partenariats, de travailler sur les 
approches complémentaires, de mutualiser la communication et de croiser les publics. 

Certaines manifestations, comme les Nuits romanes, ont eu un impact important pour le 
territoire et ont permis de faire découvrir plus largement nos actions au-delà des événements 
en question. 

 

4.6.1. Les événementiels nationaux 

4.6.1.1. Les journées européennes du patrimoine 

Chaque année le service patrimoine programme des animations pour les Journées européennes 
du patrimoine. Les actions proposées mettent en exergue, le plus souvent, des patrimoines 
méconnus et peu ouverts à la visite de façon classique. Un partenariat existe également avec la 
ville de Montmorillon autour d’un événement fort qui se tient le samedi soir. 

 

 La Nocturne du patrimoine / la Randonnée patrimoine à Montmorillon 

La collectivité est notamment partenaire de la ville de Montmorillon pour un événement 
important, la « Nocturne du patrimoine » qui s’est tenue jusqu’en 2014. Cette manifestation 
permettait de découvrir la ville par une visite déambulatoire ponctuée de commentaires 
historiques et patrimoniaux, de spectacles et de mise en lumière des monuments. Suite à deux 
annulations dues à la météo (2013 et 2014), cette nocturne a été transformée en une randonnée 
patrimoine ne faisant plus intervenir la partie artistique au même niveau. 

À Partir de 2015, les randonnées patrimoine ont permis d’explorer des sites plus éloignés du 
centre-ville de Montmorillon et de mettre en avant des patrimoines plus méconnus : chapelle 
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Saint-Nicolas, oratoire de Concise, motte castrale de Bontemps, chapelle et lanterne des morts 
de Moussac-sur-Gartempe, hôtels particuliers. 

- Programme commun 

En 2009 et 2010, le service patrimoine a coordonné un programme commun à l’échelle du 
territoire labellisé. Pour des raisons d’économies budgétaires ce programme n’a pas été 
reconduit les années suivantes. 

 

 

Programme commun année 2009. 

 

4.6.1.2. Les rendez-vous aux jardins / Les journées de l’archéologie / La nuit des musées / Les 
journées des moulins et du patrimoine de pays 

De façon plus ponctuelles, et le plus souvent en association avec les acteurs locaux, le service 
patrimoine propose des animations lors de ces événementiels qui permettent de développer des 
partenariats et de bénéficier d’une communication plus importante. 

- 2010 : visite sur les vitraux de Saint-Martial à Montmorillon avec Frédéric Pivet des 
Ateliers Verre Jade pour les Journées patrimoine de pays. 

- 2011 : Montmorillon et son patrimoine caché pour les Journées patrimoine de pays. 
- 2012 : visite de Montmorillon pour les Journées patrimoine de pays. 
- 2016 : partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon pour la Nuit des 

musées. 

 

4.6.1.3. Le Mois de l’architecture et du cadre de vie / Les journées de l’architecture 

De 2011 à 2016, le réseau des Villes et Pays d’art et d ‘histoire de Poitou-Charentes s’est inscrit 
dans le programme « le Mois de l’architecture et du cadre de vie » qui était né en Charente-
Maritime. Chaque année le service a proposé trois à cinq actions dans ce cadre. 

Lancées par le ministère en 2017, les Journées nationales de l’architecture qui se tiennent en 
octobre ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles 
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proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités 
artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour 
le bien-être de tous.  

Le service patrimoine n’a pas programmé d’actions depuis le changement de calendrier en 
2017. Cette période qui fait suite aux Journées européennes du patrimoine est plus compliquée 
à gérer pour le service (période de congés). Par ailleurs les projets autour de l’architecture 
contemporaine sont limités sur le territoire et beaucoup d’entre eux ont déjà été valorisés 
plusieurs fois. Dans le territoire rural de Vienne & Gartempe, ces sujets ont aussi beaucoup plus 
de mal à trouver leur public. Certaines actions ont bien fonctionné, d’autres ont été décevantes. 
Un travail de sensibilisation reste à faire sur ces thèmes. 

Les rendez-vous ont été programmés : 

Année Animation Fréquentation 

2010 
Visite du chantier de la minoterie de Mazerolles en cours de 

réhabilitation et de l’hôtel les Orangeries avec l’architecte Philippe 
Gautier. 

30 

2010 
Visite de Montmorillon, ZPPAUP, avec l’architecte des bâtiments de 

France. 3 

2010 
Visite de chantier de la Sabline à Lussac-les-Châteaux avec 

l’architecte Hervé Beaudoin. 
30 

2011 La centrale hydroélectrique de la Roche à Millac, avec un 
technicien de la centrale. 

24 

2011 

La charte architecturale et paysagère, un outil au développement 
du territoire, M. David, CAUE du Puy-de-Dôme et M. Giret, 

président de la communauté de communes de l’Argentonnais et 
Mme Giraud, architecte conseil. 

60 

2012 
La réalisation de la Maison des Services à Montmorillon, avec 

l’architecte Hervé Beaudoin. 
10 

2012 La reconstruction de l’église Saint-Martial à Montmorillon, avec 
l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 

20 

2012 
Histoire des hôpitaux de Montmorillon du XIIe au XXIe siècle, avec 

l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 34 

2012 
La charte architecturale et paysagère, avec Eliane Auberger de 

l’atelier Sycomore. 
45 

2012 
Le réaménagement de la place du Maréchal Leclerc à 
Montmorillon, avec les services techniques de la ville et 

l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
28 

2013 
À vos crayons ! Insertion paysagère et architecture contemporaine, 

à Moussac, avec Eliane Auberger de l’atelier Sycomore. 12 
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2013 
Une architecture contemporaine en lien avec son territoire, la 

Maison des services à Montmorillon, avec Hervé Beaudoin 
architecte. 

20 

2014 Montmorillon, une ville en vert ! 12 

2014 
Ciné-débat autour du film « Au rythme du bocage » avec le CETEF 

Charente. 50 

2014 La Maison des services, une architecture contemporaine avec les 
entreprises du chantier 15 

2014 Paysages à lire à Queaux. 25 

2015 Visite de la centrale hydroélectrique de la Roche à Millac, avec les 
techniciens de la centrale 

25 

2015 Ciné-débat avec le film « Au rythme du bocage », cinéma de La 
Trimouille 

20 

2015 Visite de chantier du marché au cadran des Hérolles, Coulonges-
les-Hérolles, avec l’architecte et le service technique de la CCM. 

45 

2016 Chantier à découvrir : la maison de santé de La Trimouille, avec 
l’architecte. 

8 

2016 Le long de la vallée de la Vienne entre Montmorillonnais et 
Confolentais. 

36 

2016 Lecture de paysage dans le bocage à Adriers. 30 

2016 Ciné-débat avec le film « Au rythme du bocage », à Adriers. 38 

2018 Exposition « le patrimoine scolaire de Jules Ferry à nos jours en 
Poitou-Charentes », hall de la Maison des services. 

Non 
comptabilisé. 

 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre du Mois de l’architecture et du 
cadre de vie sur la période 2011-2019. 

Année 
Mois de 

l'architecture et 
du cadre de vie 

Fréquentation mois 
de l'architecture et 
du cadre de vie 

Moyenne mois de 
l'architecture et 
du cadre de vie 

2011 2 84 42 
2012 5 137 27 
2013 3 47 16 
2014 4 102 26 
2015 3 90 30 
2016 4 112 28 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 

2019 1 
Non comptabilisé 

(exposition) 
0 

Total 22 572 26 
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Atelier charte à Moussac avec le cabinet 
Sycomore. 

 

Rencontre avec l’architecte M. Beaudouin. 

 

Lecture de paysage à Queaux. 

 

Présentation du chantier de la Maison des 
Services, la toiture végétalisée. 

 

 

Visite du barrage de la Roche (Millac). 

 

Le chantier du marché au cadran de 
Coulonges-les-Hérolles. 
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4.6.2. Les événementiels régionaux et locaux 

4.6.2.1. Les Nuits romanes 

Lancé par la Région Poitou-Charentes en 2005 ce festival avait pour objectif de valoriser le riche 
patrimoine roman de la région par une programmation de spectacles diversifiés (musique, arts 
de la rue, danse …) et une mise en lumière des édifices. Dans les premières éditions, les visites 
guidées des monuments faisaient partie intégrante de la programmation. À partir de 2010 les 
visites ne faisaient plus partie du programme officiel des Nuits Romanes, mais ce temps de 
médiation, pour nous essentiel, a été maintenu par le service patrimoine dans le cadre des 
actions menées « Autour des Nuits romanes ». 

La dernière édition du festival s’est déroulée en 2015. En 2016 le changement de Région 
implique aussi un changement de politique culturelle de la part du nouvel exécutif qui décide 
de supprimer ce festival. 

Les fréquentations ont augmenté au fil des années, tant sur les spectacles que sur les visites. Ce 
nouveau public, venu parfois de secteurs éloignés, a ainsi découvert le territoire et les 
propositions faites dans le cadre du Pays d’art et d’histoire.  

Entre 2009 et 2015, le service patrimoine – culture a accompagné vingt-neuf Nuits romanes 
sur le territoire labellisé qui ont eu un impact direct et fort sur la fréquentation grand public. Le 
service patrimoine, au-delà d’assurer les actions de médiation, accompagnait les communes et 
les associations dans l’organisation technique de la soirée (suivi administratif, technique, 
artistique, lien avec la Région et les compagnies, communication). D’autres Nuits romanes 
étaient assurées par des structures du territoire avec la Région, notamment à Saint-Savin et 
Saint-Germain, avec l’EPCC Abbaye de Saint-Savin et Vallée des fresques. Certaines ont été 
organisées en partenariat SMPM, communes et structures culturelles (Musée de Civaux par 
exemple).  

Année Nombre de Nuits 
romanes 

accompagnées dans 
le cadre du PAH 

 
Communes 

2009 2 Bourg-Archambault et Prieuré de Villesalem (Journet) 
2010 6 Le Vigeant, Brigueil-le-Chantre, Usson-du-Poitou, 

Villesalem, Saulgé et Bouresse 
2011 3 Lathus, Mazerolles et Plaisance 
2012 4 Civaux, Persac, Villesalem et Saulgé 
2013 6 Gouex, Le Vigeant, Villesalem, Usson-du-Poitou, Lussac-

les-Châteaux et Plaisance 
2014 1 Civaux 
2015 7 Lathus, Le Vigeant, Gouex, Usson-du-Poitou, Queaux, 

Mazerolles et Bouresse 
 

Ce festival était l’occasion de faire découvrir notre territoire et son patrimoine roman à des 
festivaliers qui venaient de toute la Région et au-delà. La fin du festival a eu un impact sur la 
fréquentation globale du Pays d’art et d’histoire.  Les graphiques généraux montrent bien la 
baisse de fréquentation globale depuis 2016 liée à la disparition du festival (cf annexe pages 
228-229). 
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Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre des Nuits romanes sur la 
période 2009-2015. 

 

Année 
Nombre nuits 

romanes 
(artistiques) 

Fréquentation 
nuits romanes 

(artistiques) 

Moyenne nuits 
romanes 

(artistiques) 

Nombre de 
visites Nuits 

romanes 

Fréquentation 
visites Nuits 

romanes 

Moyenne 
visites Nuits 

romanes 

2009 2 650 325 2 420 210 
2010 6 2350 392 6 300 50 
2011 3 1250 417 3 300 100 
2012 4 2050 513 4 560 140 
2013 6 3580 597 6 365 61 
2014 1 600 600 1 80 80 
2015 7 3300 471 7 355 51 
Total 29 13780 475 29 2380 82 
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4.6.2.2. Salon du livre Montmorillon 

Le service patrimoine propose à chaque Salon du livre, en juin, des visites de la ville afin de 
faire découvrir aux visiteurs la richesse historique et architecturale de Montmorillon. C’est pour 
le service patrimoine l’occasion de toucher un public plus régional. 

 

4.6.2.3. Le Printemps des cartes 

Ce festival a été lancé en 2018 par la MJC Claude Nougaro de Montmorillon en partenariat 
avec l’Université de Poitiers et l’Espace Mendès France. Regarder, découvrir, comprendre, 
apprendre, s’amuser sont quelques-uns des mots-clés pour définir le Printemps des cartes à 
Montmorillon. Quelles que soient les régions cartographiées, les thématiques abordées ou les 
disciplines mobilisées les cartes sont montrées aux yeux de tous. Allant des cartes routières aux 
cartes thématiques, de la carte comme objet artistique à la carte comme outil d’analyse, le 
Printemps des cartes veut faire voir et rendre accessible la carte à tous. 

Sur les deux éditions, le Pays d’art et d’histoire est intervenu sur des ateliers en direction du 
public jeune et lors de visites thématiques autour du cadastre ancien et des évolutions de la ville 
de Montmorillon. 
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BILAN GÉNÉRAL ÉVÉNEMENTIELS 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre des différents événementiels sur 
la période 2009-2019 (hors Nuits Romanes, Mois de l’architecture, Journées européennes du 
patrimoine comptabilisés de façon spécifique). 

Année 

Nombre autres 
animations et 

autres 
événementiels 

Fréquentation 
autres 

animations et 
autres 

événementiels 

Moyenne autres 
animations et 

autres 
événementiels 

2009 5 107 21 
2010 11 300 27 
2011 13 683 53 
2012 3 75 25 
2013 3 52 17 
2014 4 38 10 
2015 4 198 50 
2016 7 282 40 
2017 0 0 0 
2018 4 101 25 
2019 4 204 51 
Total 58 2040 35 
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Les événementiels permettent en général de toucher un public important, de bénéficier d’une 
communication plus forte (niveau local, régional, voire national) et de renouveler nos publics. 
Attiré par les évènementiels de notoriété plus importante, un public, souvent plus éloigné de 
notre bassin de vie, découvre alors le territoire et les actions que nous proposons. 

 

4.7. Patrimoine, culture et création artistique 

4.7.1. Les actions 

Chaque année plusieurs actions de la programmation du Pays d’art et d’histoire mêlent 
patrimoine et création artistique, une approche croisée permettant de nouveaux regards sur le 
patrimoine. Ce dernier peut être un écrin.  Expression artistique et patrimoine se valorisent alors 
mutuellement. Le patrimoine peut aussi devenir source d’inspiration pour de nouvelles 
approches artistiques. Un travail de création est alors mis en œuvre et des liens plus étroits se 
développent.  

 

4.7.1.1.  Le festival communautaire « Au fil des notes » 

En 2012, la CCM lançait son festival communautaire associant valorisation du patrimoine et 
concerts lyriques. Dès son origine le festival a une vocation éducative avec la création d’un 
chœur d’enfants et d’adolescents intervenant lors des concerts auprès des professionnels. Les 
concerts sont assurés par un ensemble instrumental de l’Association Figaro Si Figaro Là et des 
solistes lyriques. 

La CCVG a poursuivi ce projet à partir de 2017. 

Chaque concert est précédé d’une visite patrimoniale ou d’une conférence proposée par le 
service patrimoine. 
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Les différentes éditions ont permis d’avoir une itinérance sur le territoire afin d’aller à la 
rencontre du public en milieu rural, peu touché par cette forme artistique. Dix-neuf communes 
ont bénéficié de cette action. 

 

Année Thème Communes 
2012 Au fil des notes de Mozart Usson-du-Poitou, La Trimouille, Mauprévoir, Adriers 
2013 Au fil des notes de Verdi L’Isle-Jourdain, Saint-Germain, Lathus, Mouterre-

sur-Blourde 
2014 Au fil des notes de 

l’opérette romantique 
Moussac, Luchapt, Saint-Martin-l’Ars, Pressac 

2015 Au fil des notes de Roméo 
et Juliette 

Brigueil-le-Chantre, Mauprévoir, Adriers, Availles-
Limouzine 

2016 Au fil des notes de l’élixir 
d’amour 

L’Isle-Jourdain, Lathus, Mouterre-sur-Blourde, 
Usson-du-Poitou 

2017 Au fil des notes de la 
légende du Roc d’Enfer 

Lathus, Le Vigeant, Lussac-les-Châteaux, Morthemer, 
Montmorillon 

2018 Au fil des notes des « 20 
ans de Figaro » 

Montmorillon, Saint-Martin-l’Ars, Saint-Pierre-de-
Maillé, Adriers 

2019 Au fil des notes de Puccini Montmorillon et Usson-du-Poitou 
 

 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre du Festival Au fil des notes sur 
la période 2012-2019. 

 

 
 
Année 

Nombre 
concerts Au 
fil des notes 

Fréquentation 
concerts Au fil 

des notes 

Moyenne 
concerts Au fil 

des notes 

Nombre 
de visites 

 Au fil 
des notes 

Fréquentation 
visites 

 Au fil des 
notes 

Moyenne 
visites 

 Au fil des 
notes 

2012 4 780 195 4 280 70 
2013 4 610 153 4 130 33 
2014 4 650 163 4 200 50 
2015 4 890 223 4 283 71 
2016 4 605 151 4 115 29 
2017 5 1014 203 5 287 57 
2018 4 1050 263 4 300 75 
2019 4 832 208 4 87 22 
Total 33 6431 195 33 1682 51 

 

Avec une moyenne de 51 personnes sur les visites, cette action connait un beau succès. Trois 
années (2013, 2016 et 2019) ont connu une baisse importante de fréquentation due en grande 
partie à la chaleur qui régnait au moment du festival, les visites ayant lieu dans l’après-midi.  

Ces actions permettent de renouveler nos publics et de toucher des personnes qui ne viendraient 
pas spontanément sur les visites classiques. Associée à la prestation artistique, la valorisation 
du patrimoine prend un autre sens. Un public spécifique et plus éloigné géographiquement 
profite de la soirée complète : découverte du patrimoine et concert. 
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Au fil des notes, en images 
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Lathus 

  

Mouterre-sur-Blourde 

 

4.7.1.2. Nuits romanes 2009-2015 

Voir également chapitre 4.6.2.1. pages 84-86 

Ce festival a permis la valorisation de nombreux sites romans du Montmorillonnais avec des 
approches artistiques variées : musique classique, musique du monde, musique traditionnelle, 
arts de la rue, arts circassiens, contes, danse… 

Nuit Romane de Villesalem  – 2 août 2013 
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4.7.1.3. Projet avec l‘Orchestre des Champs Élysées 

Mené en 2011, ce projet a permis de travailler avec un trio issu de l’Orchestre des Champs 
Élysées, le trio Benoit Weeger, et plusieurs partenaires du territoire (MJC 21 de Lussac-les-
Châteaux et MJC de L’Isle-Jourdain-Availles, médiathèque de Montmorillon, les écoles de 
musique et l’EHPAD de Mouterre-sur-Blourde). L’objectif était de toucher différents publics 
éloignés du monde culturel : 

- le public jeune en temps scolaire et en temps de loisirs, 
- le public amateur, 
- le public plus âgé. 

Différentes actions ont été réalisées sur plusieurs mois : 

- des concerts en direction du public jeune – temps scolaire et temps de loisirs, 
- des rencontres avec un musicien et un luthier, 
- des concerts tout public. 

Au total 670 personnes ont pu bénéficier de ce projet. 

Concert tout public à Lussac-les-Châteaux. Musicien et luthier à la médiathèque de 
Montmorillon. 
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Musicien et luthier à Availles-Limouzine en 
partenariat avec la MJC MJC L’Isle-Jourdain 

– Availles-Limouzine. 

Concert du Trio Benoit Weeger à Lussac 
avec les enfants des écoles de Verrières, 

Lussac, Bouresse. 

 

Concert du Trio Benoit Weeger à l’Ephad de 
Mouterre-sur-Blourde en partenariat avec la 
MJC L’Isle-Jourdain – Availles-Limouzine. 

 

Être musicien, Benoit Weeger à la 
médiathèque de Montmorillon (temps de 

loisirs). 

 

4.7.1.4. Festival des Lumières 

Depuis 2012, la ville de Montmorillon accueille le Festival des Lumières, autour du répertoire 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Le service patrimoine est partenaire depuis 2015 en proposant des 
visites guidées et des expositions. 

Jusqu’en 2016, le Festival se tenait sur le site de la Maison-Dieu, site patrimonial remarquable 
de la ville. Le service patrimoine a proposé des visites guidées et des expositions pour 
notamment mettre en valeur l’architecture classique de l’ensemble. Ces actions ont connu un 
véritable succès en 2015 impliquant de définir des jauges pour les visites de 2016. 

À partir de 2017, dans le cadre du projet « Robuchon » (projet de restaurant d’application et 
d’école hotellière), le Festival a été déplacé sur le site de l’Espace Gartempe, salle de spectacle, 
plus éloignée du centre ancien. Les visites se sont alors recentrées sur l’histoire de la ville aux 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Moins en lien direct avec le site du Festival, les visites connaissent une 
chute de fréquentation par rapport à celles qui se tenaient sur le site de la Maison-Dieu. La 
déconnexion du festival et des lieux patrimoniaux nuit clairement à la découverte du patrimoine.  
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Si ce festival permet de mettre en résonnance l’histoire et l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles 
de la ville avec la musique de cette époque, il conviendra cependant de revoir les propositions 
patrimoniales et la valorisation de ces dernières au sein des outils de communication du Festival. 
L’éloignement des sites patrimoniaux par rapport au site du Festival pose un réel problème et 
une coupure entre les publics. Cet aspect devra être retravaillé avec l’association avec la 
possibilité de concerts délocalisés dans le centre ancien. 

 

Nombre d’animations, fréquentation et moyenne dans le cadre du Festival des Lumières sur la 
période 2015-2019. 

Année 

Visites Festival 
des Lumières 

nombre 
d'animations 

Fréquentation 
visites Festival 
des Lumières 

Moyenne visites 
Festival des 
Lumières 

2015 4 256 64 
2016 8 250 31 
2017 4 60 15 
2018 1 22 22 
2019 1 22 22 
Total 18 610 34 

 

 

 

 

4

8

4

1 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Visites Festival des Lumières
nombre d'animations 
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La salle des dîmes – Maison-Dieu et les expositions. 

 

Visite de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
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Visite de la Maison-Dieu - l’Octogone. 

 

Visite de la Maison-Dieu - l’escalier XVIIe s. 

 

 

4.7.1.5. Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe 

Ce festival est né en 2018 et propose une programmation musicale diversifiée dans des sites 
patrimoniaux remarquables, publics et privés. En 2019, le service patrimoine a été partenaire 
en proposant sur certains sites des visites guidées en amont des concerts. L’objectif est de donner 
des clefs de lecture pour comprendre les patrimoines servant d’écrin aux prestations musicales. 
Ce partenariat permet de diversifier nos publics et de faire connaître nos actions. Nous avons 
accueilli 144 personnes sur six visites, soit une moyenne de 24 personnes. Il s’agissait d’une 
première pour ce festival et la communication et l’organisation pratique restent à améliorer. 

 

4.7.1.6. Thématique annuelle, Journées européennes du patrimoine, P’tites balades et autres 
animations 

Dans le cadre de ces différentes animations, le service patrimoine a proposé régulièrement des 
spectacles mettant en lien un patrimoine et une expression artistique. Ces démarches permettent 
de toucher un public qui ne viendrait pas spontanément sur des découvertes du patrimoine plus 
classiques. 

- Thématique annuelle 

2010 - thématique « voyages et pèlerinages locaux » : contes avec Nina Gomez. 

2011 - thématique sur les châteaux : concert de l’ensemble Tre Fontane, musique médiévale 
(musique et chants profanes du XIIe au XIVe siècle) au château médiéval de Bourg-Archambault. 

2011 - thématique sur les châteaux : lecture de contes fantastiques et musique avec la 
Compagnie des Puys au château de Fougeret à Queaux (édifice médiéval restauré au XIXe 
siècle). 

2012 – thématique sur le bâti traditionnel et le patrimoine vernaculaire : soirée contes 
traditionnels avec la conteuse Corinne Pignoux. 

2017 – thématique « patrimoine des XIXe et XXe siècles » : visite à deux voix avec le conteur 
Ethyène sur la gare de Montmorillon. 
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2017–2018-2019 - thématique « patrimoine des XIXe et XXe siècles » : création d’une visite 
théâtralisée sur l’histoire du chemin de fer en Vienne et Gartempe, avec la Compagnie 
Alborada. 

 

 Journées européennes du patrimoine et autres programmes 

Les Journées européennes du patrimoine, ou des événements grand public, sont aussi l’occasion 
de mêler patrimoine et expression artistique.  

2010 : Nocturne du patrimoine avec la compagnie de théâtre de rue « le pudding théâtre », 
visite théâtralisée (portée par la ville de Montmorillon en partenariat avec le service patrimoine). 

2011 : Nocturne du patrimoine avec le collectif le Champ des toiles (portée par la ville de 
Montmorillon en partenariat avec le service patrimoine). 

2012 : Nocturne du patrimoine avec le collectif le Champ des toiles et mapping vidéo sur 
l’ancien palais de justice (portée par la ville de Montmorillon en partenariat avec le service 
patrimoine). 

2013 et 2014 : Nocturne du patrimoine à Montmorillon avec la compagnie Alcoléa (portée par 
la ville de Montmorillon en partenariat avec le service patrimoine). Deux annulations successives 
à cause des intempéries. 

2015 : Saint-Nicolas et petites histoires légendaires – avec la conteuse Corinne Pignoux. 

2016 : contes avec le conteur Ethyène lors de Terminus mené en partenariat avec l’EPCC. 

2016 : randonnée patrimoine « Sur les pas de saint Pou », contes avec le conteur Ethyène. 

2016 : dans le cadre du patrimoine scolaire « le chant du Rossignol », spectacle théâtral avec 
Pascal Dujour et le conteur Ethyène. 

2018-2019 : « patrimoine en scène » création d’une visite théâtralisée sur l’histoire du chemin 
de fer en Vienne et Gartempe « En voiture s’il vous plaît », par la Compagnie Alborada. Six 
représentations se sont tenues dans six gares du territoire. 

2019 : création d’une visite théâtralisée « la Vit ‘visite » à Montmorillon par la Compagnie 
Alborada. 

 

Le Chant du Rossignol, théâtre. Contes. 
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La Vit’visite Bonus sur le chemin de fer, visite 

théâtralisée. 
 

 
La Vit Visite de Montmorillon, visite 

théâtralisée. 

 

4.7.1.7. Fête des paysages  

La Fête des paysages propose un temps de rencontre artistique en lien avec les paysages mis 
en valeur, soit sur un temps de clôture ou pendant le déroulé des deux journées. 

2015 – paysages de bocage – spectacle de danse aérienne et musique (dans un arbre) par la 
compagnie de danse belge Studio Eclipse. 

2016 – les vallées de la Vienne et de la Clouère : contes autour de l’eau avec le conteur Ethyène. 

2017 – la vallée de la Vienne : contes autour de la rivière et des traversées avec le conteur 
Ethyène. 

2018 – paysages de brande : contes autour du loup avec le conteur Ethyène. 

2019 – paysages de bocage : contes autour des « bergers et des bergères » avec le conteur 
Ethyène. 
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Spectacle de clôture dans les arbres, musique et danse aérienne. 

 

4.7.1.8. La photographie 
 

 2016 - thématique annuelle Patrimoine des vallées 

Dans le cadre de la thématique annuelle « Patrimoine des vallées », le service a fait appel à un 
photographe professionnel, spécialiste de photographies nature, Alain Buchet, formateur à 
l’IFCAM (Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute) et intervenant 
au Festival international du film ornithologique. Présent pendant trois semaines sur le territoire, 
il a sillonné les vallées principales du territoire pour réaliser : 

- un fonds photographique documentaire, 
- une exposition photographique en noir et blanc, avec une approche esthétique, 
- un livret de photographies couleurs sur la thématique patrimoines des vallées. 

 

 

Vallée de la Gartempe à Saint-Pierre-de-Maillé © Alain Buchet. 

 

 2017-2018-2019 - exposition « Miroir », photographie de l’artiste Bonze 

En partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon, et dans la perspective d’une 
exposition, une commande a été passée à un artiste photographe, Bonze, qui travaille 
notamment avec des techniques anciennes. L’objectif était de mettre en parallèle des clichés 
anciens de la ville de Montmorillon et de réaliser des photographies prises du même point de 
vue, en 2018, avec un procédé photographique ancien, le collodion humide. 

L’exposition a été présentée au Musée d’Art et d’Histoire dans l’été 2019. 
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Photographie de Montmorillon © Bonze. 

 

4.7.2. Les soutiens aux communes et aux associations pour des actions culturelles  

 

4.7.2.1. Fonds d’aide culturel aux communes 

Pour encourager les initiatives culturelles communales, ce fonds d’aide a été initié par la CCM 
en 2010, puis repris par la CCVG en 2017. Il a pour objectifs d’aider les communes, et 
notamment les plus petites, à programmer des manifestations culturelles professionnelles. Une 
aide de 50 % du montant de la dépense, plafonnée à 1000 € par an, est apportée aux 
communes sollicitant le fonds. Les projets doivent répondre à certains nombres de critères 
(prestation artistique professionnelle, accès au plus grand nombre…). 

Depuis 2010, 86 dossiers ont été traités et 52 840 € ont été versés à 36 communes pour des 
concerts, des spectacles de théâtre, des spectacles en direction du public jeune, des expositions. 

 

 

4.7.2.2. Soutien aux associations (MJC) – voir aussi chapitre 8 pages 195-196 

 La Boulit’ – Programme de la scène culturelle de proximité 

La collectivité (SMPM puis CCVG), a financé la réalisation d’un fascicule « la Boulit » qui est 
édité trois fois par an et propose les programmations culturelles des MJC du territoire. Ce 
programme est diffusé à l’échelle du territoire et permet d’informer la population locale des 
manifestations des MJC et de la collectivité. 
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 Soutien aux projets pour les MJC 

Avant la fusion de 2017, seule la CCL soutenait les actions culturelles de la MJC 21 de Lussac-
les-Châteaux. À partir de 2017, la CCVG s’est engagée dans une réflexion sur sa politique 
culturelle. Dans l’attente de cette politique culturelle intercommunale, la collectivité poursuit son 
aide à la MJC 21 de Lussac-les-Châteaux et apporte son soutien à d’autres MJC du territoire 
pour des projets à vocation éducative et culturelle.  

 

4.8. Les groupes 
 

4.8.1. L’organisation de l’accueil des groupes sur le territoire 

Trois structures principales accueillent des groupes pour des visites guidées sur le territoire : 

- l’EPCC Abbaye de Saint-Savin et Vallée des fresques, avec des visites essentiellement 
proposées sur les sites de la Vallée des fresques, dont la ville de Montmorillon, 

- l’Écomusée du Montmorillonnais, qui propose des circuits sur l’ensemble du territoire et 
au-delà (agrément tourisme), 

- le service Patrimoine de la Communauté de Communes – Pays d’art et d’histoire qui 
propose des circuits sur l’ensemble du territoire labellisé. 

Aujourd’hui les groupes contactent directement les structures organisant les visites guidées ou 
l’Office de tourisme qui renvoie ensuite vers les structures. Chacun pratique des tarifications qui 
peuvent différer pour le même type de prestations. 
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4.8.2. Les propositions du service patrimoine 

Le service patrimoine n’a pas de politique de promotion spécifique pour l’accueil des groupes 
et il répond essentiellement aux demandes ponctuelles. 

Cependant, afin d’inciter les associations locales et les communes du territoire à découvrir leur 
patrimoine de proximité, une tarification préférentielle a été mise en place. Des communes, des 
associations de randonnée, des comités de jumelages, par exemple, ont pu régulièrement 
bénéficier de ces prestations aux tarifs préférentiels. 

Le service propose des visites « sur mesure » sur l’ensemble du territoire, en fonction du temps 
dont dispose le groupe, de leur moyen de locomotion, de la moyenne d’âge et de leurs centres 
d’intérêts. Le programme est conçu en étroite collaboration avec l’organisateur. Plusieurs 
formules sont proposées : forfait de base 1h30/2h, demi-journée ou journée. 

Certains sites sont cependant plus souvent sollicités : 

- la ville de Montmorillon, 
- le prieuré de Villesalem. 

Lorsque les communes sollicitent le service pour l’accueil de groupes de jumelages par exemple, 
elles demandent le plus souvent une visite des sites principaux de leur commune. 

Les styles de groupes ont tendance à évoluer depuis ces dernières années. Nous recevons moins 
de gros groupes (Comités d’entreprises, autocaristes) mais plus des petites associations, 
randonneurs, voire des groupes d’amis.  

La CCVG n’a pas de politique groupes à ce jour et le service patrimoine répond aux demandes 
ponctuelles. Les accueils de groupes permettent pourtant de générer des recettes et font 
connaître le territoire à des personnes qui peuvent ensuite revenir à titre individuel. 

L’organisation actuelle à l’échelle du territoire manque de lisibilité pour les opérateurs et n’est 
pas très efficiente. À l’avenir il sera nécessaire de travailler ces propositions, notamment avec 
l’EPIC Sud Vienne Poitou et les différents partenaires. 

 

 

Visite avec un groupe de randonneurs à Villesalem. 
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Nombre de groupes, fréquentation et moyenne sur la période 2009-2019. 

Année 
Nombre 

de 
groupes 

Fréquentations 
des groupes 

Moyenne 
groupes 

2009 5 135 27 
2010 5 305 61 
2011 10 337 34 
2012 4 101 25 
2013 10 430 43 
2014 5 115 23 
2015 4 106 27 
2016 7 247 35 
2017 7 157 22 
2018 15 427 28 
2019 18 407 23 
Total 90 2767 31 
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4.9. Le Prieuré de Villesalem 

Joyau de l’art roman en Poitou, le prieuré fontevriste de Villesalem est un monument majeur de 
Vienne & Gartempe. La CCVG, suite à la CCM, est locataire de ce monument appartenant à 
l’État.  
 
Parallèlement au bail avec l’État, un partenariat s’est construit avec l’association « Les Amis de 
Villesalem », à l’origine de la sauvegarde du site, pour l’accueil et l’animation du site. 
 
 
4.9.1. Gardiennage 
 
Jusqu’en 2014, un gardiennage était assuré avec des permanences de mai à juin et en 
septembre octobre, voire en été en complément des visites guidées. Les gardiens qui se sont 
succédés accompagnaient les visiteurs sur le site, contre un droit d’entrée, et proposait le petit 
livret de visite réalisé par le service patrimoine. Les contraintes liées à la sécurité du site ont 
amené à arrêter ce système à partir de 2015. 
 
 
4.9.2. Ouverture et visites guidées en période estivale et accueil de groupes 
 
Entre 2009 et 2012, les vacations de guides conférenciers étaient financées par la DRAC, le 
monument appartenant à l’État. En 2013 et 2014 il n’y a pas eu de permanences avec visites 
guidées sur le site. Les accueils étaient assurés par les gardiens qui répondaient aux demandes 
ponctuelles.  À partir de 2015, la collectivité a assuré les vacations de visites guidées en période 
estivale et pour les Journées européennes du patrimoine avec la présence de guides 
conférenciers plusieurs après-midi par semaine. 
 
Parallèlement aux accueils d’individuels, le Pays d’art et d’histoire reçoit toute l’année des 
groupes sur réservation. 
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4.9.3. Animations 
 
Jusqu’en 2016, l’association « Les Amis de Villesalem » a programmé une saison musicale avec 
en général cinq concerts entre juin et septembre. 
 
En 2016, suite à des problématiques de mises aux normes sécurité sur le site, les 
programmations de concerts ont été interrompues. 
 
En 2019, suite à des travaux réalisés par la DRAC sous la responsabilité de l’architecte des 
bâtiments de France, conservateur du monument, les programmations de concerts ont pu 
reprendre et deux animations ont été proposées par l’association en partenariat avec la CCVG. 
 
Parallèlement le service patrimoine a proposé, en 2019, des ateliers d’initiation à la sculpture 
pour adultes et une chasse au trésor pour le jeune public. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 107 sur 239 
 

Fréquentation de Villesalem entre 2009 et 2019 
 

Année 

Villesalem 
Nombre 

d'après-midis 
Visites guidées 

Fréquentation 
Villesalem 

nombre d'après-
midis  

Visites guidées 

Moyenne 
Villesalem 

Visites guidées 

Villesalem 
entrées 

gardiens  
Période Total 

2009 48 580 12 67 3 mois 
jan-mars 

647 

2010 46 695 15 212 4 mois 
juin-octobre 

907 

2011 45 506 11 467 
7 mois  

avril-octobre 
973 

2012 42 517 12 248 
7 mois  

avril-octobre 765 

2013 2 55 28 353 7 mois  
avril-octobre 

408 

2014     0 411 
7 mois  

avril-octobre 
411 

2015 53 490 9     490 

2016 49 508 10     508 

2017 55 452 8     452 

2018 50 594 12     594 

2019 50 506 10     506 

Total 440 4903 11 1758   6661 
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Depuis 2018, l’État a entrepris de gros travaux d’entretien sur l’église et ses abords. Les normes 
de sécurité sont désormais respectées. Le bâtiment conventuel classique reste à restaurer sur 
toute la partie intérieure. Un projet global devra voir le jour pour aller plus loin dans la 
restauration. 
Ce site, joyau de l’art roman en Poitou, n’est cependant pas valorisé à sa juste valeur. Un travail 
important reste à mener sur le devenir de cet ensemble avec les différents partenaires : État, 
Région, Département, CCVG, commune, Amis de Villesalem.  
 
Situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Savin et de Montmorillon, il est au cœur d’un 
triangle qui permet d’évoquer la thématique de l’art roman : architecture, sculpture et peintures 
murales. Prieuré fontevriste, des liens pourraient également être noués avec l’abbaye de 
Fontevraud.  
 
Site isolé et calme, il pourrait être un centre d’accueil pour des résidences d’artistes par exemple. 
Un festival pourrait s’y tenir, devenant le lieu de référence d’une action communautaire. Autant 
de piste à développer et à travailler à l’avenir.  
 
Dans cette attente, certains points peuvent être améliorer et développer à plus court terme : 

- ouverture du site, 
- signalétique routière plus forte, 
- communication générale plus développée, 
- accueil de scolaires ou sur le temps de loisirs, 
- propositions d’ateliers d’initiation à la sculpture, 
- expositions, 
- saison culturelle avec les Amis de Villesalem 
- … 
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Bilan Sensibilisation des habitants et des touristes 
animations et fréquentations – quelques chiffres clés 
pour les dix ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Année Villesalem Groupes Grand public Fréquentation 
Globale 

2009 647 135 3688 4470 
2010 907 305 4961 6173 
2011 973 337 4934 6244 
2012 765 101 6515 7381 
2013 408 430 5505 6343 
2014 411 115 2777 3303 
2015 490 106 6500 7096 
2016 508 247 2603 3358 
2017 452 157 3033 3642 
2018 594 427 3247 4268 
2019 506 407 3331 4244 
Total 6661 2767 47094 56522 

 
 

47 094  visiteurs 
accueillis sur les 

animations 

6 661 visiteurs à 
Villesalem 

2 767 personnes 
pour  90 groupes 

559 
animations   

56 522 
visiteurs 
accueillis   
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Le renouvellement de la convention en 2009 a impulsé une réelle dynamique et le nombre 
d’animations Pays d’art et d’histoire est monté en puissance jusqu’à pouvoir proposer une 
programmation sur toute l’année en direction des habitants et des touristes. Sur le même 
principe notre système de programmation nous permet d’être bien présents sur l’ensemble du 
territoire et toutes les communes bénéficient d’actions Pays d’art et d’histoire de façon régulière.  

Au fil des années, un public d’« habitués » s’est constitué et il forme notre base de fréquentation. 
L’objectif de sensibiliser les habitants est atteint car ils constituent la grande majorité de notre 
fréquentation que ce soit des habitants à l’année ou des personnes ayant une résidence 
secondaire. 

La mise en place d’un fichier d’adresses (mails et adresse postale) permet de fidéliser ces 
participants et ils se font les ambassadeurs des actions auprès de leur entourage. 

Il est important pour ce public de renouveler nos actions afin de ne pas les lasser. Ces dernières 
années, c’est ce que nous avons mis en place avec les thématiques annuelles, les ateliers, les 
actualités du patrimoine et les visites théâtralisées par exemple et le résultat est atteint, notre 
public d’habitués répond présent, et de nouvelles personnes viennent nous rejoindre. 

Par ailleurs nous sommes également attentifs à renouveler notre public par le biais d’une 
meilleure communication. Les réseaux sociaux y contribuent aujourd’hui. Avec un territoire situé 
à 1h de Poitiers et de Limoges, selon les secteurs du territoire, nous devons développer notre 
communication dans ces villes. Le service communication inscrit notamment nos animations 
dans des magazines poitevins (Affiche hebdo, Tendance, par exemple), ce qui commence à 
avoir un impact. Les liens sont à renforcer également avec des territoires limitrophes comme la 
Charente limousine et la Brenne. L’effort est à poursuivre en ce sens. 

Nous avons pu constater que les animations hors saison fonctionnent parfois mieux que celles 
de la période estivale. Il est vrai qu’en été les propositions sont multiples et le public se disperse 
plus. Un calendrier moins soutenu hors saison bénéfice à nos actions.  

Nous avons parfois plus de mal à toucher le public touristique même s’il est présent notamment 
en période estivale. Il sera important de renforcer le travail avec l’Office de tourisme (formation 

4470

6173 6244

7381

6343

3303

7096

3358 3642
4268 4244

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fréquentation grand public
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des hôtesses d’accueil), les sites touristiques et culturels du territoire, les hébergements 
notamment. 

Notre politique d’accueil de groupes reste à développer avec nos partenaires et l’Office de 
tourisme par le biais de conventionnements notamment. 

Certaines actions peu développées dans cette décennie devront se renforcer avec la 
prochaine convention : 

- sensibilisation et formation des professionnels : acteurs touristiques, hébergeurs, en 
partenariat avec l’Office de tourisme, 

- sensibilisation auprès des professionnels du bâtiment, en partenariat avec la chambre 
des métiers, la CAPEB, le CAUE, les entreprises locales … 

- sensibilisation des personnels des collectivités (Communauté de communes et 
communes), 

- sensibilisation des élus (élections en 2020). 
 

Par manque de temps, certains publics sont également peu touchés et notamment les publics 
empêchés. Nous proposons des MTC sur certaines actions mais la communication auprès des 
publics concernés n’est pas suffisamment développée. Il conviendra de mettre l’accent sur des 
actions spécifiques.  
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 Grands publics - Fréquentations   

 Thématique P'tites 
balades 

Actualités 

Métiers 
et 

savoir-
faire 

JEP Mois de 
l'architecture 

Visites 
théâtralisées 

Fête des 
paysages 

Festival 
AFN 

visite 

Festival 
AFN 

concert 

Festival 
des 

Lumières 

Musique 
et 

patrimoine 

Autres 
événementiels 

et autres 
animations 

Autour 
des 

Nuits 
Romanes 

Nuits 
Romanes 

Total 

2009   888 88 105 1430               107 420 650 3688 
2010 168 973 0 30 840               300 300 2350 4961 
2011 460 962 176 0 1019 84             683 300 1250 4934 
2012 155 703 175 0 1600 137     280 780     75 560 2050 6515 
2013 81 603 25 12 0 47     130 610     52 365 3580 5505 
2014 177 505 0 0 425 102     200 650     38 80 600 2777 
2015 311 438 34 0 145 90   200 283 890 256   198 355 3300 6500 
2016 432 350 37 0 210 112   210 115 605 250   282     2603 
2017 314 722 160 0 175 0   301 287 1014 60   0     3033 
2018 133 638 60 0 519 0 214 210 300 1050 22   101     3247 
2019 32 506 338 17 531 0 248 370 87 832 22 144 204     3331 

Total 2263 7288 1093 164 6894 572 462 1291 1682 6431 610 144 2040 2380 13780 47094 
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 Grands publics - Nombre d'actions   

 Thématique 
P'tites 

balades 
Actualités 

Métiers 
et 

savoir-
faire 

JEP 
Mois de 

l'architecture 
Visites 

théâtralisées 
Fête des 
paysages 

Festival 
AFN 

visite 

Festival 
AFN 

concert 

Festival 
des 

Lumières 

Musique 
et 

patrimoine 

Autres 
événementiels 

et autres 
animations 

Autour 
des 

Nuits 
Romanes 

Nuits 
Romanes 

Total 

2009   20 2 3 2               5 2 2 36 
2010 4 20 0 3 2               11 6 6 52 
2011 9 20 6 0 3 2             13 3 3 59 
2012 9 20 3 0 2 5     4 4     3 4 4 58 
2013 4 20 1 1 0 3     4 4     3 6 6 52 
2014 6 15 0 0 2 4     4 4     4 1 1 41 
2015 7 15 1 0 2 3   1 4 4 4   4 7 7 59 
2016 7 13 1 0 2 4   1 4 4 8   7     51 
2017 8 20 2 0 3 0   1 5 5 4   0     48 
2018 5 20 1 0 6 0 4 1 4 4 1   4     50 
2019 1 17 3 3 5 0 4 1 4 4 1 6 4     53 

Total 60 200 20 10 29 21 8 5 33 33 18 6 58 29 29 559 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 5 
 

5-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications, les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique et la radio 
 

Ce que dit la convention  
« Article 3 : Assurer la communication, la diffusion et la promotion de l'architecture et du 
patrimoine 
Pour développer une communication au public le plus large, visant à enrichir la notoriété du 
patrimoine montmorillonnais et les actions de valorisation qui lui sont attachées, le Pays 
Montmorillonnais s’engage : 

- à réaliser des publications sur l’architecture et le patrimoine : 

 des dépliants présentant le Pays d’art et d’histoire (histoire, programmes 
d'activités, visites,…), 

 des fiches thématiques (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) , architecture XXe siècle, la restauration du bâti 
ancien…) ou monographiques, 

 des fiches sur les chantiers de restauration, les fouilles archéologiques… 
 des brochures ou des guides en fonction de l’actualité du Pays, 
 des affiches, 
 des pages internet architecture et patrimoine sur le site du pays. 

Tous ces documents sont conçus à partir de la charte graphique définie par la direction de 
l’architecture et du patrimoine pour le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire. » 

 

5.1. Les publications 

Ces différentes publications grand public permettent de donner les éléments principaux sur 
l’histoire et le patrimoine d’une commune, d’un site ou bien d’une thématique et constituent 
une première approche du territoire. 

Les élus ont fait le choix de la gratuité pour les différentes publications Pays d’art et d’histoire 
afin de toucher le plus largement possible les publics. Elles sont distribuées dans les différents 
bureaux de l’office de tourisme, les mairies, les bibliothèques et médiathèques et lors des 
différentes animations. La liste des publications disponibles apparaît sur les programmes 
annuels des animations (Rendez-vous en Vienne & Gartempe). Elles ont également 
téléchargeables sur le site internet de la CCVG. 

Elles connaissent toutes un beau succès. 

Plusieurs types de publications ont été réalisées pendant les dix années de la convention : 

- les programmes annuels, 
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- une publication générale sur le patrimoine montmorillonnais, 
- des publications thématiques associées aux thématiques annuelles, 
- des publications sur les communes, 
- des publications sur des sites. 

 

5.1.1. Les programmes annuels 

Ces programmes mettent en valeur les différentes actions menées par la CCVG, seule ou en 
partenariat, dans le cadre du Pays d’art et d’histoire : thématique de l’année, actualité du 
patrimoine, métiers et savoir-faire, p’tites balades, événementiels…  

Ces documents donnent toutes les informations pratiques nécessaires à la bonne information 
des publics. Il est distribué dans les offices de tourisme, les lieux culturels et touristiques du 
territoire et des régions limitrophes, le réseau des hébergements, les particuliers, et lors des 
animations. 

Les animations se déclinent en trois programmes saisonniers : 
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5.1.2. Une publication généraliste 

Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais 

 

 
Réalisée au début de la convention en 2010, 
cette brochure avait pour objectif de présenter le 
patrimoine du territoire dans ces grands thèmes : 

- les paysages, 
- le Pays au fil des siècles, 
- d’un monument à l’autre, 
- formes et matériaux, 
- pays de couleurs,  
- traditions et coutumes populaires, 
- saveurs et savoir-faire. 

 
 Elle était associée à une exposition itinérante. 
 
  

 

5.1.3. Des publications thématiques 

Depuis 2011, le service propose une approche thématique annuelle afin d’approfondir certains 
sujets. Parallèlement aux animations, une publication est en général réalisée. 

- Laissez-vous conter les « voyages » et les pèlerinages locaux, 
- Laissez-vous conter les châteaux au Moyen Âge, 
- Laissez-vous conter les paysages du Montmorillonnais, 
- Patrimoine des vallées, 
- Laissez-vous conter les chemins de fer en Vienne & Gartempe. 

   
 

5.1.4. Des publications sur les communes 

Des publications ont permis de valoriser plusieurs communes du territoire. Le travail a été réalisé 
en étroite collaboration avec les communes et les ressources locales avec la création d’un comité 
de pilotage pour chacune des éditions. Ces publications permettent de valoriser et de fixer le 
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travail de recherche mené depuis plusieurs années pour les diverses animations et de sensibiliser 
les habitants et les touristes à la richesse du territoire. Ils se composent, selon les communes de 
16 à 32 pages, à l’exception de Coulonges-les-Hérolles qui est un fascicule plus modeste. 

Onze communes sont concernées : 
 

- Adriers 
- Availles-Limouzine 
- Coulonges-les-Hérolles 
- L’Isle-Jourdain 
- Liglet 
- Mauprévoir 
- Mazerolles 
- Queaux 
- Saint-Germain 
- Sillars 
- Usson-du-Poitou 

 
 

 

   

 
 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 121 sur 239 
 

 

  
 

Au-delà du réseau habituel de distribution, ces publications sont souvent distribuées par les 
municipalités dans chaque foyer de la commune. 

Les publications sur les communes connaissent également un franc succès auprès des habitants 
qui s’approprient ainsi leur patrimoine et en tirent une certaine fierté. Ils deviennent facilement 
les ambassadeurs de leur commune et distribuent à leur tour les fascicules auprès de leur 
entourage.  

Les touristes sont également très friands de ces documentations qui leur permettent de découvrir 
le territoire sur lequel ils séjournent et de rapporter un souvenir de leurs vacances. 

 

5.1.5. Des publications sur les sites 

Une série de dépliants, synthétiques, permettant une aide à la visite individuelle a été réalisée : 

- la nécropole mérovingienne de Civaux, 
- l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Civaux, 
- l’église Notre-Dame de Bouresse, 
- le hangar en brandes de Bouresse, 
- la chapelle de Marcilly à Liglet, 
- le prieuré de Villesalem à Journet. 
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Une autre série plus approfondie, les « FOCUS », a permis de détailler l’histoire de sites 
particuliers du territoire en fonction de l’actualité du patrimoine ou des thématiques 
développées : 

- la statue de saint Roch à Thollet, 
- l’église Notre-Dame à Thollet, 
- l’église Saint-Hilaire à Brigueil-le-Chantre, 
- le barrage hydroélectrique de la Roche à Millac, 
- l’église Saint-Hilaire à Salles-en-Toulon, 
- le Prieuré de Villesalem à Journet, 
- l’Octogone à Montmorillon, 
- la chapelle Sainte-Catherine à Jouhet, 
- les lanternes des morts. 
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5.2. Les expositions 

5.2.1 Les expositions créées par le service 

En l’absence de CIAP, les expositions itinérantes permettent au service patrimoine d’être présent 
sur le territoire autour de la présentation globale du patrimoine du Pays d’art et d’histoire et de 
thématiques annuelles. Conçues avec différents partenaires selon les thèmes, elles permettent 
de fédérer les acteurs autour d’un projet partagé. 

Leur conception légère et au montage facile permet aux communes, aux structures touristiques 
et culturelles, aux associations de les proposer dans des lieux très divers et lors de 
manifestations. 

Chaque année le catalogue de présentation des expositions est envoyé aux communes, 
associations et structures du territoire. Elles sont mise à disposition à titre gracieux et participent 
à la sensibilisation des habitants et des touristes au patrimoine du territoire.  

Les expositions réalisées : 

- Au fil du Pays Montmorillonnais, terre de transitions et de contrastes, 
- Laissez-vous conter les paysages du Montmorillonnais,  
- Les P’tites balades du Pays Montmorillonnais,  
- Les écoles de Lathus-Saint-Rémy du XIXe au XXIe siècle,  
- Le patrimoine des vallées – exposition photos, 
- Miroir – exposition de photographies de Montmorillon. 
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5.2.2. Les expositions empruntées 

Parallèlement aux expositions réalisées par le service, des expositions du réseau Villes et Pays 
d’art et d’histoire, du Service Régional de l’Inventaire ou d’autres structures sont régulièrement 
empruntées pour les présenter sur le territoire, au sein de la collectivité, dans les communes et 
lors de manifestations spécifiques. 
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Années Contextes Expositions Structures 
2009/2015 Nuits romanes L’art roman en Poitou-

Charentes 
Les monstres dans l’art 
roman en Poitou-
Charentes 
Images de femmes dans 
l’art roman en Poitou-
Charentes 
Fêtes et divertissements à 
l’époque romane 
Chefs-d’œuvre de la 
sculpture romane en 
Poitou 

 
 
 
 

Service régional de 
l’Inventaire 

2011 Mois de l’architecture  Connaître Le Corbusier  La Maison de 
l’architecture. 

2011 Thématique annuelle 
« Châteaux »  

Châteaux, soldats et 
seigneurs à l’époque 
romane 

Service régional de 
l’Inventaire 

2012 Thématique annuelle « Le 
bâti traditionnel et le 

patrimoine vernaculaire » 

Le patrimoine de Pays en 
Poitou-Charentes 

Maisons paysannes 
de France – Poitou-

Charentes 
 

2016 
Thématique « Patrimoine 

des vallées » 
Le patrimoine de la vallée 
de la Gartempe 
 

Service régional de 
l’Inventaire 

2015/2018 Fête des paysages Au cœur des landes de 
Poitou-Charentes 
Eaux vives et dormantes 
en Vienne 
Oiseaux de la Vienne 
Oiseaux d’eau 

 
LPO 

2018 Journées de l’architecture Le patrimoine scolaire de 
Jules Ferry à nos jours 

Réseau VPAH 

 

 

5.3. La signalétique patrimoniale 

Un projet de signalétique patrimoniale a été conçue à l’échelle du territoire labellisé du SMPM 
entre 2010 et 2013 et se poursuit depuis la fusion des collectivités en 2017 à l’échelle de la 
CCVG. À ce jour, 48 pupitres ont été implantés. 
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Avant la fusion, cette signalétique patrimoniale 
était conçue à l’échelle du SMPM et portée 
financièrement, pour leur réalisation 
(graphisme et fabrication), soit par la CCM soit 
par les communes du Lussacois. 
 
Un comité de pilotage a été initialement réuni 
pour déterminer le support et la charte 
graphique commune. L’architecte des 
bâtiments de France, intégré à ce groupe de 
travail, a validé le support et la charte 
graphique. Les pupitres en lave émaillée sont 
portés par un piètement en métal. 
 
Selon les communes, plusieurs monuments ont 
été valorisés : 

- des églises, 
- des chapelles, 
- des bourgs, 
- du patrimoine vernaculaire, 
- un contexte historique.  

 

 
 

 
Les textes ont été rédigé par le service 
patrimoine en étroite collaboration avec le 
comité de pilotage et les communes. Les 
pupitres donnent des clefs de lecture sur 
l’histoire, l’architecture et les décors des 
édifices concernés, en français et en 
anglais.  
 
Leur implantation a été validée avec les 
architectes des bâtiments de France. Les 
pupitres sont conçus pour être accessibles 
aux PMR. 
 

Les communes et monuments concernés : 

2010 
Saint-Savin - Abbaye 
Saint-Germain - Église Saint-Germain 
Antigny - Église Notre-Dame  
Jouhet - Chapelle Sainte-Catherine 
Montmorillon - Crypte Sainte-Catherine - Église Notre-Dame / Chapelle Saint-Laurent / 
Octogone 
Saulgé - Église Saint-Divitien  
Journet - Prieuré de Villesalem  
Liglet - Chapelle Sainte-Marguerite de Marcilly 
Civaux - La nécropole /  Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais 
Bouresse - Église Notre-Dame / Le hangar en brandes 
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2011 
Adriers - Église Saint-Hilaire 
Availles-Limouzine- Église Saint-Martin 
La Trimouille - Moulin Perrin 
Lathus-Saint-Rémy - Église Saint-Maurice 
Le Vigeant - Église Saint-Georges 
Plaisance - Église Notre-Dame 
Pressac - Église Saint-Just 
Saint-Martin-l’Ars - Église Saint-Martin 
Thollet - Église Notre-Dame 
Usson-du-Poitou - Église Saint-Pierre 
Mazerolles - Église Saint-Romain 
 
2012 
Asnières-sur-Blour - Église Saint-Sulpice 
Coulonges-les-Hérolles - Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
L’Isle-Jourdain - Église Saint-Paixent 
Luchapt - Église Saint-Hilaire 
Moulismes - Église et le contexte des douanes sous l’Ancien Régime 
Nalliers - Église Saint-Hilaire 
Nérignac - Église Saint-Blaise 
Pindray - Église Saint-Pardoux 
Queaux - Église Saint-Martin 
Saint-Léomer - Église Saint-Léomer 
Sillars - Église Saint-Félix 
 
2013 
Béthines - Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Bourg-Archambault - Église Saint-Laurent et château 
Brigueil-le-Chantre - Église Saint-Hilaire 
Haims - Église Saint-Michel 
Liglet - Maison forte et église Saint-Hilaire 
Mauprévoir - Château 
Millac - Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais 
Moussac - Église Saint-Martin et statue de la Vierge 
Mouterre-sur-Blourde - Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
Villemort - Église Saint-Maixent 
Journet - Lanterne des morts, église paroissiale et le prieuré 
Persac - Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, chapelle Saint-Honorat et châteaux du bourg 
 
 
2018 
Valdivienne - Église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon 
Saint-Martin-l’Ars - La ligne de démarcation 
 

Les parcours dans les bourgs 

En 2011, parallèlement aux projets de l’intercommunalité, le service patrimoine a accompagné 
deux offices de tourisme du territoire dans la réalisation de parcours de bourgs utilisant la même 
charte graphique et le même type de support : 

- Availles-Limouzine (cinq panneaux), 
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- La Trimouille (cinq panneaux). 

 

 
La Trimouille 

 

 
Availles-Limouzine 

 
 
 

5.4. Les supports numériques et les émissions de radio 
 

5.4.1. Appli visite patrimoine 

La création de cette application a été portée par le service Musées de la DRAC Poitou-Charentes 
avec le Conseil des Musées Poitou-Charentes et le Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon 
en partenariat avec le service patrimoine. Cette application a pour objectif de valoriser les 
collections du musée en lien étroit avec le territoire. 

Deux parcours sont accessibles, en français et en anglais : 

- un parcours dans la ville de Montmorillon, 
- un parcours en Montmorillonnais.   

Ces deux parcours permettent aux visiteurs, munis d’un smartphone ou d’une tablette, de suivre 
ces circuits en autonomie et d’avoir des informations concernant des objets des collections du 
Musée, des monuments et des sites naturels (photos, textes et vidéos). 

 

Ce travail, mené en étroit partenariat, permet de valoriser notamment des sites archéologiques 
(site gallo-romain de Masamas à Saint-Léomer), des monuments historiques (lanterne des morts 
de Journet, église de Plaisance, église de Saulgé…), des sites naturels classés (Roc d’enfer à 
Lathus) et des objets issus des collections du Musée de Montmorillon (objets archéologiques de 
Masamas, tableaux et gravures de monuments et sites naturels). 
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5.4.2. Terra Aventura 

En 2018-2019, l’Office de tourisme « Sud Vienne Poitou » a porté, avec la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’Agence de créativité et d’attractivité du Poitou, la création de quatre circuits « Terra 
Aventura » sur le territoire de Vienne et Gartempe. 

Ces parcours « chasse aux trésors » se pratiquent à l’extérieur avec un smartphone à partir 
d’une application téléchargeable au préalable.  

Ce projet de géocaching s’appuie sur la découverte patrimoniale et historique des communes. 
Ces circuits s’adressent notamment au public familial.  

Les quatre circuits conçus en 2018-2019 ont été ouverts aux « tèrr’aventuriers » au mois de juin 
2019. Ces projets ont été réalisés en étroite collaboration entre le service Pays d’art et d’histoire 
et l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou : circuits, thématiques, contenus historiques et 
patrimoniaux. 

Les quatre circuits 2019 présentent des sites et des patrimoines emblématiques du territoire : 

• L’Isle Jourdain, thématique « savoir-faire », Poï’z Zouti. Sur ce parcours sont évoquées l’histoire 
médiévale du site, l’histoire du chemin de fer, la construction du viaduc, la construction des 
barrages hydroélectriques sur la Vienne… 

• Lussac-les-Châteaux, thématique « Préhistoire », Poï’z Zilex. La Préhistoire est mise en valeur 
sur ce parcours avec la présentation des grottes et abris sous-roche, le renvoi vers le Musée de 
Préhistoire et la présentation des collections de plaques gravées. 

• Valdivienne, village de Morthemer, thématique « Médiéval », Poï’z Zéroïk. Ce parcours met 
en avant l’histoire médiévale de Morthemer avec son château, son église, ses maisons, l’histoire 
de la guerre de Cent Ans avec le connétable anglais John Chandos. 

• Montmorillon, thématique « Littérature », Poï’z Zétoulu. Avec ce parcours, les 
« tèrr’aventuriers » sont plongés dans l’univers du livre et de la Cité de l’Écrit mais aussi au cœur 
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de la ville médiévale de Montmorillon avec son ancien château, l’église Notre-Dame, le vieux 
pont … 

Les parcours ont été ouverts au public en juin 2019 et 19 782 joueurs ont été référencés au 31 
décembre 2019, pour l’ensemble des quatre parcours, avec des pointes fortes en période 
estivale. 

Ces nouvelles offres sur le territoire drainent un nouveau public, rajeuni et familial. À en croire 
les nombreux commentaires positifs, ces parcours incitent les joueurs à découvrir des secteurs 
complètement délaissés par ailleurs. Pour beaucoup, les qualités paysagères, patrimoniales, 
culturelles et ludiques des parcours surprennent positivement les joueurs. 

Une autre façon de découvrir ou redécouvrir nos richesses patrimoniales. 

 

5.4.3. Les émissions de radio « Chemins de traverse » 

Plusieurs partenaires du territoire (Musée de Montmorillon, Musée de Civaux, Écomusée du 
Montmorillonnais, Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux, EPCC Abbaye de Saint-Savin 
et Vallée des fresques) se sont associés à Radio Agora (radio installée à Montmorillon et 
émettant sur une partie importante du territoire) pour proposer une émission hebdomadaire sur 
le patrimoine de la ville de Montmorillon dans un premier temps. 

Cette série, initiée en 2016, s’est poursuivie ensuite avec une extension au patrimoine du 
territoire de la nouvelle collectivité Vienne et Gartempe. 

Les émissions peuvent être réécoutées sur le site web de Radio Agora et nous relayons les liens 
de ces émissions sur la page Facebook du Pays d’art et d’histoire. 

Avec ce projet, nous touchons un public différent : public empêché notamment, personnes ne 
pouvant se déplacer sur les sites pour diverses raisons (handicap, absence de moyens de 
locomotion…). 
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LES SUPPORTS DE MEDIATION En quelques mots et quelques 
chiffres 
 

Les différents supports de médiation sont appréciés des élus, des habitants et du public de façon 
générale. Signe de leur succès, certaines publications, comme « Laissez-vous conter les châteaux 
au Moyen Âge » sont en rupture de stock, et d’autres ont été réédités comme « Laissez-vous 
conter les voyages » et les pèlerinages locaux et « Laissez-vous conter le Pays 
montmorillonnais ». 

Les habitants, comme les touristes, se sont appropriés ces différents supports et ces derniers 
constituent une véritable vitrine des actions Pays d’art et d’histoire et lui donnent une réelle 
lisibilité. 

En revanche, des retards importants se sont accumulés au fil des ans. En effet, les publications 
et les expositions demandent un temps de recherche et un temps d’écriture importants. Même 
si certaines rédactions ont été déléguées en prestation de service pour certaines publications, le 
travail reste long et le service manque de moyens humains. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

48 pupitres 
patrimoniaux et  

2 parcours  bourgs 

11 publications 
sur les 

communes 15 publications sur 
des édifices 
(FOCUS) 

5 publications 
thématiques  

6 expositions  
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bilan 2009-2019 – Chapitre 6 
 

6. Sensibilisation du jeune public 
 

Ce que dit la convention de 2009 

Article 2 : Développer une politique des publics 
§ 2 - Initier le public jeune à l’architecture et au patrimoine 
 

Le public jeune est un des publics à privilégier sur le territoire. L’appropriation, le respect du 
patrimoine, les clefs de lecture doivent se mettre en place depuis le plus jeune âge. Les enfants 
sont aussi de véritables relais auprès de leurs parents et de leur famille. Ainsi un programme 
d’actions sera mis en place à l’année afin de toucher le public jeune dans différents contextes : 

- dans le cadre des programmes scolaires, en partenariat avec l’Éducation nationale, la 
DRAC s’engage à solliciter le rectorat afin d’obtenir des heures de détachement d’un 
enseignant afin de soutenir l’animateur du patrimoine dans les actions éducatives. Initiés 
et coordonnés par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, les ateliers s’adressent 
aux élèves de la maternelle à la terminale. Ils illustrent notamment des sujets figurant au 
programme scolaire. 

- dans le cadre d’activités périscolaires, en partenariat avec les MJC et les centres de loisirs 
du Montmorillonnais (été des 6-12 ans), 

- dans le contexte familial avec des actions spécifiquement pensées pour ce public. 

En fonction des thématiques développées, les ateliers font appel à de multiples compétences : 
architectes, urbanistes, paysagistes, scientifiques et techniciens du patrimoine, artisans, 
plasticiens, musiciens, écrivains et comédiens... 

Compte tenu de la taille du territoire, de son caractère rural et des difficultés financières que 
rencontrent les écoles pour se déplacer, le Pays privilégiera la rencontre avec le patrimoine de 
proximité, sans pour autant écarter les visites de lieux culturels et patrimoniaux forts sur le 
territoire. 

Sur le territoire, certaines structures mènent des actions en direction du public jeune, aussi bien 
en temps scolaire qu’en temps hors-scolaire. Trois structures bénéficient d’un service éducatif 
avec un professeur détaché, ainsi que de lieux spécifiques pour l’accueil d’une classe (ateliers) : 
le CPIE de Lathus, l’EPCC « Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques » et 
l’Écomusée. Des activités éducatives sont aussi proposées dans les musées. 

Afin de développer des actions cohérentes et un véritable travail de réseau, ces propositions en 
direction du public jeune pourront être menées en partenariat avec le Pays, et aboutir à l’édition 
d’un document commun présentant les différentes animations des structures. 
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En préambule 

Le service patrimoine-culture n’a jamais disposé de service dédié à l’éducation artistique et 
culturelle. Compte tenu des moyens humains contraints, le choix a été fait de développer des 
actions sur le long terme dans deux ou trois structures maximum chaque année, plutôt que 
d’intervenir plus ponctuellement dans de plus nombreux établissements. Les projets sont ainsi 
valorisés par une réalisation concrète : exposition ou livret. 
 
Sur les années 2012, 2013, 2018 et 2019 un renfort ponctuel, avec le recrutement de guides 
conférencières sur quelques mois ou des prestations de service, a permis de développer plus de 
projets. 
 

Les élus ont choisi de pratiquer la gratuité pour les actions éducatives menées dans les 
établissements du territoire. 

 

6.1. Un document présentant les actions éducatives « Raconte-
moi le pays Montmorillonnais » 

Le document commun sur les actions éducatives, réalisé à l’échelle du Pays avec les partenaires 
patrimoniaux (EPCC Abbaye de Saint-Savin et Vallée des fresques, Écomusée, musées, CPIE, 
CNPE de Civaux) et avec la validation de l’Éducation nationale, a été envoyé à la rentrée de 
septembre 2011 à l’ensemble des écoles, collèges et lycées du département de la Vienne, et 
des secteurs limitrophes au territoire sur les départements de la Haute-Vienne, de l’Indre et de 
la Charente.  

Ce document travaillé depuis 2010 avec les partenaires a permis de donner plus de lisibilité 
aux enseignants sur les actions proposées par les structures patrimoniales et sur la 
complémentarité des propositions sur le territoire. 

 

 

Il présente des entrées thématiques : 

- Le patrimoine naturel 
- Le patrimoine archéologique 
- Le patrimoine historique 
- Le patrimoine bâti 
- Le patrimoine ornemental et artistique 
- Le patrimoine immatériel 
- Le patrimoine industriel 
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Dans chacune des entrées thématiques, les propositions des structures sont développées sur la 
même trame avec toutes les informations pratiques (thème de l’animation, niveau, durée, outils 
pédagogiques, déroulement) et les contacts. Le document présente aussi une page avec les 
contacts et les missions des différentes structures patrimoniales. 

Il s’agit d’un véritable outil fédérateur. 

Compte tenu des mouvements annuels des enseignants, l’envoi doit être impérativement réalisé 
chaque année. 

Malgré l’intérêt du document, les différents acteurs n’ont pas eu de retours significatifs et 
l’édition n’a pas été reconduite.  

 

Pour avoir un impact, ce document doit être impérativement relayé par l’Éducation nationale, 
être envoyé chaque année et être présenté aux enseignants. 

À l’avenir, une version numérique pourrait être proposé, plus légère et plus adaptable, elle 
permettrait un envoi plus régulier, à chaque mouvement des enseignants, en fin d’année 
scolaire et à la rentrée. Une version numérique faciliterait les adaptations et les évolutions des 
actions proposées par les acteurs et donc une meilleure réactivité. 

Par ailleurs, après bilan auprès des différents acteurs, il semble également nécessaire de scinder 
le document en deux, afin de mieux s’adapter aux demandes différentes selon les temps de 
l’enfant.  

Un premier support, destiné aux écoles, collèges, lycées présenterait les actions en temps 
scolaire et un second, destiné aux MJC, centres de loisirs, proposerait les animations en temps 
de loisirs. 
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6.2. Le partenariat avec le Département de la Vienne  

Le Conseil Départemental avec les Services Départementaux de l'Éducation Nationale, ont lancé 
un dispositif de découverte du patrimoine à destination des 34 collèges publics de la Vienne. Il 
a été opérationnel à partir de la rentrée de septembre 2019. 

Ce dispositif a pour objectifs de permettre :  

- aux élèves de découvrir le patrimoine départemental qui les entoure, 
- aux professeurs d’élaborer des projets pédagogiques interdisciplinaires en lien avec les 

supports patrimoniaux complets proposés par les sites. 
 

Le Pays d’art et d’histoire a proposé quatre fiches avec visite et atelier : 

- site du Gué de Sciaux (antiquité), 
- le Prieuré de Villesalem (art roman), 
- le patrimoine industriel à L’Isle-Jourdain, 
- la ville de Montmorillon (évolution de la ville). 

 

Les collèges pouvaient répondre jusqu’au 30 septembre 2019 pour des actions pouvant être 
mises en place jusqu’à mi-mai 2020. Le Département participe aux frais de déplacements des 
collèges. 

Cette initiative nouvelle a donc été testée pour l’année scolaire 2019-2020. Le service a reçu 
une demande du collège de Saint-Savin pour la découverte du site du Gué de Sciaux pour le 
printemps 2020.  

 

6.3. Les outils pédagogiques 

Depuis 2009, différents outils pédagogiques ont été créés par le service patrimoine afin d’initier 
les enfants au patrimoine, à l’architecture et au paysage. Ces supports peuvent être manipulés 
et permettent une meilleure compréhension par une action pratique et participative. 

 

6.3.1. Les maquettes  

Le service dispose de plusieurs maquettes sur le patrimoine architectural et le paysage qui 
permettent d’aborder ces différents thèmes en s’appuyant sur des outils concrets : 

- arcs en plein cintre et arcs brisés, 
- plans d’églises, 
- façades d’église, 
- le château au Moyen Âge, 
- maquette modulable de bourg, 
- le bâti traditionnel (maisons traditionnelles, exemples de matériaux), 
- maquettes de moulins, 
- maquette modulable sur le bocage, 
- façade magnétique de l’église de Villesalem, 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 136 sur 239 
 

- plan puzzle de l’église de Villesalem, 
- maquettes de Villesalem et de l’Octogone, moulages de sculptures romanes. 

 

 

 
Façade d’églises. 

 
Plan d’églises. 

 
Arc en plein cintre.  

Arc brisé. 

 
Évolution du château au Moyen Âge. 

 

 
Évolution du château au Moyen Âge. 
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Moulage de sculptures romanes. 

 

 
Moulage de sculptures romanes. 

 

 
Bâti traditionnel. 

 

 
Bâti traditionnel. 

Maquette modulable de bourg. 
 

Maquette modulable de bourg. 
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Maquette moulin du Moyen Âge. 

 
Maquette d’un moulin XIXe siècle. 

 

Maquette bocage. 

.

 
Maquette bocage et son évolution. 

 

 
Plan puzzle de l’église de Villesalem. 

 

 
Maquette magnétique de la façade de 

Villesalem. 
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6.3.2. Les ateliers 

En plus des manipulations de maquettes, des ateliers peuvent être mis en place en fonction des 
projets pédagogiques : 

- atelier d’initiation à la sculpture, 
- atelier d’initiation à l’épigraphie, 
- atelier d’initiation à la gravure (thème Préhistoire), 
- atelier d’initiation au modelage. 

 

 

Atelier d’initiation à la sculpture. 

 

6.4. Les actions en temps scolaire 

Compte tenu des moyens humains contraints, le choix a été fait de développer des actions sur 
le long terme dans deux ou trois écoles maximum chaque année, plutôt que d’intervenir plus 
ponctuellement dans de nombreuses écoles.  
 

Le service patrimoine-culture propose aux écoles, collèges et lycées du territoire des actions 
éducatives pour sensibiliser le jeune public au patrimoine local dans sa grande diversité. Des 
propositions thématiques sont établies mais nous nous adaptons également aux projets 
pédagogiques spécifiques menés par les enseignants en étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale. 

Ces projets éducatifs se déclinent sur plusieurs séances et se concrétisent par des réalisations 
de différentes formes : expositions, livrets, maquettes, sculptures etc. 

Les visites et les ateliers permettent d’illustrer plusieurs sujets inscrits dans les programmes 
scolaires. 

Compte-tenu du caractère rural de la collectivité, les propositions valorisent avant tout le 
patrimoine de proximité. Les interventions se font pour beaucoup au sein de l’école et dans la 
commune, même si des actions peuvent être menées dans des sites patrimoniaux 
emblématiques du territoire. Les freins financiers dus aux déplacements sont ainsi limités. 
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La pédagogie se développe autour de plusieurs axes : 

- une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme, des paysages,  
- une approche expérimentale, à l’aide des différents outils pédagogiques, pour donner 

les clefs de lecture, 
- une rencontre avec des professionnels sur certains projets, 
- une création par la réalisation d’un support (livret, exposition…). 

 

Plusieurs propositions pédagogiques sont faites aux établissements scolaires : 

- le « Montmorillonnais » à l’époque des gallo-romains, 
- raconte-moi l’histoire de ta commune, 
- architecture et histoire : à la découverte d’une période, 
- une ville à l’époque médiévale : l’exemple de Montmorillon, 
- l’architecture romane avec les exemples de Villesalem, Montmorillon, 
- le château au fil des siècles, 
- lire et comprendre l’architecture d’hier et d’aujourd’hui, 
- les églises et leurs décors, 
- raconte-moi ton école, 
- … 

 

6.4.1. Les écoles primaires 

6.4.1.1. Raconte-moi ta commune 

Dans le cadre de la réalisation des documents sur l’histoire et le patrimoine de plusieurs 
communes du territoire, dans la collection « Laissez-vous conter », nous avons souhaité, avec 
les élus des communes, intégrer les écoles à ces projets.  Ainsi les enfants des écoles partent à 
la découverte du patrimoine de leur commune ou d’un thème particulier, et le travail réalisé par 
les enfants (dessins, sculptures, petit journal, reportages photographiques etc.) est présenté en 
partie dans le document et éventuellement lors d’expositions au sein de l’établissement. 

Plusieurs écoles ont ainsi bénéficié d’actions éducatives qui se sont attachées à présenter le 
patrimoine de proximité afin que le jeune public reconnaisse la valeur de ce patrimoine qu’il 
côtoie au quotidien et acquiert des clefs de lecture transposables ailleurs. 

 

- Mazerolles en 2012 
Plusieurs séances avec la classe de CE2-CM1-CM2 ont permis la découverte, sur le terrain, de 
l’église Saint-Romain et du cénotaphe de John Chandos. Des livrets pédagogiques sur mesure 
ont été réalisés pour servir de support à ces découvertes. Les enfants ont travaillé sur deux 
restitutions : 

- Le plan de l’église (prise des mesures et réalisation du plan et de l’élévation de la façade) 
qui a été repris dans le « Laissez-vous conter Mazerolles »,  

- Un article de journal sur John Chandos le connétable anglais mort à Mazerolles en 
pleine guerre de Cent Ans. 
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- Adriers en 2012 
 

Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 sont parties à la découverte de l’histoire du bourg et 
de l’église Saint-Hilaire. Les restitutions des enfants se sont déclinées autour : 

- d’un atelier sur le vitrail (avec exposition des réalisations), 
- de dessins qui ont été utilisés dans le « Laissez-vous conter Adriers » et présentés dans 

l’exposition. 
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Atelier vitrail. 

 

 
Atelier construction d’arc. 
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- Mauprévoir en 2012 
 

Les classes de PS-MS-GS et CE1-CE2-CM1-CM2 ont travaillé sur l’histoire du bourg, de l’église 
Sainte-Impère et des écoles de la commune. Visites et ateliers autour de maquettes se sont 
complétés. Le planning n’a pas permis d’utiliser le travail des enfants dans le document 
« Laissez-vous conter Mauprévoir », mais le projet s’est vraiment inscrit dans la démarche 
globale. 

 

 
Visite de l’église Sainte-Impère. 

 

 
Reconstitution du bourg de Mauprévoir. 

 

 

 

- Lussac-les-Châteaux en 2012 
La classe de CM1 a axé son projet sur la découverte du bourg, de l’église Sainte-Marie-
Madeleine et de l’ancien château. Un atelier sculpture a été mis en place et chaque enfant a pu 
repartir avec sa réalisation. 

 

 
Visite à Lussac. 

 
Atelier sculpture. 
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Travail autour de la maquette de bourg à Lussac 

 

- Montmorillon en 2012 
 

Une classe de PS-MS-GS a bénéficié d’une action autour du château au Moyen Âge avec visite 
et atelier maquette. 

 

Le château à Montmorillon 

 

- Sillars en 2013 
 

En 2013, les classes de GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 ont bénéficié d’interventions autour de 
deux thèmes principaux selon les classes : 

- la Préhistoire – les dolmens avec les GS-CP-CE1,  
- la Seconde Guerre mondiale avec les CE2-CM1-CM2. 

Les visites de terrain ont permis de découvrir le site des dolmens et les petits ont réalisé en 
modelage des représentations de dolmens dont les photos ont été intégrées dans le « Laissez-
vous conter Sillars ».  
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Atelier préhistoire – création d’un dolmen – école de Sillars – classe de GS/CP/CE1. 

 

 

 

- L’Isle-Jourdain en 2013 
 

À L’Isle-Jourdain, le projet des écoles (publique CM1-CM2 - et privée – CE1-CE2-CM1-CM2) 
s’est orienté sur l’histoire du bourg et les liens forts entre la ville et la rivière : le pont, la ligne 
de chemin de fer et la construction du viaduc, l’histoire des barrages hydroélectriques. 

 

Des dessins ont été intégrés dans le « Laissez-vous conter L’Isle-Jourdain ».  
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Découverte du viaduc à L’Isle-Jourdain et ateliers construction. 
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- Création d’un livre à Usson-du-Poitou - 2015 
 
Le projet a été mené en partenariat avec la médiathèque d’Usson-du-Poitou et avec les écoles 
publique et privée de la commune. Les élèves de CM1 et CM2 étaient concernés. 
L’objectif était de créer une histoire ayant pour cadre « l’histoire et le patrimoine » d’Usson-du-
Poitou. 

Le projet s’est construit en plusieurs temps. L’animatrice de l’architecture et du patrimoine est 
intervenue sur plusieurs séances en salle et sur le terrain pour travailler sur l’histoire et le 
patrimoine de la commune. Dans un second temps, l’illustrateur Luc Turlan est venu sur 
plusieurs séances pour créer l’histoire (texte et illustrations). La construction de l’histoire s’est 
faite à trois voix : l’animatrice du patrimoine, l’illustrateur et les enfants. 

 

                 

Intervention de l’illustrateur Luc Turlan. 

 
L’histoire raconte les aventures de Tom, Léa et de leur chat Caramel qui au cours d’une partie 
de cache-cache découvrent un curieux réveil qui va leur faire vivre un véritable voyage dans le 
temps. Ils vont déambuler au cœur de l’histoire d’Usson, des dolmens jusqu’à nos jours, en 
passant par le chantier de construction de l’église ! 
 
Afin de bien comprendre toutes les étapes de création d’un livre, les enfants ont suivi la chaîne 
de fabrication du livre dans l’imprimerie. 
 
Le livre a été distribué aux enfants des deux écoles et dans tous les foyers de la commune. 
 
Nombre d’enfants concernés : 26 élèves de CM1-CM2. 
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- Usson-du-Poitou – 2017 

Plusieurs séances se sont déroulées dans la classe de CP-CE1-CE2 de l’école publique d’Usson-
du-Poitou autour du patrimoine de la commune avec plusieurs visites et ateliers : l’église et son 
architecture, l’histoire du château au Moyen Âge, le bourg au fil du temps. 

Nombre d’enfants concernés : 22 élèves de CP-CE1-CE2. 
 

 
Animation autour de la maquette du 

château au Moyen Âge. 
 

 
Visite de l’église d’Usson-du-Poitou. 

 

 

Atelier maquette d’arc en plein cintre. 
 

 

Atelier maquette d’arc en plein cintre. 
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- Carnet de voyages à Valdivienne - 2018-2019 

 

Objectif de l'action : sensibilisation des élèves à la connaissance du patrimoine local – 
« Valdivienne au fil de l'eau ». Valdivienne présente la particularité d’être une commune nouvelle 
composée de plusieurs anciennes communes : Saint-Martin-la-Rivière, Morthemer, Salles-en-
Toulon et la Chapelle-Morthemer. Il convenait donc de revoir cette histoire avec les enfants. 

Le projet s’est déroulé sur six semaines de novembre à décembre, à raison d’une séance par 
semaine sur le temps scolaire. 

Public concerné : classe de 27 élèves de CM2. 

 

Les séances se sont déclinées en différents temps : 

 des découvertes actives du patrimoine de la commune dans les différentes « anciennes » 
communes : Morthemer (château, église Notre-Dame, bourg), Salles-en-Toulon (église, 
traversée de la rivière, usages et gestion de l’eau), Saint-Martin-la-Rivière (pont, église, 
moulins). Croquis, dessins, prises de photos ont été réalisés pendant ces séances de 
découverte pour créer ensuite le carnet de voyage. 

 Des temps en salle pour travailler autour de maquettes (château, arcs en plein cintre…), 
autour de documents anciens sur la commune et de fiches pédagogiques. 

 Écriture de textes, choix des dessins, des cartes postales anciennes, des photos pour 
illustrer le carnet de voyage. 
 

 

Découverte de Morthemer, château et 
église. Prises de photos et réalisation de 

dessins. 
 
 

Manipulation de maquette autour du 
château médiéval. 
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La gestion de l’eau : les enfants découvrent 
l’ancienne machine à laver ! 

Les dessins des enfants : château et église de 
Morthener. 

 

 

Ces différentes séances se sont achevées par la création du « carnet de voyage » distribué aux 
enfants de l’école. 
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6.4.1.2. Raconte-moi ton école 

 

Le réseau régional Villes et Pays d’art et d’histoire et 
la DRAC Poitou-Charentes, ont réalisé un travail de 
recherche sur les écoles de Jules Ferry à nos jours 
qui a abouti en 2017 à une publication valorisant 
notamment plusieurs écoles emblématiques de 
chaque territoire et ce pour chaque période 
architecturale importante. 
 
Dans le cadre de cette étude, le service a proposé 
aux écoles sélectionnées sur le territoire 
Montmorillonnais de travailler sur ce thème. 
 
C’est dans ce cadre global que le projet à Lathus a 
vu le jour. 
 

 

 

 

- École de Lathus-Saint-Rémy - 2014-2015  
 

L’histoire des écoles à Lathus-Saint-Rémy 
 
Le projet mené sur l’année scolaire 2014-2015 visait à mettre en valeur le patrimoine scolaire 
de Lathus-Saint-Rémy. Le groupe scolaire Abel Thévenet a fêté ses 60 ans en octobre 2014, 
l’occasion de revenir sur cette histoire et d’élargir le propos aux écoles du XIXe s. et à l’école de 
hameau qui fonctionnait encore au milieu du XXe s. 
 
Le projet a été mené avec la classe de CE1 et CE2, et la classe de CM1 et CM2. Les CE ont 
travaillé sur la vie de l’écolier aux trois grandes périodes étudiées (fin XIXe s., 1954 et 
aujourd’hui). Les CM ont fait des recherches sur les écoles du XIXe s., l’école de hameau et le 
groupe scolaire avec une étude du chantier de construction notamment. 
 
  

 
 
 
 
Après de nombreuses séances de travail en classe, le 
projet a été valorisé par la création d’une exposition 
de 8 panneaux et d’un livret. L’exposition a été 
présentée dans l’école du 22 juin au 3 juillet 2015.  
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Un panneau de l’exposition. 

 
Les panneaux ont été complétés, sur cette période, par 
une exposition de mobiliers scolaires, d’objets, de 
livres et cahiers d’écoliers, de photographies prêtés 
par les familles des enfants et des habitants de la 
commune. Le livret a été distribué aux enfants de 
l’école et aux foyers de la commune. 
 
Nombre d’enfants concernés : 52 CE1-CE2-CM1-
CM2. 
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Le livret 

 
6.4.1.3. Raconte-moi la Préhistoire 2014-2015 
 

- À la recherche de nos origines – projet Préhistoire à Queaux 

Le travail a été mené avec le RPI8 Queaux-Gouex-Persac dans le cadre d’un projet pédagogique 
sur la Préhistoire locale et les métiers de l'archéologie. En effet ces communes sont riches de 
découvertes archéologiques concernant la Préhistoire. 
 
Tout au long de l’année scolaire les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à plusieurs 
animations : participation à un chantier de fouille fictif avec étude et conditionnement du 
matériel récolté, visite de musées (Musée de Lussac-les-Châteaux), visite de gisements 
préhistoriques sur les communes du RPI, découverte de collections privées sur le RPI. 
L’aboutissement de cette année scolaire était la réalisation d’une exposition de cinq panneaux 
accompagnée de la présentation du matériel archéologique sous vitrine. Cette exposition a été 
présentée à partir de juin 2015 et tout l’été à Queaux, puis au Musée de Préhistoire de Lussac-
les-Châteaux en septembre. 
 
Nombre d’enfants concernés : 41 élèves de CE-CE2-CM1-CM2. 
 

 
Exposition « À la recherche de 

nos origines ». 

 
Initiation au décor pariétal.  

 
 

 
 Chantier de fouilles reconstitué. 

 

 
8RPI : Regroupement pédagogique intercommunal. 
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6.4.1.4. Évolution des villes et des bourgs - Le printemps des cartes – 2018 et 2019 à 
Montmorillon 

Dans le cadre de ce festival, le service patrimoine a assuré plusieurs ateliers en direction du 
public jeune, sur le temps scolaire, autour du thème « construire sa ville ». La maquette sur les 
bourgs et centres-villes a servi de base à cette approche.  

 

 
Construire sa ville ou son bourg. Atelier dans le cadre du Printemps des cartes. 

 

6.4.1.5. Raconte-moi les châteaux au Moyen Âge - Actions éducatives auprès de la classe 
ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) de l’école de Lussac-les-Châteaux  

« Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la 
fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-
handicap ou maladies invalidantes). » (source http://eduscol.education.fr) 

L’animatrice de l’architecture et du patrimoine est intervenue auprès de cette classe pour un 
projet autour du patrimoine et plus particulièrement sur le château au Moyen Âge. Plusieurs 
séances variées ont été proposées en privilégiant une approche active : 

- visite découverte du bourg médiéval de Lussac-les-Châteaux (sous forme de jeu de 
piste), 

- visite découverte de l’histoire de l’ancien château et de ses vestiges (sous forme de jeu 
de piste), 

- compréhension des espaces du château avec construction de maquettes pédagogiques. 

Ces actions concernaient les 13 enfants de la classe. 
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6.4.2. Les lycées 

Régulièrement des visites de Montmorillon sont assurées pour les élèves des trois lycées de 
Montmorillon afin de leur faire découvrir l’histoire et le patrimoine emblématique de la ville. 
Certaines années des projets plus développés sont mis en œuvre. 

 

6.4.2.1. Lycée agricole de Montmorillon 
 

En 2014, un projet du lycée a fait échos à la thématique annuelle sur les paysages. Une classe 
a réalisé un film sur les paysages du Montmorillonnais qui été projeté en amont du ciné-débat 
autour du film « Au rythme du bocage ». 

 

6.4.2.2. Lycée général Jean-Moulin 
 

En 2018, un groupe de 22 élèves de secondes « littérature & société » du lycée Jean Moulin ont 
suivi, dans le cadre de l'enseignement d'exploration, deux visites de la ville de Montmorillon. 
Cette « matière première » devait ensuite leur permettre de faire un travail d’écriture devant 
faire ressortir l’histoire de la ville et son patrimoine. Plusieurs  textes ont été écrits par les élèves 
suite aux visites de la ville. 

 

6.4.2.3. Lycée Raoul Mortier 
 

lusieurs projets sont envisagés sur l’année scolaire 2019-2020 avec le lycée professionnel de 
Montmorillon : 

- l’un sur un temps volontaire des élèves pendant la pause méridienne « Carnet de voyage 
près de chez soi » : découverte de la ville de Montmorillon, hier, aujourd’hui et demain, 

- un second projet avec une ou plusieurs classes de 1e  et terminales autour du thème 
« notre ville idéale ». 
 

Les projets se dérouleront autour de plusieurs temps : 

- découverte de la ville à différentes saisons – lecture de paysage, 
- évolution de la ville au cours du temps : documents anciens, plans, cartes postales …, 
- la ville de demain, 
- création d’une exposition et d’une maquette. 

 

 

6.4.3. Les interventions à l’Université 
 

L’animatrice de l’architecture et du patrimoine est intervenue plusieurs années à l’université de 
Poitiers sur une présentation de la convention Pays d’art et d’histoire en Montmorillonnais et des 
différentes actions menées dans ce cadre en 2011 et 2012 : 
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- Licence III Histoire de l’art et archéologie, 
- Master II Patrimoines, multimédia et tourisme. 

 

 

6.5. Le temps périscolaire  

En 2013, plusieurs rencontres ont été proposées à l’initiative du SMPM pour réunir les différents 
partenaires culturels du territoire susceptibles de répondre aux demandes des communes dans 
le cadre de l’aménagement du temps de l’enfant. Élus des deux communautés de communes à 
l’époque et DRAC étaient invités à cette rencontre et les partenaires (EPCC, Musées, 
médiathèques, Écomusée, CPIE, MJC, SMPM – Pays d’art et d’histoire) ont échangé autour des 
propositions qui pouvaient être faites dans ce cadre. Un « catalogue » des propositions a été 
rédigé et transmis aux communes. Les communes ont ensuite fait appel aux structures en 
fonction de leurs projets. 

 

6.5.1. Saint-Savin et Saint-Germain -2013 

 

En 2013, Le SMPM est intervenu à Saint-Savin et Saint-Germain sur le premier trimestre. Le Pays 
d’art et d’histoire a proposé une action « Raconte-moi ta commune » qui permet une grande 
souplesse d’adaptation. Les animations proposées ont permis de mettre en valeur le patrimoine 
des communes. Elles se sont appuyées sur des découvertes de terrain et des manipulations de 
maquettes. 

 

6.5.2. Appel à projet DRAC « je  mon patrimoine » 2016 
 

Ce projet « Sur les traces du patrimoine », porté par la MJC de Montmorillon, a été proposé en 
partenariat avec la MJC, le collège et lycée Jean-Moulin et le SMPM dans le cadre des actions 
Pays d’art et d’histoire.  

Il s’agissait d’un projet permettant d’allier les compétences culturelles, artistiques et historiques 
et les compétences des nouvelles technologies. 

Ce projet s’est décliné en plusieurs actions : 

- des rencontres avec le patrimoine et l’histoire, sur le terrain avec l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 

- un atelier d’écriture, avec Sylvaine Zaborowski (auteur metteur en scène), 
- un atelier photo, avec Sébastien Jean (photographe), 
- la création d’un blog, avec Raphaël Gendraud (graphiste de la MJC). 

 

L’approche à la fois ludique et pluridisciplinaire a permis d’aborder le patrimoine de façon 
différente, de tisser du lien entre les acteurs et de s’approprier le patrimoine local de proximité. 
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Les réalisations ont été diffusées sur les sites du lycée et de la MJC, une exposition 
(photographies et écrits) a été présentée dans différents lieux de la ville (médiathèque, MJC, 
lycées, Résidence d’or (maison de retraite), IME). 

Six enfants – adolescents ont participé à cette action. 

 

6.5.3. Découverte du patrimoine à Jouhet - 2018 

Projet avec les enfants de l’école de Jouhet sur le temps périscolaire 

Le projet : découverte du patrimoine de la commune et sensibilisation au patrimoine naturel en 
lien avec les projets communaux de restauration de l’église et de création de jardins de plantes 
aromatiques et médicinales. 

Objectif : découvrir son patrimoine de proximité, mieux connaître son environnement direct. 

Réalisation : un petit album pour enfants, création d’une histoire autour du patrimoine et du 
projet communal. 

Le projet s’est déroulé du 10 septembre au 16 octobre sur six semaines d’intervention, à raison 
de deux séances par semaine. 

Public concerné : 16 élèves du CE2 au CM2. 

 

Lors d’une première séance les 41 élèves de l’école ont participé à une présentation du projet 
et à une découverte du bourg afin d’impliquer tous les enfants dans la démarche. 

Les séances suivantes ont été menées avec les enfants du CE2 au CM2. Elles se sont déclinées 
en différents temps : 

 des découvertes actives du patrimoine du bourg : chapelle Sainte-Catherine, église 
Notre-Dame, pont, ancien passage à bac, avec observation, réalisation de dessins, 
travail autour de maquettes… 

 des temps en salle pour écrire une histoire et l’illustrer. 
 

Ces différentes séances se sont achevées par la création d’un « album » pour enfants : « Le 
Mystère de la pierre verte à Jouhet » racontant une histoire qui s’appuie sur toutes les 
découvertes historiques et patrimoniales faites par les enfants lors de leurs séances de travail.  

Le livret a été donné à l’ensemble des enfants de l’école et également aux habitants. 
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Découverte autour de la rivière, du pont… et 

réalisation de dessins. 
 

 
Découverte de la chapelle Sainte-Catherine, 

réalisation de dessins. 

Création de l’histoire et des illustrations pour 
le livret. 

Choix collectif des images pour le livret. 
 

 

Et l’album des enfants : 
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Remise des livrets aux enfants ! 
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6.6. Temps de loisirs 

6.6.1. Les P’tites balades 

Un certain nombre de « P’tites balades » sont plus particulièrement dédiées au public jeune ou 
au public familial avec la mise en place d’une approche très interactive, des petits ateliers, des 
jeux de piste. Elles sont programmées pendant les vacances scolaires ou en week-end. 

2011 : Chasse au trésor à Civaux. 

2014 : Sherlock Holmes à Adriers. 

2016 : D’une vallée à l’autre à travers le bocage : jeux buissonniers à Saint-Martin-l’Ars. 

2017 : A la découverte des jeux et jouets buissonniers à La Bussière. 

2018 : Jeu de piste au bord de la Vienne à L’Isle-Jourdain. 

2019 : Jeu de piste à Saint-Martin-l’Ars. 

 

6.6.2. Les chasses au trésor, jeux de piste et ateliers 

L’été des enfants 

Actions auprès des enfants et des familles en période estivale. 

6.6.2.1. Animations et ateliers divers 

- Partenariat avec le musée de Montmorillon 
 

En 2014, le Musée de Montmorillon a réalisé une exposition temporaire présentant plusieurs 
objets de ses collections. Un travail de partenariat a été mené avec le Pays pour inscrire cette 
présentation dans le territoire : en effet plusieurs objets conservés dans les collections du musée 
sont issus de différents sites du Pays Montmorillonnais (site archéologique de Masamas sur la 
commune de Saint-Léomer, collections de Préhistoire de différentes communes du Trimouillais, 
gravure de Jehan Berjonneau représentant plusieurs monuments emblématiques du territoire 
…).  

Les maquettes pédagogiques du Pays (Octogone, tour de fortification de la Maison-Dieu) et des 
moulages de sculptures (Octogone, Villesalem) ont été présentées dans l’exposition. 

Le Pays a proposé, en duo avec le Musée, différents ateliers en direction du jeune public pendant 
la période de l’exposition, avec des animations hors temps scolaire en juillet et août. Les 
animations se déroulaient en deux temps. Une découverte de l’exposition et un jeu de l’oie sur 
le patrimoine présenté précédaient un atelier d’initiation à la sculpture. 
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Découverte de l’exposition 

 

Jeu de l’oie sur le patrimoine 

 

 

Découverte de l’exposition 

 

 

Atelier d’initiation à la sculpture. 

       

Atelier d’initiation à la sculpture. 
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- Nuits romanes – 2009-2015 
 

En amont des Nuits romanes, le service patrimoine proposait des ateliers familiaux pour faire 
découvrir l’art roman et donner des clefs de lecture. Les maquettes d’églises (façade et plan) et 
des arcs étaient ainsi à disposition du public pour ce temps de découverte. 

 

 
Temps de médiation en amont de la Nuit Romane.  

 
Temps de médiation et jeux patrimoine avec les 

enfants. 
 

- Fêtes des paysages 
Dans le cadre de la Fête des paysages divers ateliers pour les enfants sont proposés pour faire 
découvrir le patrimoine, les paysages et la nature, avec nos partenaires (LPO, Écomusée, 
CPIE…) : 

 2015 : jeux d’autrefois issus de la haie / fabrication de nichoirs, 
 2016 : pêche et observation des espèces / fabrication de nichoirs, 
 2017 : jeu de piste nature sur les bords de Vienne / fabrication de nichoirs, 
 2018 : fabrication d’objets en brande, 
 2019 : atelier vannerie et jeux buissonniers. 

 

 
Atelier autour de la brande 

 
Jeux buissonniers à partir de la haie 
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6.6.2.2. Jeux de piste - rallye du patrimoine 

 

- 2016 
En partenariat avec l’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques, un 
rallye du patrimoine a été organisé sur le territoire du Pays d’art et d’histoire sur le thème du 
patrimoine des vallées. Le parcours était ponctué de diverses interventions avec la compagnie 
des Regrattiers de l’histoire qui proposait des animations autour du thème de l’eau au Moyen 
Âge. Ce rallye est aussi l’occasion de développer des partenariats avec différents acteurs du 
territoire. 

 

- 2018 
Dans l’été plusieurs actions menées en direction du public jeune et des familles ont été 
proposées en partenariat avec l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux et 
Availles-Limouzine. Ces actions ont permis de valoriser le patrimoine des bourgs par le biais 
d’activités ludiques et familiales avec des jeux de piste : 

- À la recherche du château perdu ! À Lussac-Les-Châteaux, le mercredi 15 août. 
- À la recherche de la fontaine cachée ! À Availles-Limouzine, le mercredi 29 août. 

 

Ces deux parcours ont accueilli 50 personnes. 

 

 

 

 

 

- 2019 « Chasse au trésor » à Villesalem 
La chasse au trésor à Villesalem s’est déroulée dans le monument et sur les extérieurs. Les 
enfants avaient un parcours à suivre avec des questions faisant appel à leur sens de 
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l’observation. Le déroulé était ponctué de jeux liés à l’édifice : arc en plein cintre à construire, 
façade à reconstituer, plan-puzzle à recomposer.  

 

  

  
 

 

Fréquentation actions éducatives entre 2009 et 2019 – temps scolaire - périscolaire 

Année 
Nombre 
d'enfants 

Nombre 
d'animations 

 
Nombre de 

classes 

2009 0 0 0 
2010 53 2 2 
2011 190 4 4 
2012 200 18 9 
2013 165 23 8 
2014 125 6 4 
2015 119 48 6 
2016 19 5 2 
2017 64 5 3 
2018 169 20 7 
2019 89 4 3 
Total 1193 82 48 
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Dans ces chiffres n’apparaissent pas les enfants présents lors des P’tites balades. Ils sont estimés 
à environ 500 sur les dix années (comptabilisés dans la fréquentation globale des balades).  

 

 

Pendant ces dix années, le service patrimoine a construit les bases d’un service éducatif avec : 

- une mise en réseau des acteurs pour la création d’un document commun, 
- un accès au plus grand nombre en mettant en place la gratuité des actions pour les 

établissements du territoire, 
- la création de nombreux outils pédagogiques pour pouvoir travailler de façon efficace 

auprès du jeune public sur les principales thématiques du territoire, 
- la mise en œuvre de projets pédagogiques sur des temps longs avec la réalisation de 

supports de qualité (livrets, expositions). 
 

Cependant, le résultat n’est pas satisfaisant car peu d’enfants ont été touchés par ces actions. 
Les moyens humains du service ne permettent pas aujourd’hui de proposer plus de projets. 
L’absence d’un service éducatif dédié en est le principal frein. Les activités éducatives 
demandent un investissement à temps plein et l’animatrice de l’architecture et du patrimoine ne 
peut assurer seule ces missions. Les projets d’importance se sont d’ailleurs essentiellement 
développés les années où le service patrimoine a été renforcé (2012, 2013 et 2018) soit par 
des contrats à durée déterminée de quelques mois, soit par le biais de prestations de service. 

Les relations avec l’Éducation nationale ne sont pas assez développées par manque de temps 
et pourtant ce lien est essentiel pour relayer nos actions auprès des écoles. 

 

Dans la perspective d’un renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire, les élus 
devront impérativement se saisir de cette question afin : 

- de renforcer les liens avec l’Éducation nationale, mais aussi le Département et la Région 
pour les collèges et les lycées, 

- de toucher plus d’enfants du territoire autour de projets sur le patrimoine et 
l’architecture, 

- de créer des projets plus conséquents avec les partenaires locaux dans le cadre de PEAC 
par exemple. 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 7 
 

7- L’INTERPRETATION DU PATRIMOINE 
 

Rappel de ce que dit la convention de 2009 

Titre II – LES MOYENS  

Article 2 : Créer un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) 
  
Il existe sur le Pays Montmorillonnais trois lieux d’interprétation : 

- à Lathus, sur la thématique de l’éducation à l’environnement, centre géré par le 
CPIE, 

- à Saint-Savin, sur la thématique des peintures murales à l’époque romane, centre 
géré par l’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques, 

- à Juillé (Saulgé), sur l’histoire rurale du Pays Montmorillonnais, géré par l’Écomusée. 
 

Il convient de signaler qu’il existe également trois musées exposant au public leurs collections, 
évoquant des thématiques différentes, mais qui ne sont pas des centres d’interprétation 
répondant au cahier des charges des Villes et Pays d’art et d’histoire : 

- à Lussac-les-Châteaux, musée sur la thématique de la Préhistoire, 
- à Antigny, musée sur le patrimoine gallo-romain du Gué-de-Sciaux, 
- à Civaux, musée sur le patrimoine du haut Moyen Âge et le patrimoine de Civaux. 

Le musée de Montmorillon ne bénéficie pas à ce jour de lieu pour présenter ses collections. 

Plusieurs thématiques importantes du patrimoine Montmorillonnais sont ainsi illustrées. 
Cependant ces sites ne présentent pas une approche globale du Pays. Il convient donc de 
valoriser l’existant et de le compléter. Plusieurs formules seront soumises à la réflexion : un lieu 
existant accueillant une vision globale du Pays et présentant les potentialités du territoire, une 
structure itinérante qui pourrait se déplacer de lieux en lieux sur le territoire… Les pôles existants 
seraient ainsi complémentaires et inscrits dans une logique de renvoi des sites les uns vers les 
autres ; cet ensemble constituerait un CIAP « éclaté » qui devrait correspondre aux termes de la 
convention Pays d’art et d’histoire signé avec l’État. 

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est :  

- pour la collectivité territoriale, un lieu d’information et de présentation des enjeux de 
l’évolution architecturale, urbaine et paysagère du pays, c’est un lieu de présentation 
des ressources et des potentialités du Pays, 

- pour les habitants, un lieu de rencontre et d’information sur les activités de valorisation 
du patrimoine et les projets urbains et paysagers, 

- pour les touristes un espace d’information donnant les clés de lecture du pays, 

- pour les jeunes, un support pédagogique dans le cadre des ateliers d’architecture et du 
patrimoine. 

La programmation du CIAP est établie dans les années qui suivent la signature de la convention 
en conformité avec le guide méthodologique publié par le ministère de la culture et de la 
communication. 
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Entre 2009 et 2019, de nouvelles structures ont vu le jour, d’autres ont été complètement 
repensées et transformées. Par ailleurs, à partir de 2017, les collectivités ont évolué dans le 
cadre de la réforme territoriale. Autant d’éléments qu’il a fallu prendre en compte dans la 
réflexion sur la mise en place d’un CIAP. 

 

7.1. LES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE 

7.1.1. L’abbaye de Saint-Savin 

https://www.abbaye-saint-savin.fr/fr 

L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en Nouvelle-Aquitaine, s'impose par ses peintures 
murales commanditées par les moines bénédictins de ce haut lieu de l'architecture monastique. 
Au XIXe siècle, grâce à l’initiative de Prosper Mérimée, alors Inspecteur général des Monuments 
Historiques, les peintures, datées de la fin du XIe-début XIIe siècle, ont été sauvées. De nombreux 
travaux et campagnes de restauration visant à sauvegarder les peintures ont alors été entrepris. 
L’église, classée en 1840 sur la première liste des monuments historiques, continue encore de 
faire l’objet de toutes les attentions des restaurateurs.  

L’église fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, au titre de deux 
critères d’évaluation : elle est considérée comme un chef-d’œuvre du génie créateur de 
l’homme (critère I) tout en étant le témoignage remarquable d’une civilisation disparue (critère 
III). L’image, en effet, à travers le cycle mural de Saint-Savin, est l’héritage d’un passé, celui 
d’une culture et enfin celui d’une histoire. 

L’abbaye de Saint-Savin est depuis 2006 gérée sous forme d’EPCC9 avec pour membres 
fondateurs, l’État, le Conseil Régional de Poitou-Charentes (puis de Nouvelle-Aquitaine), le 
Conseil départemental de la Vienne, la Communauté de communes du Montmorillonnais (puis 
de la Communauté de communes Vienne & Gartempe) et la commune de Saint-Savin. 

Le Centre d’interprétation des peintures murales, installé dans les bâtiments de l’abbaye, a 
ouvert en 2001 et développe une thématique sur les peintures murales à l’époque romane. 

 

Le centre d’interprétation 

Le parcours scénographique de l'abbaye de Saint-Savin s'organise autour du thème des 
peintures romanes de l'église abbatiale et investit les trois étages des bâtiments 
monastiques. Cet équipement culturel, associant cinéma et multimédia, constitue un 
complément incontournable à la visite guidée de l'église. 

Au 1er étage, les anciennes cellules des moines ont été aménagées en espaces d'interprétation 
abordant les peintures murales de Saint-Savin sous les angles historique, religieux et artistique 

 
9 . EPCC : Établissement public de coopération culturelle, « Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et vallée des 
fresques ». 
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par le biais de supports tels que maquettes, borne tactile avec visite virtuelle, vidéos, bandes 
sonores… 

 

La salle de projection 

L’auditorium situé au dernier étage est transformé en salle de projection et offre aux visiteurs le 
visionnage de "A fresco", un film de fiction relatant la création des peintures de l'abbaye de 
Saint-Savin. 

 

 

Depuis 2018, l’EPCC travaille au renouvellement de cet outil qui demande à être revu dans sa 
globalité. Ainsi en 2019, l’EPCC a mis en place un parcours sur tablette, « le compagnon de 
visite », qui permet de découvrir l’abbaye et les peintures murales de façon interactive et avec 
différents degrés de détails selon le choix des visiteurs. Une version pour le public jeune a été 
également développé. Ce nouveau support vient en complément de l’espace d’interprétation 
installé dans le bâtiment conventuel. L’EPCC va poursuivre cette phase de renouvellement dans 
les années à venir. 
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Parallèlement à ces espaces d’interprétation, l’EPCC propose des visites guidées pour 
individuels, des accueils de groupes, des visites thématisées, des actions éducatives et une 
programmation culturelle. Il dispose d’une salle pour accueillir des actions éducatives en atelier. 

 

Participation budgétaire de la Communauté de communes à l’EPCC 

La Communauté de communes Vienne & Gartempe participe au fonctionnement de l’EPCC 
Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques à hauteur de 168 720 € par an. 
Elle constitue le financeur le plus important (DRAC 80 000 €, Région 100 000 € et Département 
75 000 €).  

La Communauté de communes a également soutenu le projet du « compagnon de visite » à 
hauteur de 38 804 € en 2018-2019. 

 

7.1.2. L’Écomusée du Montmorillonnais 

https://www.ecomusee86.fr/ 

Né en 1986, l’Écomusée du Montmorillonnais a plusieurs rôles. Tous concernent l’interprétation 
et la collecte de la mémoire afin de la valoriser. En complément, et pour nourrir ses actions de 
médiation et de formation, l’Écomusée a réalisé en 2008, avec l’aide des financeurs publics, 
un centre d’interprétation de l’histoire rurale du Montmorillonnais à Juillé sur la commune de 
Saulgé. 

Un Centre d’interprétation de l’histoire rurale du Montmorillonnais 

Les bâtiments de l’ancienne exploitation agricole abritent une exposition permanente qui 
présente des films sur l’histoire du lieu et la vie des gens du territoire à travers différentes salles 
et scénographies (film, multimédia, panneaux, maquettes). Un parcours retraçant l’évolution de 
l’environnement, des productions agricoles, de l’alimentation et des enjeux du développement 
durable, mais aussi les modes de vie et de consommation des habitants. Ce parcours permet 
d’appréhender un territoire à travers son environnement naturel, son histoire, ses habitants et 
leurs activités successives, l’habitat, la vie quotidienne autrefois et son évolution vers les modes 
de vie aujourd’hui. 
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Prochainement, une salle sera adaptée pour évoquer les questions actuelles liées à la transition 
agricole et à la production d’une alimentation saine pour tous, dans le respect des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques de notre temps. 

Les dépendances du site sont aussi aménagées. L’ancien poulailler est une matériauthèque avec 
un éclairage sur les matériaux utilisés dans l’habitat traditionnel et accueille une reconstitution 
de la «bugée» (nom local pour la lessive).  

Le site de Juillé abrite aussi : 

- un verger conservatoire de 25 espèces fruitières anciennes, planté en partenariat 
avec l’association des « Croqueurs de Pommes ».  

- Un parcours pieds-nus pour réveiller les sens des visiteurs.  
- Un sentier d’interprétation de 3 km pour une autre découverte de l’environnement 

autour de la ferme de Juillé. 
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Parallèlement à ces espaces d’interprétation, l’Écomusée propose des expositions temporaires, 
des visites guidées pour individuels, des accueils de groupes, des ateliers, des actions éducatives 
à Juillé et sur le territoire de Vienne & Gartempe. Il dispose d’une salle pour accueillir des actions 
éducatives en atelier. 

 

Participation budgétaire de la collectivité 

Depuis 2010, la CCM (puis à partir de 2017 la Communauté de communes Vienne & 
Gartempe) participe, aux actions de l’Écomusée sous forme de Conventions pluriannuelles 
d’objectifs (15 000 € par an, puis 20 000 € par an à partir de 2014). 

 

7.2. LES MUSÉES  

7.2.1. Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux – Musée de France depuis 2006 

http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire 

Ouvert en 1982 sur une initiative locale et avec les importantes collections de préhistoire du 
secteur, le Musée est complètement refondé à partir de 2001. Le Musée de Préhistoire, nouvelle 
version, ouvre ses portes en 2010 au sein d’un ensemble culturel « La Sabline » qui regroupe, 
Musée, MJC et médiathèque. 

Ce musée présente 368 m2 d’expositions permanentes mettant en valeur la richesse de ses 
collections préhistoriques. Il offre aux publics la possibilité de prendre la mesure des découvertes 
locales de façon scientifique, mais sous une forme attractive et ludique au travers d’une 
muséographie et d’une scénographie actuelles. 

Les objets sont présentés dans des mobiliers diversifiés (vitrines cloches, vitrines totems, vitrines 
murales). Le parcours en boucle est ponctué de mobiliers interactifs (manipulations d’objets 
expérimentaux, maquettes, moulages tactiles, loupes intégrées dans les vitrines, audiovisuels, 
photographies, relevés et dessins illustrés…) complétant le discours qui se déroule sur les murs 
comme une frise chronologique. Cartels, textes et plaquettes de salle offrent aux visiteurs des 
niveaux de lecture différents.  
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Le Musée de Préhistoire 

 

Un voyage au cœur de la préhistoire 

Le musée propose un voyage au cœur de la Préhistoire locale en retraçant la vie des hommes 
dans le Lussacois au Paléolithique en abordant leur environnement, leur mode de vie, leurs 
savoir-faire techniques et surtout artistiques. Il se veut un maillon incontournable pour qui veut 
découvrir la Préhistoire en région. Il valorise notamment l’art de la gravure qui fait de Lussac et 
de son secteur un lieu exceptionnel. Les pierres gravées, datant d’environ 15 000 ans pour les 
plus anciennes, découvertes notamment à Lussac et à Gouex, sont les objets phares de ces 
collections. Gravées de motifs géométriques, d’animaux, mais aussi et surtout de figurations 
humaines traitées de façon réaliste, ces pièces sont tout à fait exceptionnelles. Par leur quantité 
et leur qualité, ces œuvres d’art gravées sur mobilier caractérisent la spécificité de l’art 
préhistorique de Lussac-les-Châteaux à la période magdalénienne. Une place et une 
valorisation particulières leur sont donc consacrées dans le musée. 
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Des audiovisuels complètent la valorisation de ces œuvres d’art mobilier en dévoilant d’un côté, 
la technique de la gravure sur pierre et de l’autre, les portraits que nous ont laissés les 
préhistoriques d’eux-mêmes. 

Un parcours vers les sites préhistoriques 

Après la visite du musée, le visiteur peut partir en balade vers les sites préhistoriques les plus 
proches devant lesquels sont installés des totems explicatifs. Si l’entrée dans les cavités n’est 
possible que dans le cadre des visites accompagnées, le visiteur a toutefois la possibilité de 
découvrir les sites dans leur environnement actuel et de profiter du paysage qu’offre la vallée 
avec ses falaises calcaires et ses habitats naturels occupés par des hommes au Paléolithique. 

Le musée dispose également d’une salle d’animations pédagogiques et d’une salle de 
recherche dédiée à l’accueil des chercheurs, enseignants, étudiants, artistes et professionnels 
des musées.   

Deux applications pour smartphone complète la découverte des lieux. Visite musée guide les 
visiteurs au sein du Musée de Préhistoire, tandis que Visite patrimoine leur fait découvrir le 
patrimoine du Lussacois. 

 

7.2.2. Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon – Musée de France depuis 2003. 

https://www.montmorillon.fr/index.php/cadre-de-vie/34-tourisme-et-patrimoine/125-musee-
municipal 

En 1936, le musée voit le jour au premier étage de l'Hôtel de Ville, époque à laquelle des 
tableaux de Raoul Carré, peintre et enfant du pays, sont offerts par la veuve de l’artiste. Premiers 
dons qui sont augmentés par d’autres tableaux d’artistes locaux. En 1966, la découverte du site 
préhistorique La Piscine donne un nouveau souffle au musée. Dans les années 1970, les 
collections sont transférées dans plusieurs locaux de la Maison-Dieu. Pour des raisons de 
sécurité des œuvres et du public, le musée ferme ses portes en 1998. Bien qu’il soit fermé au 
public, le musée reçoit l’appellation musée de France en 2003. Cette fermeture s’accompagne 
d’un vaste chantier de restauration des collections et d’une politique active d’acquisition 
d’œuvres qui enrichissent les collections du musée.  

En 2018, le musée ouvre ses portes au public, dans les locaux associés à la médiathèque. À 
cette occasion, la scénographie du musée a entièrement été repensée afin d'offrir un confort de 
visite adapté au plus grand nombre. 
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 Les collections 

 

Le Musée d’Art et d’Histoire 

 

Les collections du musée de Montmorillon ne sont pas visibles dans leur globalité pour l’instant. 
Des expositions temporaires sont régulièrement proposées aux visiteur pour présenter les 
diverses collections. 

Collection archéologique : 

Le site magdalénien La Piscine  
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De 1966 jusqu’à 1982, Pierre Marcel et ses équipes de fouilleurs mettent au jour plus de 
47 000 objets du paléolithique en grande partie déposés au Musée de Montmorillon. 
 

Le site gallo-romain de Mazamas 

Situé sur la commune de Saint-Léomer à quelques kilomètres de Montmorillon, le site de 
Mazamas a permis de mettre au jour des céramiques, des monnaies et des éléments 
architecturaux actuellement conservés au musée. 

Collection des Beaux-Arts : 

Le musée conserve des peintures des XIXe et XXe siècles que l’on doit aux artistes Raoul Carré, 
Jehan Berjonneau, Alfred Plauzeau, Raoul-Félix Etève, Jeanne Harry-Lorne, Henri-Pierre 
Lejeune. Les sujets représentés sont variés. Il s’agit principalement de portraits, mais aussi de 
paysages inspirés par la région et les voyages, ainsi que des documents graphiques, comme 
les aquarelles de Gratiant Emmanuel ou les dessins de Henri Plisson. 

 

 

7.2.3. Musée archéologique de Civaux 

https://www.musee-civaux.fr/ 

À la suite des chantiers de fouilles effectués par François Eygun, directeur des Antiquités 
Historiques, autour de l’église et de la nécropole de Civaux en 1960-64, un dépôt de fouilles, 
dénommé "musée", a été construit face à la nécropole. Dans les années 1980, l’objectif de créer 
un musée archéologique s’est précisé au niveau du Conseil municipal sous l’impulsion de 
l’association des Amis du Pays de Civaux. Les travaux importants de restructuration et 
d’agrandissement ont été financés par la commune et la mise en place d’un parcours 
muséographique a été élaborée par un comité de pilotage à partir de 2000. 

Le musée archéologique, implanté en face de l’église a ouvert ses portes en 2004. 

Ce musée a pour objectif de faire découvrir la richesse du patrimoine de Civaux et de ses 
environs. Un parcours très complet dans plusieurs salles consacrées à la préhistoire, l’Age des 
métaux, l’époque gallo-romaine et le Moyen Âge. 

Les collections du musée sont plus particulièrement importantes pour la période romaine et 
mérovingienne, époques fastes dans l’histoire de Civaux. Le musée se singularise par la 
présence de nombreux objets découverts en contexte funéraire et plus particulièrement dans la 
nécropole, l’un des plus grands cimetières mérovingiens de France.  
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Le Musée archéologique de Civaux. 

 

Parallèlement aux visites du musée, il est également proposé des visites thématisées, des 
expositions temporaires, des accueils de groupes, des actions éducatives et une programmation 
culturelle. Le musée dispose d’une salle pour accueillir des actions éducatives en atelier. 

 

7.2.4. Dépôt de fouilles du Gué de Sciaux à Antigny 

http://www.guedesciaux-antigny.fr 

Le site archéologique du Gué-de-Sciaux sur la commune d’Antigny, à proximité de Saint-Savin, 
a été découvert au XIXe siècle et fouillé de façon ponctuelle à cette époque. Les recherches ont 
repris ensuite dans les années 1980 et se sont concentrées à partir de 1984 sur la zone cultuelle, 
plus particulièrement, sur le sanctuaire n° 12 à 1 km de l’agglomération. Jusqu’en 2001, la 
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presque totalité du lieu (3 000 m2) a été explorée. Des sondages menés en 2004 et 2005 ont 
ensuite permis d’appréhender le secteur sud-ouest, non investigué auparavant, et d’approcher 
partiellement une occupation gauloise. 

Couvrant environ 25 ha, l’agglomération s’étend sur les deux rives de la Gartempe. Par 
conséquent, le franchissement de la rivière s’effectue par un gué. Elle est traversée d’ouest en 
est par la voie reliant Lemonum (Poitiers) à Avaricum (Bourges). Elle se situe donc à quelques 
kilomètres de la frontière séparant la cité des Pictons de celle des Bituriges Cubes. 

Cette petite ville a su mettre à la disposition de ses habitants les éléments caractéristiques de la 
vie publique de l’époque : un sanctuaire pour la vie religieuse, un théâtre pour le plaisir des 
spectacles et des jeux ainsi que des thermes pour le bien être des bains. Les archéologues ont 
eu connaissance de la trame de ces quartiers par des vues aériennes essentiellement.  

La ville disparaît à la fin de l’Antiquité alors que se développent les villages d’Antigny et de 
Saint-Savin-sur-Gartempe. 

 

 

 

 
 
 

Reconstitution 3D du temple antique 

 
Tête de Mercure 
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Reconstitution du fronton du temple antique. 

 

Le dépôt de fouilles d’Antigny conserve une grande partie des objets trouvés lors de ces fouilles 
et permet d’évoquer la période gallo-romaine sur le secteur. La façade d’un temple y est 
notamment reconstituée. 

Par ailleurs, l’exposition « Vivre avec les dieux », a été présentée au Musée de Chauvigny. 
L’exposition comprend plus de 250 objets et éléments d’architecture trouvés dans le sanctuaire 
du Gué-de-Sciaux. La majorité d’entre eux n’a jamais été présentée au public.  

Le dépôt de fouilles d’Antigny est ouvert en période estivale et toute l’année sur réservation pour 
des groupes. 

 

7.3. Le CPIE VAL DE GARTEMPE à Lathus-Saint-Rémy 

Le CPA Lathus gère le label de Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 
1995. Sur le site en bord de Gartempe et à la ferme du Peux, plusieurs espaces sont consacrés 
à la découverte de l’environnement (ferme pédagogique, sentiers d’interprétation). Comme 
d’autres structures, les interventions se font plus largement sur le territoire. 

Cette structure a plusieurs objectifs : 

- d’une part un travail d’éducation et de formation des publics à l’environnement , 
- d’autre part l’animation de territoire auprès des acteurs. 

L’éducation et la formation des publics à l’environnement se traduit par des actions visant 
l’information, la prise de conscience et les modifications de pratiques : 
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- cycles d’interventions scolaires dans les établissements ou sur le site du CPA, 
- immersion des publics dans l’environnement, 
- stand d’information et de sensibilisation des publics, 
- formation permanente des acteurs, … 

Le CPA Lathus est aussi un acteur de l’aménagement et de la gestion environnementale de sites 
naturels protégés : périmètres Natura 2000 du Roc d’Enfer, de la Vallée de la Gartempe et de 
Font Serin. 

 

7.4. L’Interprétation du territoire, Un premier pas vers un ciap 
« éclaté » ou multipôles 

Plusieurs thématiques importantes du patrimoine Montmorillonnais étant ainsi illustrées, les élus 
ont d’abord souhaité mettre en place des outils permettant de compléter les approches et de 
présenter le territoire dans sa globalité, en faisant ressortir ce qui caractérise le pays 
montmorillonnais.  

Il convenait aussi de prendre en compte plusieurs problématiques inhérentes au territoire : 

- son étendue : 47 communes (puis 55 à partir de 2017), ¼ du département de la 
Vienne en superficie, des distances importantes entre les communes les plus 
éloignées, 

- la ville la plus importante (Montmorillon) qui ne se situe pas véritablement au centre 
du territoire labellisé, 

- un territoire en difficulté sociale et économique, 
- des difficultés pour les écoles à se déplacer (coût important), 
- un constat que les habitants ne se déplacent pas facilement et ne vont que rarement 

au-delà d’un cercle de 15 km autour de chez eux, qu’il existe un réel problème de 
mobilité, 

- des moyens humains et financiers limités pour le service dédié à la convention Pays 
d’art et d’histoire. 

 

Il était également important de voir comment allaient fonctionner les nouvelles structures 
d’interprétation nouvellement implantées sur le territoire ou en cours d’élaboration. 

Dans ces conditions il semblait essentiel de travailler sur la notion d’itinérance afin d’être au 
plus près des habitants et de tester différentes approches plutôt que de se lancer dans la 
réalisation d’un CIAP fixe qui semblait moins adapté à la situation et qui n’aurait pas répondu 
aux problématiques citées plus haut, tout au moins dans un premier temps. 

Ainsi dès le début de la convention il a été proposé de réaliser des expositions itinérantes 
permettant de poser le contexte géographique, géologique, historique et patrimonial du Pays 
Montmorillonnais. Ces expositions permettant ainsi d’interpréter le territoire et d’être 
complémentaires d’approches plus spécifiques comme les peintures murales romanes à Saint-
Savin, la ruralité à l’Écomusée à Juillé... 

Leur conception légère et au montage facile permet aux communes, aux structures touristiques 
et culturelles, aux associations de les proposer dans des lieux très divers et lors de manifestations 
et par conséquent d’être très adaptables et au plus près des publics. 
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Chaque année le catalogue de présentation des expositions est envoyé aux communes, 
associations et structures du territoire. Elles sont prêtées et participent à la sensibilisation des 
habitants et des touristes au patrimoine du territoire dans sa globalité et sa diversité.  

Ces expositions itinérantes sont complétées par des livrets mis à disposition du public (voir aussi 
le chapitre 5.1. Les publications, pages 117-124). 

 

7.4.1. Des outils d’interprétation « nomades »  

7.4.1.1. Les expositions itinérantes 

« Au fil du Pays Montmorillonnais, terre de transitions et de contrastes » - 2010  

L’exposition « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais, terre de transitions et de 
contrastes » présente le patrimoine naturel, bâti, industriel et immatériel du Pays 
Montmorillonnais.  

Elle a été conçue avec le concours de plusieurs structures du Montmorillonnais et a donc permis 
de fédérer les acteurs autour de ce projet partagé. 

L’exposition se compose de quatorze panneaux. 

 
 

N° 1 : Laissez-vous conter le pays 
Montmorillonnais, terre de transitions et de 
contrastes (introduction) 
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N ° 2 et 3 : Les paysages 

Pays de transitions et de contrastes 

Les vallées 

Les zones humides 

Des paysages diversifiés en constante évolution 

Un environnement de qualité 

 

   

N° 4 et 5 : Le pays au fil des siècles  

Une occupation humaine très ancienne : la 
Préhistoire 

L’époque gallo-romaine 

Le christianisme et l’époque mérovingienne 

De l’an mil au XIIe s. 

Le contexte difficile de la fin du Moyen Âge 

Le renouveau de l’époque moderne 

Le bouleversement du XIXe s. et les difficultés du XXe 
s. 

Entre tradition et modernité 

 

   
 

 

N° 6 et 7 : D’un monument à l’autre 

Les édifices religieux 

Châteaux, manoirs et hôtels particuliers 

Un bâti traditionnel 

Les sites d’exploitation des ressources naturelles 

Le patrimoine vernaculaire 
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N° 8 et 9 : Formes et matériaux 

L’habitat traditionnel 

Les murs 

La diversité des techniques de construction 

Les toitures 

Les décors 

Un patrimoine à préserver 
 

   
 

N° 10 et 11 : Pays de couleurs 

Une continuité de l’utilisation de la couleur 

De la fresque ou de la détrempe 

Les peintures murales romanes 

Les peintures murales de la fin du Moyen-Âge, XIVe -
XVe s. 

La période moderne 

Le second souffle du XIXe s. 

La conservation restauration 

 

 
 

N° 12 : Traditions et coutumes populaires 

Les parlers 

Les rencontres 

Les « voyages » 

Les légendes et contes populaires 
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N° 13 : Saveurs et savoir-faire 

La brande 

Une terre d’élevage 

Les douceurs du pays 

Des savoir-faire adoptés 

 

 

N° 14 : Le Pays Montmorillonnais 47 communes 

Jeu d’identification : 1 photo = 1 commune 

 

 

 

Laissez-vous conter les paysages du Montmorillonnais - 2015 

Pour compléter la première exposition, notamment sur les aspects paysagers, une seconde 
exposition a été conçue sur le même principe que la première et avec les mêmes objectifs. 

Les paysages du Montmorillonnais constituent un bel exemple de richesses et de diversité. Ce 
thème a donc été approfondi par le biais d’une exposition dédiée.  

L'exposition est constituée de dix panneaux sur structures autoportantes. 
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N° 1 : Laissez-vous conter les paysages du 
Montmorillonnais (introduction)   
 

 

N° 2 et 3 : Le territoire 

Présentation générale et morphologie du territoire        

La géologie, les sols induisent le bâti et les paysages 

 

 

N°  4 : L’eau, source de vie 

Les vallées 

Les étangs, mares et tourbières 

 

N° 5 : Les paysages bocagers  

 

     

  

N° 6 : Les bois et les forêts        

N° 7 : Les brandes et les landes 
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N° 8 : Les prairies et les pelouses sèches  

N° 9 : Villes et villages dans le paysage 

    

N° 10 : La préservation des paysages et de 
l’environnement 

Des menaces permanentes 

Des enjeux de préservation forts 

 

 

7.4.1.2. Les maquettes éducatives : outils d’interprétation  

Certaines maquettes réalisées pour les activités éducatives jeune public (voir aussi chapitre 
6.3.1. pages 135-138), permettent de compléter ces expositions itinérantes et constituent des 
outils de compréhension supplémentaires. Pour la plupart modulables et manipulables, ces 
maquettes permettent aux visiteurs, quel que soit leur âge, de se placer dans une position active. 
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Quelques exemples : 

 

Maquette d’un moulin XIXe siècle. 

 

 

Bâti traditionnel. 

 

 

Maquette évolutive du bocage. 

 

Plan d’églises. 

 

7.4.2. Un lieu de rencontre et d’échange … itinérant également 

Comme pour l’interprétation du territoire, la notion de lieu d’échange et de rencontre, inhérent 
au CIAP, a été imaginée de la même façon car elle relève des mêmes problématiques. Il était 
essentiel pour les élus : 

- d’aller au plus près des habitants, 
- de toucher le plus possible le public jeune, sans discrimination sociale et budgétaire, 
- de pouvoir accueillir les touristes dans les différents centres principaux, répartis sur 

le territoire. 

Le choix a donc été fait de proposer les interventions tels que les conférences, les projections de 
films, les débats … dans différents lieux du territoire : mairies, salles des fêtes, médiathèques, 
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sites culturels, sites patrimoniaux, voire en extérieur … De cette façon nous touchons un public 
plus large et plus diversifié. Certaines personnes n’osent pas à aller dans un lieu identifié comme 
trop « culturel », alors que se déplacer dans une salle des fêtes ou bien encore dans un site en 
extérieur est plus facile.  

Ces propositions nous permettent aussi de développer nos partenariats avec les structures du 
territoire : médiathèques, MJC, cinémas, sites touristiques … et de bénéficier potentiellement de 
leur propre public qui peut être différent du nôtre. 

Pour les activités éducatives, nous l’avons évoqué, les coûts de déplacement sont souvent 
rédhibitoires pour les écoles. C’est donc l’animatrice qui se déplace dans les écoles et les 
accueils de loisirs pour proposer ses animations. Ce mode de fonctionnement n’empêche pas, 
le cas échéant, de se déplacer ponctuellement sur certains sites en fonction des thématiques 
abordées et en fonction également des moyens des écoles. 

 

Un lieu référent du label Pays d’art et d’histoire  

En 2015 la Communauté de communes du Montmorillonnais s’est dotée d’un nouvel outil, la 
Maison des services, basé à Montmorillon et qui abrite plusieurs structures de services à la 
population en plus de la Communauté de communes10.  

Ce siège administratif du service patrimoine reste bien sûr un point de repère pour les habitants 
et notamment pour les demandes de conseils, les demandes d’information etc. Il vient aussi en 
complément des bureaux d’accueil touristiques de l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou qui 
touchent plus le public touristique. 

Une grande salle de réunion accueille régulièrement des conférences et un hall d’entrée, 
permettant d’installer des petites expositions, peut être utilisé dans le cadre des actions Pays 
d’art et d’histoire. La Maison des services est un lieu de passage pour les habitants et ces espaces 
sont donc intéressants pour valoriser certaines actions menées dans le cadre du label. 

 

7.4.3. Freins, difficultés et réflexions à poursuivre 

Nous l’avons vu, les sites d’interprétation existants, la présence de la Maison des services, 
l’étendue mais aussi les particularités socio-économiques du territoire posent véritablement 
question quant à un lieu unique d’interprétation, et ce n’est pas ce choix que les élus ont 
privilégié jusqu’à maintenant. 

Compte tenu de ce contexte, ils ont préféré opter pour une autre organisation qui répond 
néanmoins aux objectifs d’un CIAP, mais plus adapté à un vaste territoire comme celui de 
Vienne & Gartempe aujourd’hui. 

 
10 CIO, ADMR, SIAG, sécurité sociale … 
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L’itinérance des expositions et des outils pédagogiques permettent de toucher la population au 
plus près des différents bassins de vie. Force est de constater que peu de personnes font une 
heure de route pour une animation ou une conférence proposée à Montmorillon. 

Nous sommes confrontés à un paradoxe. L’étendue du territoire nous impose d’être présents 
sur les différents secteurs au travers de nos actions, des expositions, des supports de médiation.  

Si l’itinérance des expositions et des animations est primordiale dans un Pays d’art et d’histoire, 
il faut cependant remarquer qu’il peut être difficile de se faire identifier et reconnaître par les 
habitants et les touristes en étant nomades !  Les sites, comme l’Abbaye de Saint-Savin, les 
musées ou bien encore l’Écomusée sont plus clairement identifiés parce qu’ils ont un lieu qui 
les représente.  

Sur le site de la Maison des services et plus précisément sur les sites de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe, un travail important reste à faire pour associer le label Pays 
d’art et d’histoire à la collectivité.  

 

Prochaine convention  

Dans la prochaine convention les cartes devront être rebattues avec de nouvelles données et 
des priorités : 

- un territoire agrandi de huit communes, 
- une nouvelle collectivité, encore jeune et en construction, 
- un nouveau projet de territoire 2018-2028, 
- des structures d’interprétation en évolution (Abbaye de Saint-Savin, Écomusée, 

Musée de Montmorillon …), 
- de nouveaux élus en 2020. 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 8 
 
 

8- LES PARTENARIATS DÉVELOPPÉS  
 
Rappel de ce que dit la convention de 2009 
 
Titre I - Les objectifs 
 
Coordonner et fédérer, développer une plus grande cohérence 
 
Les différentes structures sur le territoire proposent de nombreuses actions de qualité. Pour 
autant ces dynamiques se réalisent sans véritable lien et parfois en l’absence de cohérence. Il 
manque aujourd’hui sur le territoire un élément fédérateur et coordinateur. Le Pays est la 
structure idéale pour tenir ce rôle et le label Pays d’art et d’histoire constitue l’outil indispensable. 
Le label Pays d’art et d’histoire, véritable dénominateur commun, doit permettre une meilleure 
coordination et une meilleure lisibilité autour d’objectifs communs. 
 
Le Pays invitera chaque structure, EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des 
fresques, Écomusée, CPIE, musées (Civaux, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Antigny), MJC, 
et d’autres associations culturelles et patrimoniales (ALPA, Amis de Villesalem, Moussac 
Toujours !, GRHAIJ, Centre Culturel Cantonal de Saint-Savin - liste non exhaustive) à redéfinir 
ses missions, afin que les actions qu'elles conduisent ne se recoupent pas et puissent être 
valorisées comme il convient dans un souci de cohérence politique. Des conventionnements 
pourront, en tant que de besoin, en arrêter les modalités. 
 
Une communication et une promotion communes 
Pour une meilleure lisibilité sur le territoire, ce travail de coordination devra aboutir à la mise 
en place d’une programmation commune, avec une communication lisible dans la charte 
graphique nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire. Il est important que les différentes 
structures, qui possèdent leurs missions spécifiques, s’inscrivent également dans la politique 
culturelle et patrimoniale globale menée à l’échelle du Pays. 
 
ANNEXE 2 
Un programme d'actions 
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais, dans le cadre de la convention Pays d’art et 
d’histoire, s’engage, en collaboration avec ses partenaires à mettre en place ou développer les 
actions proposées ci-dessous. 
 
Chaque année il conviendra de proposer une programmation mettant en exergue une ou 
plusieurs thématiques, qui pourra se décliner en fonction de l’actualité patrimoniale et culturelle 
du Pays.  
Des projets communs entre le Pays d’art et d’histoire et les structures patrimoniales et culturelles 
du territoire pourront être proposés. 
D’autres actions seront menées par le SMPM au titre du Pays d’art et d’histoire. 
La cohérence à l’échelle du Pays sera toujours recherchée. 
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8.1. COORDONNER ET FÉDÉRER, développer une plus grande 
cohérence 
 
Pendant cette période les collectivités qui se sont succédées (SMPM puis CCVG) ont eu à cœur 
de travailler en réseau avec les acteurs du territoire et de développer des partenariats. 
Apprendre à mieux se connaître pour mieux construire ensemble des projets partagés était 
essentiel. 
 
Ce travail a permis des temps de rencontre réguliers et la mise en place de projets communs. 
Par ailleurs la collectivité a fait appel régulièrement à des acteurs du territoire par le biais de 
prestations de service pour assurer différentes actions menées dans le cadre du Pays d’art et 
d’histoire. La collectivité affiche ainsi clairement son soutien aux structures patrimoniales et 
culturelles du secteur. 
 
Sur le territoire, il existe de nombreuses structures publiques ou associatives, aidées par les 
collectivités, qui ont une vocation patrimoniale et culturelle. Il était par conséquent important de 
travailler sur une complémentarité des actions. 
 
Les projets partagés se sont déclinés autour de plusieurs grands axes d’actions : 

- les actions éducatives, 
- la médiation auprès des publics, 
- la communication. 

 
Autour de deux objectifs importants : 

- coordonner et fédérer, 
- créer du lien et de nouveaux partenariats. 

 
 
 
8.2. LES partenariats locaux ENTRE 2009 et 2019 
 
Dans ce chapitre il s’agit de montrer les liens qui ont pu être mis en place pendant la période 
2009-2019 entre la collectivité porteuse du label Pays d’art et d’histoire et les acteurs du 
territoire, soit dans le cadre de partenariats, soit dans le cadre de prestations de service.  
 
Toutes les structures patrimoniales, culturelles et touristiques, très nombreuses sur le territoire, 
n’ont pas été partenaires sur cette période. Elles pourront être sollicitées à l’avenir dans le cadre 
de la nouvelle convention et en fonction des projets.  
 
La CCVG a commencé à travailler en 2019 à la mise en place d’une politique culturelle en 
s’appuyant sur les ressources locales notamment. Ce travail devra se poursuivre dans les 
prochaines années et en lien étroit avec la politique Pays d’art et d’histoire sur certains aspects : 
culture et patrimoine et  actions éducatives notamment. 
 
Les différents musées, l’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques, 
l’Écomusée et le CPIE ont été présentés dans le chapitre 7 (voir pages 168-180). Dans cette 
partie les actions en lien avec le Pays d’art et d’histoire seront listées. Beaucoup de ces actions 
partenariales ont déjà été développées dans les chapitres 4, 5 et 6. 
 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 192 sur 239 
 

 
 
8.2.1. Les musées 
 
 
8.2.1.1. Musée de Préhistoire à Lussac-les-Châteaux 
 
Le Musée de Préhistoire est un partenaire incontournable pour la valorisation de la Préhistoire 
sur le territoire. Il a participé à plusieurs projets menés dans le cadre du Pays d’art et d’histoire : 
 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 
- plusieurs « p’tites balades » et visites thématiques au cours des dix années , 
- émission patrimoniale « Chemins de traverse » avec Radio Agora et les acteurs 

patrimoniaux du territoire. 
 
 
8.2.1.2. Musée archéologique à Civaux 
 
Le Musée de Civaux illustre des périodes importantes pour le territoire de la Préhistoire au 
Moyen Âge et il est logiquement un partenaire pour ces périodes. Plusieurs projets ont été menés 
en commun : 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 
- plusieurs « p’tites balades », visites thématiques et actualité du patrimoine au cours des 

dix années , 
- émission patrimoniale « Chemins de traverse » avec Radio Agora et les acteurs 

patrimoniaux du territoire, 
- des ateliers d’initiation au vitrail, 
- Nuits romanes. 

 
 
8.2.1.3. Musée d’Art et d’Histoire à Montmorillon 
 
Pendant plusieurs années, le Musée n’avait plus de lieu pour présenter ses collections. Plusieurs 
actions menées en partenariat ont permis de montrer certains objets en lien avec des visites 
proposées par le Pays d’art et d’histoire. Les liens se sont aussi créés pour des expositions et 
plusieurs projets de valorisation : 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 
- plusieurs « p’tites balades » et visites thématiques au cours des dix années , 
- émission patrimoniale « Chemins de traverse » avec Radio Agora et les acteurs 

patrimoniaux du territoire, 
- plusieurs conférences sur le patrimoine de Montmorillon, 
- le projet d’application visite patrimoine pour smart phone, 
- des expositions.  

 
 
Ces trois musées appartiennent au réseau des Musées de Poitou-Charentes créé en 1994 sous 
forme associative sous l’impulsion des conservateurs de musées de Poitou-Charentes afin de 
mutualiser les moyens techniques et humains d’appropriation des nouvelles technologies dans 
le monde des musées. Le Conseil des musées a pour objet l’informatisation des musées et de 
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leurs collections afin de permettre leur valorisation sur Internet. Désormais « Alienor.org, Conseil 
des musées » et étendue à l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble des acteurs 
de ce réseau œuvrant ensemble à la mise en valeur de leurs collections via Internet et les outils 
numériques. 

Le Conseil des musées vise à mutualiser les moyens de ses musées participants pour élaborer 
des outils communs d’étude, de gestion et de mise en valeur de leurs collections. Grâce à son 
équipe et au personnel des musées participants, le Conseil des musées développe et met à la 
disposition des musées du réseau des outils toujours plus innovants pour la gestion et la mise 
en valeur de leurs collections patrimoniales. 

C’est notamment dans ce cadre qu’un travail de partenariat a été impulsé par le Musée d’Art 
et d’Histoire de Montmorillon pour la réalisation de l’application « Visite patrimoine » mettant 
en lien les collections du Musée et le patrimoine de la ville de Montmorillon et de ses alentours 
(voir chapitre 5.4.1 pages 128-129).  

 
 
8.2.1.4. Dépôt de fouilles du Gué de Sciaux à Antigny (Association des Amis du musée), en lien 
étroit avec les Musées de Chauvigny 
 
Le dépôt de fouilles n’est pas un musée labellisé. Il présente les découvertes principales et le 
contexte historique du site du Gué de Sciaux et des fouilles. Ce site est donc un appui pour 
évoquer l’époque antique dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire. Les Musées de 
Chauvigny sont les référents sur ce site et sont donc des partenaires indispensables. Ils ont été 
régulièrement sollicités pour divers projets : 
  

- actions pédagogiques avec accueil de scolaires, 
- plusieurs « p’tites balades » et visites thématiques, 
- conférences. 
 

 
Musées de Chauvigny (appartient au réseau des Musées de Poitou-Charentes puis Nouvelle 
Aquitaine) 
Avant 2017, le service patrimoine des Musées de Chauvigny proposait régulièrement des 
animations du patrimoine dans des communes de l’ancien Chauvinois qui ont intégré la CCVG 
en 2017 (Valdivienne, Paizay-le-Sec, Lauthiers, Fleix, Leignes-sur-Fontaine et la Chapelle-
Viviers). Tout naturellement les liens se sont développés avec la CCVG dans le cadre du Pays 
d’art et d’histoire. 
 
Le service chauvinois continue de proposer des actions sur ces communes qui sont relayées 
dans la communication Pays d’art et d’histoire. La CCVG a également fait appel au service 
chauvinois pour diverses animations (conférences notamment).  
 
 
 
8.2.2.  L’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques 
 
Ses missions sur Saint-Savin, avec le label Unesco, et sur les sites de la Vallée des fresques font 
de l’EPCC un partenaire important. Les visites sur le site de Saint-Savin sont assurées par 
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l’équipe de l’EPCC. Sur les sites de la vallée des fresques11 les actions sont partagées. L’EPCC 
a assuré selon les années, des permanences estivales sur quelques jours dans l’été et depuis 
ces dernières années, il propose essentiellement une programmation d’une action culturelle 
(concert, spectacle vivant) sur une ou plusieurs dates en été dans le cadre du festival « les 
Frasques ». Le service patrimoine propose ponctuellement des actions sur ces sites de peintures 
murales dans le cadre d’animations plus larges sur la commune, et notamment des p’tites 
balades ou de l’actualité du patrimoine par exemple. 
 
L’EPCC et la collectivité, dans le cadre du Pays d’art et d’histoire, ont été partenaires pour 
diverses actions : 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 
- plusieurs visites thématiques ou pour l’actualité du patrimoine, 
- des événementiels portés par l’EPCC : rallye du patrimoine, Terminus et les Frasques. 
- émission patrimoniale « Chemins de traverse » avec Radio Agora et les acteurs 

patrimoniaux du territoires, 
- plusieurs conférences, 
- signalétique patrimoniale des sites de la Vallée des fresques. 

La CCM (puis à partir de 2017 la CCVG), est membre fondateur de l’EPCC Abbaye de Saint-
Savin-sur-Gartempe et Vallée des fresques à hauteur de 168 720 € par an. Elle constitue le 
financeur le plus important (DRAC 80 000 €, Région 100 000 € et Département 75 000 €).  

La Communauté de communes a également soutenu le projet du « Compagnon de visite » à 
hauteur de 38 804 € en 2018-2019. 

Voir aussi chapitre 7.1.1. pages 168-170. 

 
 
8.2.3.  L’Écomusée du Montmorillonnais 
 
L’Écomusée du Montmorillonnais intervient sur l’ensemble du territoire de Vienne & Gartempe 
et gère le site de Juillé (voir chapitre 7 pages 170-172). Travaillant sur le même territoire 
géographique et sur des missions pour beaucoup similaires, l’Écomusée et le service patrimoine 
de la collectivité pouvaient parfois avoir des sujets de recoupement. Les Conventions 
pluriannuelles sur objectifs (CPO) signées avec la CCM dans un premier temps, puis avec la 
CCVG, ont permis depuis 2010 de clarifier les missions de l’association vis-à-vis de la 
collectivité en évitant les chevauchements et en privilégiant les complémentarités des structures 
au service des publics. 
 
Avec les conventions pluriannuelles d’objectifs, la collectivité apporte depuis 2010 un 
financement de 15 000 € par an qui est passé à 20 000 € depuis 2014.  
 
L’Écomusée constitue également un partenaire privilégié et récurrent sur différentes actions 
partagées : 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 

 
11 . La Vallée des fresques concerne : les églises de Saint-Germain, Antigny et Saulgé, la chapelle Sainte-Catherine 
à Jouhet, et à Montmorillon la crypte Sainte-Catherine dans l’église Notre-Dame et l’Octogone. 
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- émission patrimoniale « Chemins de traverse » avec Radio Agora et les acteurs 
patrimoniaux du territoires. 

 
Il est aussi un prestataire de service très régulier pour diverses actions : visites thématiques et 
p’tites balades, Fête des paysages, ateliers, actions éducatives, recherches documentaires et 
rédactions de livrets. 
 
 
 
8.2.4. Le CPIE 
 
Acteur incontournable du territoire pour la valorisation du patrimoine naturel, le CPIE a été 
partenaire sur plusieurs actions et il reste un des prestataires principaux pour nos animations 
autour du patrimoine naturel, notamment dans le cadre des Petites balades, de la Fête des 
paysages, des visites thématiques et des activités éducatives. 
 
Le CPIE a été partenaires sur des actions partagées : 

- rédaction du livret « Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais » en 2010, 
- livret sur les actions pédagogiques « Raconte-moi le Pays Montmorillonnais » en 2011, 
- actions dans le cadre des thématiques annuelles. 

 
  
8.2.5.  Les MJC 
 
Le territoire bénéficie de l’action de cinq MJC très dynamiques : 

- MJC 21 à Lussac-les-Châteaux qui couvre le secteur de l’ancien canton de Lussac-les-
Châteaux (dix communes) et un peu plus large (Valdivienne), 

- MJC Claude Nougaro à Montmorillon qui opère essentiellement sur Montmorillon, 
- MJC Champ libre à L’Isle-Jourdain qui couvre les anciens cantons de L’Isle-Jourdain et 

Availles-Limouzine (treize communes), 
- MJC La Vigne aux moines à Saint-Savin qui se développe sur une partie de l’ancien 

canton de Saint-Savin, 
- MJC de Lathus à Lathus-Saint-Rémy qui touche essentiellement Lathus et les communes 

environnantes. Depuis 2016 elle porte une grosse manifestation autour des arts de la 
rue « Les Improbables » au caractère intercommunal avec plusieurs milliers de 
festivaliers à chaque édition en mai. 

 
Création d’uns association regroupant les cinq MJC : La Boulit 
 
Afin de mutualiser les moyens humains et financiers et d’être force de propositions auprès de 
partenaires comme l’Europe, l’État, la Région, le Département et la Communauté de 
communes, les MJC se sont réunies sous forme associative unique appelée la Boulit’.  
 
L’objectif étant pour les MJC de mutualiser les équipements, les services, le personnel, 
d’harmoniser les tarifs tout en gardant leur identité propre et leurs champs d’action. Cette 
association permettra de mettre en place des résidences d’artistes et d’employer du personnel 
commun notamment un régisseur, ce qui semble manquer actuellement aux MJC, du personnel 
administratif et un médiateur culturel. 
 
 
Les MJC ont pu être partenaires sur diverses actions patrimoniales Pays d’art et d’histoire, dans 
le cadre de projets pédagogiques et grand public (voir chapitre 6 – pages 135-138) :  
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- projet sur la musique avec l’Orchestre des Champs Élysées (cf chapitre 4.7.1.3. pages 
93-94), avec la MJC 21 et la MJC Champ Libre en 2011, 

- visites et animations pédagogiques dans le cadre du festival « le Printemps des cartes » 
avec la MJC Claude Nougaro chaque année depuis sa création en 2018, 

- dans le cadre de la Fête des paysages pour des spectacles (2015, 2017) avec la MJC 
Champ libre (aide logistique et technique, relais auprès des compagnies). 
 

Par ailleurs, les élus référents patrimoine-culture et les techniciens du service font partie du 
comité de rédaction du magazine « La Boulit » qui diffuse les actions culturelles des MJC sur le 
territoire. 
 
La CCL participait également au financement des actions culturelles de la MJC 21 de Lussac-
les-Châteaux. Participation reprise par la CCVG à partir de 2017 (à hauteur de 10 850 €). 
 
Depuis 2017, la CCVG soutient financièrement les MJC du territoire dans le cadre de projets 
spécifiques correspondant à ses orientations : 

- projet du Festival « le Printemps des cartes » avec la MJC Claude Nougaro de 
Montmorillon en 2018 (4 500 €), 

- projet éducatif culturel « Carte Blanche » avec la MJC Claude Nougaro de Montmorillon 
en 2019 (4000 €), 

- projet autour de la musique avec Piano Cœur pour la MJC Champ libre Availles-
Limouzine-L’Isle-Jourdain en 2019 (800€). 

 
Depuis la fusion en 2017, la CCVG mène une réflexion pour établir sa politique de soutien aux 
MJC. En effet les deux anciennes communautés de communes n’avaient pas dans ce domaine 
la même politique. Cette question est toujours d’actualité et fait partie intégrante de la réflexion 
plus globale initiée au niveau de la politique culturelle de la CCVG. 
 
Les partenariats existent et les expériences ont été positives, mais elles demandent encore à se 
développer. Le nouveau cadre associatif « la Boulit » réunissant les différentes MJC permettra 
vraisemblablement d’améliorer nos actions communes. Deux axes en particulier pourront être 
renforcés : 

- les créations en résidences autour du patrimoine, 
- les actions éducatives sur les temps de loisirs sur la thématique patrimoine, architecture 

et paysage. 
 
 
8.2.6. Les associations musicales  
 
8.2.6.1. Figaro Si Figaro Là 

Depuis 21 ans, Figaro Si Figaro Là a comme mission de mettre l’art Lyrique à la portée de tous 
au travers de la création et de la diffusion de spectacles et de concerts classiques. L’association 
mène en parallèle un travail de sensibilisation à la musique auprès du jeune public sur le 
territoire Sud Vienne notamment avec le chœur des enfants et à l’Académie musicale Figaro, 
ouvert chaque été à une vingtaine d’enfants et d’adolescents souhaitant développer leurs 
compétences artistiques, un stage culturel leur permet de se produire lors des concerts donnés 
dans le cadre du Festival Au Fil des Notes.  

Depuis 2012, la CCM puis la CCVG a travaillé avec l’association pour mettre en place un 
festival d’art lyrique associé à la valorisation du patrimoine : le festival « Au fil des notes » (voir 
chapitre 4.7.1.1. pages 88-92). 
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8.2.6.2. Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe 
 
Né en 2018 ce festival propose de nombreux concerts sur le territoire de la CCVG dans des 
sites patrimoniaux publics et privés. En 2019, c’est donc tout naturellement qu’un partenariat a 
été initié avec la CCVG. Les concerts ont été précédés d’une découverte patrimoniale avec un 
guide conférencier et souvent en duo avec les propriétaires quand il s’agissait de sites privés. 
Cette formule, déjà testée et approuvée avec le Festival Au fil des notes, a été appréciée par les 
festivaliers et sera reconduite à l’avenir. 
 
 
8.2.6.3. Festival des Lumières (Association T2M et réseau SPEDIDAM) 
 
Voir aussi chapitre 4.7.1.4. pages 94-97. 

Depuis 2012, la ville de Montmorillon accueille le Festival des Lumières, autour du répertoire 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Le service patrimoine est partenaire depuis 2015 en proposant des 
visites guidées et des expositions. 

Jusqu’en 2016, le Festival se tenait sur le site de la Maison-Dieu, site patrimonial remarquable 
de la ville et en grande partie reconstruit au XVIIe siècle. Le service patrimoine a proposé des 
visites guidées et des expositions pour notamment mettre en valeur l’architecture classique de 
l’ensemble. Ces actions ont connu un véritable succès, le site de la Maison-Dieu étant 
emblématique de la ville. 

Si ce festival permet de mettre en résonnance l’histoire et l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles 
de la ville avec la musique de cette époque, il conviendra cependant de revoir les propositions 
patrimoniales et la valorisation de ces dernières au sein des outils de communication du Festival. 
L’éloignement des sites patrimoniaux par rapport au site du Festival pose un réel problème et 
une coupure entre les publics. Cet aspect devra être retravaillé avec l’association avec la 
possibilité de concerts délocalisés dans le centre ancien. 

 
 
8.2.7. Autres associations patrimoniales et culturelles  
 
Les associations culturelles sont nombreuses sur le territoire. Le travail de partenariat est guidé 
par les projets qui sont construits à l’échelle du territoire et parfois aussi par les rencontres 
humaines qui se font, aux envies partagées de travailler sur tel ou tel sujet. 
 
8.2.7.1. Les Amis de Villesalem 

Voir aussi chapitre 4.8.2. page 103. 

L’association « Les Amis de Villesalem » est une association (loi de 1901) dont le but est de 
veiller à la valorisation et d’assurer l’animation du Prieuré de Villesalem. À sa création elle a 
permis de sauver l’édifice et le rachat par l’État. 

Pendant plusieurs années elle a assuré le gardiennage du site et les visites du monument avant 
que cette mission ne soit confiée à la CCM à l’époque.  
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L’association organise notamment des concerts dans le Prieuré de juin à septembre. 

Dans le cadre de la valorisation du site, l’association est un partenaire indispensable de la 
collectivité. Le Pays d’art et d’histoire a été aux côtés de l’association pour l’organisation des 
Nuits Romanes et plus récemment pour les concerts de l’été 2019. 

 
 
8.2.7.2. Les Amis de la Mothe - Persac 
 
Les Amis de la Mothe ont pour but de faire la promotion des arts au château de la Mothe, à 
Persac, d’organiser des expositions, de recevoir des groupes de théâtre, de musique, de lecture, 
des démonstrations d’artistes, des résidences d’artistes, des vacances d’artistes et cela tous les 
ans du 14 juillet au 15 août, voire au-delà pour les conférences et autres animations. 
 
Plusieurs projets ont été partagés au fil des ans et le Pays d’art et d’histoire a participé à plusieurs 
actions : 

- 2015 : visite autour de la date anniversaire de la construction du clocher de l’église – 
visite et conférence, 

- 2016 : visite thématique sur le patrimoine des vallées de la commune, prêt de 
l’exposition sur les paysages, 

- 2018 : « balade d’intérieur » sur le patrimoine de Vienne & Gartempe, au sein du 
château. 

 
 
8.2.7.3. Moussac toujours - Moussac 
 
Depuis de nombreuses années, l’association est un partenaire régulier du Pays d’art et d’histoire 
sur différents projets : visites, ateliers, panneaux patrimoniaux : 

- 2010 : réalisation de panneaux patrimoniaux sur l’histoire de la traversée de la Vienne 
à Moussac : passage à bac et construction du pont, 

- 2013 : thématique annuelle sur les couleurs avec un travail mené autour de la Vierge 
de Moussac du XIIIe siècle (conservée au Musée du Moyen Âge - Cluny) dont le trône est 
orné d’émaux. À cette occasion, visite, conférence d’un émailleur professionnel et 
ateliers d’initiation ont été proposés. 

- 2016 : visites lors d’une manifestation sur le village de la Vergne au bord de la Vienne 
(patrimoine naturel et bâti). 

 

8.2.7.4. Autres partenariats ponctuels avec des associations ou des structures locales 
 
 
Club photo vidéo de Saulgé 
Le Club a pour objectif de développer la pratique de la photographie et de la vidéo comme 
moyen d'expression, outil pédagogique et témoignage de la vie du village. Il organise chaque 
année des rencontres photographiques « objectif photo », des expositions et des concours  

Au-delà de fournir régulièrement des photos pour le service patrimoine, le Club a également 
participé à la thématique annuelle sur les couleurs en 2013 en proposant plusieurs expositions. 
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Cinémas de Montmorillon et La Trimouille 
Les deux cinémas du territoire ont accueilli quelques ciné-débats avec notamment la projection 
du film « Au rythme du bocage » en 2015.  
Le cinéma de Montmorillon a programmé des séances dans le cadre de la thématique sur les 
couleurs en 2013. 
 
 
Comité des fêtes de Saint-Martin-l’Ars 
Plusieurs partenariats ont été mis en place autour du patrimoine naturel et bâti : 

- en 2015, balade commentée sur le thème du bocage, projection-débat du film « Au 
rythme du bocage », 

- en 2016, balade autour de la thématique patrimoines des vallées. 
 
La Maisonnée d’Adriers 
La Maisonnée est une association culturelle et de loisirs qui est toujours un partenaire important 
sur cette commune.  Elle a accueilli plusieurs actions : 

- une conférence et une soirée conte en 2012, sur la thématique patrimoine vernaculaire, 
- une balade commentée sur le thème du bocage, projection-débat du film « Au rythme 

du bocage ». 
 
Le restaurant le Lucullus à Montmorillon 
Dans le cadre de la thématique sur les couleurs en 2013, deux conférences ont été associées à 
un repas aux mêmes couleurs : 

- le rouge dans le patrimoine, 
- le noir et blanc dans le patrimoine. 

 
 
 
8.2.8. Les bibliothèques et médiathèques  
 
Les bibliothèques et médiathèques sont assez nombreuses sur le territoire. De tailles variées, 
elles n’ont cependant pas toutes les mêmes capacités à organiser et recevoir des événements 
ou des expositions.  
 
La plupart de ces bibliothèques, médiathèques appartiennent au réseau de la bibliothèque 
départementale de la Vienne BDV qui a pour mission de soutenir le fonctionnement et la gestion 
des équipements de lecture publique des communes de moins de 10 000 habitants du 
département. 
Concernant l’action culturelle, la BDV aide les bibliothèques partenaires à mettre en place des 
animations au sein de leur établissement, à la recherche d’intervenants pour des rencontres 
littéraires, des conférences, des spectacles de contes ou de théâtre. 
 
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, les principaux points de rencontres sont les 
expositions et les conférences.  
 
Plusieurs médiathèques ont accueilli des expositions Pays d’art et d’histoire : 

- Médiathèque de Montmorillon, de Lussac-les-Châteaux, de Moussac, du Vigeant, de 
L’Isle-Jourdain, de Coulonges-les-Hérolles. 

 
Certaines ont reçu des conférences de la programmation Pays d’art et d’histoire : 
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- Médiathèque de Montmorillon : conférences sur les thématiques « châteaux », 
« voyages et pèlerinages locaux », « bâti traditionnel », dans le cadre du Mois de 
l’architecture,  

- Médiathèque de Moussac : conférence dans le cadre de l’actualité du patrimoine « les 
tombes de chevaliers », suite à la découverte d’une pierre tombale dans le village, 

- Médiathèque d’Usson-du-Poitou : conférence sur le patrimoine de la commune et de  
la vallée de la Clouère. 

 
Certaines ont participé aux thématiques annuelles dans leurs propres programmations : 

- Médiathèque de Civaux : thématique sur les couleurs (expositions, lectures), en 2013, 
- Médiathèque de Montmorillon : thématique sur les couleurs (conférence), en 2013. 

 
 
 
8.2.9. L’Office de tourisme 
 
Avant 2017, les Offices de Tourisme du territoire de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe étaient sous le statut associatif et organisés par canton. Six offices de tourisme étaient 
présents sur le territoire :  

- Montmorillon, 
- Saint-Savin, 
- La Trimouille, 
- Lussac-les-Châteaux, 
- L’Isle-Jourdain, 
- Availles-Limouzine. 

La loi NOTRe a rendu la compétence tourisme obligatoire à l’ensemble des intercommunalités 
avec la création d’un office de pôle et de bureaux d’information touristique. De ce fait les 
associations ont été dissoutes fin 2016/début 2017 et un Office de Tourisme intercommunal, 
géré sous la forme d’un SPIC (Service Public Industriel et Commercial), a été créé en janvier 
2017.  

L’Office était composé d’un Office de Tourisme de pôle basé à Montmorillon et de quatre 
bureaux d’information touristique (Saint-Savin, Lussac-les-Châteaux, l’Isle-Jourdain, Availles-
Limouzine). 

En juin 2017 le SPIC a été dissous et un Établissement Public Industriel et Commercial a été créé 
afin de gérer l’Office de Tourisme.  

En 2018, l’Office de Tourisme a été renommée du nom de sa Destination Touristique : Office 
de Tourisme Sud Vienne Poitou (SVP). 

L’Office de Tourisme est donc administré par un Comité de Direction (CODIR) composé 
de quinze membres titulaires et six membres suppléants dont un Président et un Vice-Président. 
Deux collèges composent le CODIR : 

- un collège représentant la CCVG (douze membres titulaires et trois suppléants), 
- un collège représentant les socio-professionnels du tourisme (trois titulaires et trois 

suppléants). 

 

Mission et équipe 

Les missions de l’Office de Tourisme de Pôle sont les suivantes :  
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- accueil et information des touristes, 
- promotion touristique du territoire,  
- taxe de séjour, 
- commercialisation de prestations de services touristiques. 

L’équipe est composée en permanence d’un Directeur, d’une Directrice adjointe et de sept 
conseillères en séjour. 

Cette équipe permanente est rejointe en saison estivale par six à huit personnes supplémentaires 
afin d’assurer l’accueil au sein de tous les points d’accueil sur des plages horaires élargies. 

Le service patrimoine travaille étroitement avec l’Office de tourisme : formation de l’équipe sur 
la partie patrimoine, participation à divers projets partagés (Terra Aventura, livret d’accueil 
touristique, site internet), manifestations… C’est un partenaire essentiel pour la valorisation des 
actions Pays d’art et d’histoire et un relais indispensable. 
 
 
 
8.3. LES structures en région 
 
8.3.1. Le Service régional de l’Inventaire 
 
Voir aussi chapitre 3.1.1. pages 21-22. 
 
Le Service régional de l’inventaire est un partenaire incontournable. Il constitue un lieu ressource 
important : documentation, iconographie, dossiers de « pré-inventaire » sur une majorité des 
communes de la CCVG. 
 
Par ailleurs, un inventaire thématique a été lancé sur le patrimoine des vallées de la Gartempe 
et de la Vienne, respectivement en 2015 et 2018. La CCVG est directement intéressée par ce 
projet. 
 
Les vallées de la Vienne, de la Gartempe sont des éléments structurants du territoire régional et 
de son développement touristique. Leur valorisation a été inscrite dans le contrat de plan État-
Région (CPER) 2015-2020. C’est pourquoi la Région a lancé des opérations d’inventaire du 
patrimoine des communes riveraines de ces rivières, en privilégiant les relations entre les 
habitants et leur environnement 

Pour ce qui concerne la CCVG : 

- l'inventaire du patrimoine de la vallée de la Gartempe porte sur les neuf communes 
riveraines de la rivière, de son entrée dans le département de la Vienne, à Lathus-Saint-
Rémy, jusqu'à Nalliers. Cette opération est complétée par celle en cours des communes 
bordant la Gartempe, de La Bussière à sa confluence avec la Creuse, à La Roche-Posay. 
 
Commencée en septembre 2015, l'étude est conduite par Véronique Dujardin, 
conservatrice du patrimoine à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

- L’inventaire du patrimoine de la vallée de la Vienne porte dans un premier temps sur 
les douze communes riveraines de la rivière, de son entrée dans le département de la 
Vienne, à Availles-Limouzine, jusqu’à Valdivienne.  
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Commencée en septembre 2018, l’étude est conduite par Myriam Favreau, attachée de 
conservation du patrimoine et chargée d’étude d’inventaire à la Région Nouvelle-
Aquitaine.  

Les chercheuses, grâce à des échanges croisés tout au long de l’étude, s’appuient sur les 
connaissances, documents et réseaux mis à disposition par les associations locales en lien 
avec le patrimoine et par les habitants. 

Les échanges avec le SRI sont réguliers et les chercheuses partagent leurs connaissances avec 
la collectivité. 
 

La Région assure l’organisation de manifestations publiques et l’exploitation des données de 
l’inventaire dans le développement d’actions de médiation et de valorisation du patrimoine qui 
sont relayées et parfois coconstruites avec la CCVG - Pays d’art et d’histoire, les communes, le 
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon par exemple : 

- 2015 : conférence de Véronique Dujardin sur « La vallée de la Gartempe », à 
Montmorillon,  

- 2018 : conférence de Véronique Dujardin « Traverser la Gartempe », à Montmorillon, 
- 2018 : conférence de Véronique Dujardin « Le patrimoine de Jouhet », à Jouhet, 
- 2018 : conférence de Véronique Dujardin dans le cadre de la thématique annuelle 

« patrimoine funéraire » - « Les monuments aux morts de la Vallée de la Gartempe », à 
Montmorillon, 

- 2018 : conférence de Véronique Dujardin « le patrimoine de Nalliers », à Nallliers, 
- 2019 : conférence de Véronique Dujardin « le patrimoine de Pindray », à Pindray, 
- 2019 : visite de Myriam Favreau à Gouex (JEP), à Gouex. 

 
8.3.2. Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 

Association loi 1901, le CEN est impliqué, depuis sa création en 1993, dans une démarche 
pour enrayer la dégradation de la biodiversité. Il agit pour : « la sauvegarde, la protection, la 
mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes 
(et désormais Nouvelle Aquitaine) qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, 
biologique, géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique 
potentielle ». 

Il applique sa stratégie d’intervention en conformité avec la politique du patrimoine naturel au 
service de l’aménagement du territoire. Le Conservatoire tente de répondre à ces enjeux en 
intervenant sur les sites de grand intérêt écologique et paysager de Poitou-Charentes avec 
l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine, des collectivités territoriales, de l’État et de l’Europe, 
des agences de l’eau et en partenariat avec l’ensemble des acteurs du monde rural. 

Le rôle du Conservatoire est à la fois d’inciter et d’assister techniquement les collectivités, 
administrations, associations ou particuliers désireux d’œuvrer pour la préservation et la mise 
en valeur des milieux naturels et des paysages, mais également d’intervenir directement pour 
la maîtrise foncière, l’aménagement, la gestion et la valorisation auprès du public. 

 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 203 sur 239 
 

Le Conservatoire sert : 

- à préserver les espaces naturels, les paysages, l’eau, les espèces animales et végétales… 
et par là même, à protéger l’Homme, 

- à développer et accompagner des actions en faveur de la biodiversité et de l’économie 
rurale, 

- à contribuer à la connaissance du patrimoine naturel d’un territoire par des inventaires 
et des suivis de la faune et de la flore. 

Le Conservatoire : 

- protège de façon pérenne les espaces naturels et les espèces grâce à la maîtrise foncière 
et d’usage (achat ou location de parcelles), 

- collabore avec des naturalistes, des écologues, des acteurs d’associations de protection 
de la nature et de l’environnement, des élus locaux, des acteurs du monde rural et des 
citoyens, 

- propose des alternatives (mesures compensatoires…) aux atteintes faites à la 
biodiversité, 

- valorise le patrimoine naturel auprès du public. 

Les grandes missions d’intérêt général du Conservatoire : connaître, protéger, gérer et valoriser 
s’inscrivent parfaitement dans les préoccupations de la collectivité porteuse du label Pays d’art 
et d’histoire. 

Lors de la réalisation de la charte architecturale et paysagère, le CEN, aux côtés de plusieurs 
structures et associations naturalistes, a été un partenaire important et a participé aux nombreux 
ateliers menés dans ce cadre. Tout naturellement quand la « fête des paysages » a été créée en 
2015, le CEN a participé à l’événement : ateliers, conférences, animations nature, expositions 
ont été proposées au cours des éditions successives. 

Il est également intervenu lors de la journée sur les paysages organisée à Montmorillon avec la 
DRAC et le réseau régional des Villes et Pays d’art et d’histoire de la région Poitou-Charentes 
en 2016. 

 
8.3.3. Le CAUE 86 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne est une structure 
récente dans le département (juin 2017). Il a pour vocation la promotion de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale dans le département de la Vienne. 
 
L’animatrice de l’architecture et du patrimoine a participé à une première rencontre organisée 
pour les élus du Département par le CAUE en 2017 avec une présentation du label Pays d’art 
et d’histoire en Montmorillonnais. 
 
Une rencontre a eu lieu en 2018 avec une partie de l’équipe du CAUE afin de présenter les 
actions menées dans le cadre du Pays d’art et d’histoire. 
 
Le CAUE a été invité à une réunion de travail dans le cadre du renouvellement de la convention 
en juin 2019 sur la thématique cadre de vie, architecture et environnement. Des pistes de 
partenariats ont été évoquées. À ce jour il n’y a pas encore eu d’opérations menées en 
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partenariat, mais l’objectif est bien de pouvoir en proposer à court terme. Les liens sont encore 
à développer. 
 
Une « Promenade paysagère » a été proposée par le CAUE dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine à Morthemer, et a été relayée dans le programme Rendez-vous 
Pays d’art et d’histoire de la CCVG. 
 
Le CAUE est également intervenu directement auprès de plusieurs communes du territoire de la 
CCVG : 

- 2019 : Haims, aménagement du cœur de bourg.  
- 2019 : Pindray, des sites à (ré)investir. 
-  

Des ateliers ont été proposés depuis 2018 dans plusieurs communes du territoire : 
- Lussac-les-Châteaux, trois ateliers sur les thèmes de l’organisation de la parcelle, 

l’aménagement du logement et celui du jardin. 
 

Ces différentes actions proposées par le CAUE sont relayées par les services de la Communauté 
de communes et auprès du public Pays d’art et d’histoire. 
 
 
8.3.4. Maisons paysannes de France – Poitou-Charentes 

Maisons Paysannes de France est une association essentielle pour la connaissance et la 
sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager. Sur le terrain, l’association nationale et les 
associations régionales, reconnues d'utilité publique, aident les particuliers et les collectivités 
locales dans leurs projets en faveur du patrimoine rural. Elle a pour objectif de mieux connaître 
le bâti, et le territoire sur lequel il est implanté, pour mieux les aimer et les respecter. 

L'association a pour mission la sauvegarde de ce patrimoine : 

- en favorisant l'entretien et la restauration du bâti traditionnel, 
- en respectant son identité et ses qualités environnementales irremplaçables, 
- en protégeant les paysages, 
- en encourageant une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec son 

environnement.  

Dans le cadre de thématiques annuelles, de l’actualité du patrimoine ou de métiers et savoir-
faire, le service a proposé plusieurs conférences et des ateliers d’initiation en 2012, 2013, 2015 
(voir chapitre 4.2.3. pages 64-66). 

 
8.3.5. Les Villes et Pays d’art et d’histoire 
 
8.3.5.1. Le réseau régional  
 
Au-delà des rencontres professionnelles régulières entre les territoires et la DRAC, le réseau 
régional des Villes et Pays d’art et d’histoire de l’ex Poitou-Charentes, puis de Nouvelle-
Aquitaine, et la DRAC, ont nourri plusieurs projets communs autour d’études, de formations, de 
publications, d’expositions : 

- l’Art nouveau en Poitou-Charentes (étude puis publication), 
- le patrimoine scolaire (étude, publication et exposition). 
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- le Montmorillonnais a organisé une journée sur les paysages en 2016, 
- organisation de diverses actions pour les 30 ans du label en 2016 (vidéo, édition d’un 

dépliant sur le label, affiches). 
 
 
8.3.5.2. Des partenariats réguliers avec des Pays d’art et d’histoire de la Région 
 
Le Mellois 
En 2013, le Mellois et le Montmorillonnais ont proposé une thématique commune sur « les 
couleurs ». Chaque territoire a valorisé dans son propre programme les actions menées par 
l’autre territoire. Cette initiative permettait de faire connaitre le réseau et d’aborder des thèmes 
complémentaires. 
 
 
 
Le Confolentais 
Depuis 2014, les Pays d’art et d’histoire du Montmorillonnais (puis Vienne & Gartempe) et du 
Confolentais (Charente-Limousine) ont initié un circuit inter-territoires, la « Balade entre 
voisins ». Cette action permet de croiser les publics des deux territoires limitrophes et de faire 
connaître nos actions réciproques. Par ailleurs nos territoires possèdent des caractéristiques 
similaires qu’il est intéressant de montrer. 
 
Chaque année un thème est développé et un circuit est proposé sur deux ou trois communes 
situées à proximité : 
 

- 2014 : Montmorillonnais et Confolentais, balade entre voisins sur le paysage et le bâti 
local, à Availles-Limouzine et Abzac (tuileries). 

- 2015 : Le long de la vallée de la Vienne du Montmorillonnais au Confolentais, à 
Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens. 

- 2016 : Le long de la vallée de la Vienne, entre Montmorillonnais et Confolentais, à 
Millac (barrage hydroélectrique) et Confolens et ciné débat à Confolens sur le 
documentaire « La ligne de partage des eaux ». 

- 2017 : De part et d’autre de la ligne de démarcation, à Saint-Martin-l’Ars et Pleuville. 
- 2018 : Patrimoine funéraire du Néolithique au XXe siècle, à Saint-Martin-l’Ars et 

Confolens. 
- 2019 : Patrimoine en couleurs, les vitraux des XIXe et du XXe siècles, à Availles-Limouzine 

et Abzac. 
 
Cette formule qui fonctionne bien se poursuivra dans la prochaine convention. 
 

Freins et perspectives 
 
Si les projets croisés ont pu se mettre en place facilement avec de nombreuses structures du 
territoire, la communication commune reste le point d’achoppement. En effet, chaque structure 
bénéficie de sa propre communication, avec sa propre charte graphique, de ses propres labels 
et affiliations et les programmations ne sont pas toutes basées sur le même calendrier. Une 
programmation commune annuelle sous une même charte graphique n’a pas été possible. À 
l’avenir il sera nécessaire de retravailler ce sujet. 
 
Certains partenariats devront peut-être faire l’objet de conventionnement. 
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LES PARTENARIATS 2009-2019 

 

 

  

SMPM puis CCVG 

Pays d’art et d’histoire 

Partenariats locaux 
réguliers 

EPCC Saint-Savin 

Écomusée du Montmorillonnais 

Musée de Préhistoire de Lussac 

Musée archéologique de Civaux 

Musée d’Art et d’Histoire de 
Montmorillon 

Dépôt de fouilles d’Antigny 

CPIE Val de Gartempe 

Office de tourisme - SVP 

Les MJC 

Figaro Si Figaro La 

Musique et patrimoine 

Festival des Lumières 

Les Amis de Villesalem 

Les Amis de la Mothe à Persac 

Moussac toujours 

Club photo de Saulgé 

Cinémas 

Bibliothèques – médiathèques 

 Associations communales 

Partenariats régionaux 
réguliers 

Réseau VPAH et DRAC 

Service régional de l’Inventaire 

CEN 

CAUE 86 

Maisons paysannes 

LPO 

Partenariats services de la 
collectivité  

Environnement, cadre de vie, 
urbanisme, enfance-jeunesse, 

bâtiment, communication 

Partenariats institutionnels 
DRAC 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département de la Vienne 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 9 
 

9. LA Valorisation du label pays d’art et d’histoire – la 
communication 
 

Rappel de ce que dit la convention 

Titre II - Les moyens : 

Créer un service de promotion et de valorisation de l'architecture et du patrimoine 

Article 3 : Assurer la communication, la diffusion et la promotion de l'architecture et du 
patrimoine 
 

Pour développer une communication au public le plus large, visant à enrichir la notoriété du 
patrimoine montmorillonnais et les actions de valorisation qui lui sont attachées, le Pays 
Montmorillonnais s’engage : 

- à utiliser le label Ville ou Pays d’art et d’histoire, déposé à l’INPI, ainsi que le logo du 
ministère et celui des Villes et Pays d’art et d’histoire - accompagné de la présentation type du 
label et du réseau (annexe 5) - sur toutes les publications établies en partenariat avec la direction 
régionale des affaires culturelles et la direction de l’architecture et du patrimoine. Le pays 
mentionne dans tous les supports d’information qu’elle publie que les visites-découvertes et les 
circuits sont assurés par des guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la 
communication. 

Une signalétique pourrait être mise en place au niveau des portes d’entrée du territoire 
(banderoles, kakemono PAH) et dans chaque commune du Pays (sur les panneaux d’entrée de 
bourg) afin que l’ensemble des communes du Pays soit bien identifié comme labellisé Pays d’art 
et d’histoire. 

- à réaliser des publications sur l’architecture et le patrimoine : 

 des dépliants présentant le Pays d’art et d’histoire (histoire, programmes 
d'activités, visites,…), 

 des fiches thématiques (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) , architecture XXe siècle, la restauration du bâti 
ancien…) ou monographiques, 

 des fiches sur les chantiers de restauration, les fouilles archéologiques… 
 des brochures ou des guides en fonction de l’actualité du Pays, 
 des affiches, 
 des pages internet architecture et patrimoine sur le site du pays. 

 

Tous ces documents sont conçus à partir de la charte graphique définie par la direction de 
l’architecture et du patrimoine pour le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.  
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- à diffuser et afficher de manière régulière dans les structures touristiques et culturelles 
de la ville les informations concernant les visites et les activités proposées. 
 

- à relayer la promotion nationale du label 
Le ministère de la Culture et de la communication actualise le site internet 
« www.vpah.culture.fr ». Le Pays crée un lien de renvoi de son site internet vers le site 
national du réseau et réciproquement. 

 

9.1. L’utilisation du logo  

9.1.1. Entrées de ville 

 

Ville de Montmorillon 
 
« Capitale » du territoire labellisé, seule la ville de Montmorillon 
bénéficie à ce jour d’une signalétique aux entrées de ville avec le 
logo Villes et Pays d’art et d’histoire (version ancienne du logo). 
 

 
 

La Scandibérique 

La Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 
3, véloroute européenne reliant Trondheim 
(Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Espagne) en passant par le Danemark, l’Allemagne 
et la Belgique. Elle traverse la France du nord-est à 
Jeumont (59) au sud-ouest à Saint-Jean-Pied-de-Port 
(64) sur plus de 1600 km et propose le plus long 
itinéraire cyclable français. 

Cheminant entre plaines et collines, villes historiques 
et espaces verts, la Scandibérique offre la possibilité 
d’explorer, à travers 20 départements et 6 régions, 
de nombreux terroirs, patrimoines et sites 
remarquables français. 

  

 

Dans le département de la Vienne, l’itinéraire longe la rivière du même nom sur une distance 
de 116 km à travers 23 communes de Dangé-Saint- Romain à Availles-Limouzine. Sur le 
territoire de Vienne & Gartempe, dix communes sont traversées : Valdivienne, Civaux, 
Mazerolles, Gouex, Queaux, Persac, Moussac, L’Isle-Jourdain, Millac et Availles-Limouzine.  



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 209 sur 239 
 

Son parcours présente une richesse paysagère, patrimoniale et culturelle très intéressante. 

Dans le cadre de la signalétique Euro-vélo 3, quatre panneaux de signalétique ont été installés 
par l’Office de tourisme aux portes d’entrées du territoire, à Valdivienne et Availles-Limouzine, 
avec l’intégration du logo Pays d’art et d’histoire. 

 

Le logo Villes et Pays d’art et d’histoire n’est pas suffisamment utilisé par la collectivité et une 
vraie signalétique identifiant clairement le label aux portes d’entrée du nouveau territoire devra 
être posée. Cette signalétique permettra d’identifier le label aussi bien auprès des habitants que 
des personnes de passage. Ce projet est prévu pour 2020.  

Sur le site de la Maison des services et plus précisément sur les sites de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe, un travail important reste à faire pour associer le label Pays 
d’art et d’histoire à la collectivité. 

 

9.1.2. Les supports de communication 

Le logo est apposé sur l’ensemble des supports de communication du service patrimoine, de 
l’Office de tourisme « Sud Vienne Poitou », sur le site internet de la Communauté de communes 
Vienne & Gartempe. 

En revanche il n’est pas apposé sur les supports de la collectivité (papier en tête, enveloppes) ni 
sur les bulletins de la CCVG distribués régulièrement sur le territoire, ni sur les outils de 
communication (banque d’accueil, totems, flammes etc.). 

La Communauté de communes doit améliorer sa communication et son identification au label 
sur ses supports de communication : associer de façon systématique le logo VPAH aux supports 
de communication de la CCVG, notamment sur les panneaux de signalétique du siège, les 
courriers, etc.  

 

9.2. Les publications sur l’architecture et le patrimoine 

9.2.1. Les publications et autres supports de médiation 

Le service a réalisé des publications, des expositions, des pupitres patrimoniaux pour valoriser 
l’architecture et le patrimoine du territoire, utilisant le label VPAH et la charte graphique 
nationale (voir chapitre 5, page 117-128). 
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9.2.2. Les affiches 

Dès 2010 une affiche générique a été conçue pour accompagner le renouvellement de la 
convention, l’exposition et le livret « Laissez-vous conter le pays montmorillonnais ». Diffusée 
largement aux communes et aux structures touristiques et culturelles du territoire, elle a permis 
de communiquer sur le label Pays d’art et d’histoire. 

Par la suite des affiches ont été réalisées en interne pour annoncer les différentes animations 
proposées chaque année. La charte graphique nationale avec ses évolutions a été respectée. 
Ces affiches sont envoyées dans les communes, les bureaux d’information touristique et les sites 
patrimoniaux et culturels du territoire. 
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 Fête des paysages 

Pour la fête des paysages, une affiche spécifique est conçue en petit et grand format pour 
communiquer sur l’événement. Une campagne d’affichage routier a été proposée en 
partenariat avec le service communication sur l’année 2019. 
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9.3. Bulletins, lettres d’information des collectivités 

Les collectivités qui se sont succédées pendant la période 2009-2019, proposaient des bulletins 
d’information réguliers à destination des élus et des habitants de la collectivité.  

Chaque bulletin a permis de mettre en avant différentes actions menées dans le cadre du Pays 
d’art et d’histoire et ainsi de communiquer sur le label. Les bulletins sont distribués dans tous 
les foyers de la communauté de communes. 

Depuis la création de la CCVG en 2017, une note interne, en direction des élus de la collectivité, 
des 55 communes et du personnel, met en avant chaque semaine les actions de la collectivité. 
Celles du Pays d’art et d’histoire sont relayées de façon systématique. 

 

 

Bulletin n°2 de la CCVG - 2018 – Information sur les actions éducatives. 
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Bulletin n°4 de la CCVG – 2019 – Information sur la Fête des paysages 

 et le Festival Au fil des notes. 

 

9.4. Sites internet 

Avant 2017, le site internet du SMPM relayait les informations concernant le label Pays d’art et 
d’histoire et présentait le patrimoine du territoire dans sa diversité. Les sites internet des deux 
communautés de communes composant le SMPM relayaient également les actions Pays d’art et 
d’histoire en faisant le lien vers le site du SMPM. 

Depuis 2017, le nouveau site de la collectivité consacre des onglets au patrimoine et à la culture. 
Les programmes d’animations, les publications et les expositions Pays d’art et d’histoire y sont 
téléchargeables. 

Depuis 2017, l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou se fait également le relais des actions du 
Pays d’art et d’histoire. 
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Le site VPAH régional, nouvel outil créé à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine avec la 
DRAC, est aussi un relais pour faire connaître notre territoire et nos actions. 
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9.5. Les réseaux sociaux 

La CCVG est désormais présente sur différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter. 
Parallèlement le Pays d’art et d’histoire gère sa propre page Facebook depuis 2017, ce qui 
permet de relayer les animations, les actualités du service et de mettre en valeur le patrimoine 
par le biais de petits jeux. Ce moyen de communication n’est pas négligeable et a permis de 
renouveler les publics. 
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9.6. Presse, radio et télévision 

Les animations ont été régulièrement relayées dans la presse locale (La Nouvelle République, 
Centre Presse, Vienne rurale, Le Courrier français), sur les ondes des radios (Radio Agora, RMJ, 
France Bleu…) et de certains autres médias (Affiche hebdo, Actuloisirs, 7 à Poitiers etc.). 

De façon ponctuelle, France 3 a réalisé différents reportages sur le secteur valorisant ainsi le 
patrimoine local et le label Pays d’art et d’histoire : 

- poste sur la ligne de démarcation à Saint-Martin-l’Ars en 2019, 
- les pèlerinages locaux en 2017. 
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Tournage de France 3 sur les « voyages et pèlerinages locaux », ici à la Chapelle d’Entrefins à 
Adriers. Reportage diffusé le 28 décembre 2017.  

 

 

 
Article de presse - La Nouvelle République – 18 septembre 2018 
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LA communication En quelques mots … 
 

Il reste encore un travail important à mener en matière de communication sur le label. Le 
renouvellement de la convention, l’extension du territoire et le renouvellement des instances 
communautaires en 2020 seront l’occasion de remettre à plat ce sujet. 
 
Plusieurs pistes sont à développer : 

- pose de panneaux identifiant la CCVG et le label aux entrées de territoire, 
- meilleure identification du label au sein même de la collectivité (supports de 

communication), 
- information et sensibilisation des élus, 
- développement des informations sur les réseaux sociaux, 
- … 
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bilan 2009-2019 – Chapitre 10 
 
10- bilan financier 
 

Pendant la période 2009-2019, les actions du Pays d’art et d’histoire étaient menées soit par le 
SMPM, signataire du label, soit par la CCM et les communes du territoire qui composaient le 
SMPM. À partir de 2017, suite à la fusion, toutes les dépenses sont assumées par la CCVG. 

Les dépenses indiquées dans ce bilan concernent : 

- la part ressources humaines – poste de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine 
et environnement de poste, 

- les actions Pays d’art et d’histoire, 
- les dépenses liées au patrimoine réalisées par les collectivités en plus des actions Pays 

d’art et d’histoire (EPCC, Écomusée, fonds patrimoine etc.). 

Les recettes sont essentiellement composées : 

- des subventions : DRAC, Région et Département, 
- des recettes groupes, 
- des recettes de Villesalem. 

La DRAC a financé les actions et trois années du poste de l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine entre 2009 et 2012.  Le poste de l’animatrice a été également financé certaines 
années dans le cadre du Contrat de territoire avec la Région.
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Subvention
Etat - DRAC

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

poste AAP 13 725,00 €      18 300,00 €      18 300,00 €      4 575,00 €        

programme d'actions 7 000,00 €        26 700,00 €      21 700,00 €      30 425,00 €      20 775,00 €      23 000,00 €      22 500,00 €      24 000,00 €      20 000,00 €      12 450,00 €      12 000,00 €      

Total 20 725,00 €  45 000,00 €  40 000,00 €  35 000,00 €  20 775,00 €  23 000,00 €  22 500,00 €  24 000,00 €  20 000,00 €  12 450,00 €  12 000,00 €  

FINANCEMENT ACCORDÉS PAR L'ÉTAT - 2009-2019
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poste AAP programme d'actions
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DEPENSES – RECETTES 2009-2019 

 

 
 
*Les soldes de la Région ne sont pas encore versés pour 2018 et 2019. 

PAH

Année
ACTIONS PAH
(SMPM/CCM/

CCVG)

RESSOURCES
HUMAINES PAH

Total ETAT - DRAC REGION DEPARTEMENT
Tota l 

subventions
Vil lesalem Groupes Total recettes

2009 19 470,81 €            43 971,21 €         63 442,02 €         26 550,00 €        6 099,51 €         4 390,00 €          37 039,51 €        1 081,50 €         968,46 €             39 089,47 €       
2010 54 052,75 €            46 073,18 €         100 125,93 €       45 000,00 €        12 771,14 €       4 154,00 €          61 925,14 €        1 164,00 €         842,00 €             63 931,14 €       
2011 46 992,84 €            46 680,61 €         93 673,45 €         40 000,00 €        10 003,21 €       4 154,00 €          54 157,21 €        957,50 €             949,70 €             56 064,41 €       
2012 79 588,68 €            48 719,85 €         128 308,53 €       25 000,00 €        8 540,00 €         2 100,00 €          35 640,00 €        0,00 € 399,80 €             36 039,80 €       
2013 77 457,58 €            51 220,40 €         128 677,98 €       20 775,00 €        13 190,31 €       2 100,00 €          36 065,31 €        0,00 € 1 754,28 €         37 819,59 €       
2014 56 196,55 €            50 468,32 €         106 664,87 €       18 000,00 €        44 628,30 €       1 690,00 €          64 318,30 €        0,00 € 447,80 €             64 766,10 €       
2015 36 961,02 €            49 592,76 €         86 553,78 €         22 500,00 €        32 900,00 €       1 700,00 €          57 100,00 €        886,50 €             324,00 €             58 310,50 €       
2016 34 697,40 €            52 533,86 €         87 231,26 €         24 000,00 €        8 400,00 €         1 690,00 €          34 090,00 €        938,00 €             778,20 €             35 806,20 €       
2017 60 047,85 €            75 985,58 €         136 033,43 €       20 000,00 €        9 320,00 €         1 700,00 €          31 020,00 €        1 007,50 €         766,50 €             32 794,00 €       
2018 62 080,91 €            76 200,52 €         138 281,43 €       12 450,00 €        11 550,00 €       1 700,00 €          25 700,00 €        1 166,00 €         1 943,50 €         28 809,50 €       
2019 59 106,92 €            55 708,14 €         114 815,06 €       12 000,00 €        16 500,00 €       1 700,00 €          30 200,00 €        1 077,00 €         1 802,50 €         33 079,50 €       
Total 586 653,31 €         597 154,43 €       1 183 807,74 €    266 275,00 €      173 902,47 €     27 078,00 €        467 255,47 €      8 278,00 €         10 976,74 €       486 510,21 €     

DEPENSES RECETTES
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* L’année 2009 a été, pour beaucoup, consacrée au renouvellement de la convention et les actions ont été modestes ce qui explique la part 
« actions » moins importante que les autres années. 
*Les pics « actions » des années 2012 et 2013 sont liés à des projets de signalétique patrimoniale importants. 
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*Les pics importants de la DRAC en 2010 et 2011 sont liés à l’aide apportée sur le poste de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
*Les recettes importantes de la Région en 2014 et 2015 sont liées à l’aide à l’ingénierie dans le cadre du contrat de territoire. 
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*À partir de 2017, Villesalem et Au fil des notes sont comptabilisés dans le budget global Pays d’art et d’histoire suite à la fusion des collectivités. 

Autres actions 
patrimoniales et 

culturelles
non subventionnées 

dans le cadre du PAH

Année
Pays d'art et 

d 'histoi re
Fonds 

patrimoine 
Fonds cul ture

Fonds d 'aide
aux communes- 

restauration 
patrimoine

Fonds Vallée 
des fresques

EPCC Ecomusée Vil lesalem
Festival 

Au fi l  des notes
Total

2009 63 442,02 €              -  €                   -  €                     12 034,51 €        168 720,00 €           1 500,00 €           1 618,27 €         -  €                   183 872,78 €     
2010 100 125,93 €            -  €                   3 803,00 €           8 182,00 €           168 720,00 €           15 000,00 €        2 347,60 €         -  €                   198 052,60 €     
2011 93 673,45 €              2 263,10 €          4 395,31 €           21 171,00 €        18 949,36 €       168 720,00 €           15 000,00 €        3 553,87 €         -  €                   234 052,64 €     
2012 128 308,53 €            1 470,90 €          1 013,00 €           15 679,00 €        -  €                   168 720,00 €           15 000,00 €        4 072,06 €         8 000,00 €         213 954,96 €     
2013 128 677,98 €            5 832,46 €          4 563,59 €           7 681,00 €           32 207,00 €       168 720,00 €           15 000,00 €        4 544,02 €         9 210,85 €         247 758,92 €     
2014 106 664,87 €            4 651,92 €          4 065,00 €           -  €                    -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        4 785,91 €         9 531,73 €         211 754,56 €     
2015 86 553,78 €              -  €                   500,00 €               17 032,00 €        -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        7 408,88 €         8 525,28 €         222 186,16 €     
2016 87 231,26 €              2 356,60 €          2 000,00 €           28 101,00 €        -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        5 018,15 €         8 920,61 €         235 116,36 €     
2017 137 719,20 €            894,00 €             4 369,00 €           1 642,00 €           -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        195 625,00 €     
2018 138 281,43 €            4 847,00 €          9 715,26 €           10 128,00 €        -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        213 410,26 €     
2019 114 815,06 €            5 477,00 €          12 197,50 €         -  €                    -  €                   168 720,00 €           20 000,00 €        206 394,50 €     

TOTAUX 1 185 493,51 €    27 792,98 €    46 621,66 €     121 650,51 €  51 156,36 €   1 855 920,00 €   181 500,00 €  33 348,76 €   44 188,47 €   

DEPENSES
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bilan 2009-2019 – CONCLUSION Générale 
 
 
Depuis 2009, la collectivité a réinvesti pleinement les missions Pays d’art et d’histoire au sein 
du territoire et a impulsé une dynamique au niveau de la conservation (création du fonds 
patrimoine), de la valorisation et l’animation des patrimoines, des paysages et de l’architecture. 
 
La régularité des animations et les fréquentations des différentes actions montrent l’intérêt des 
habitants pour leurs patrimoines. Dans un secteur très rural et en difficulté économique et 
sociale, les actions menées dans le cadre du Pays d’art et d’histoire, connaissent, dans 
l’ensemble, un succès réel et sont reconnues par les habitants et le public de proximité. Une 
fidélisation des publics, et notamment des habitants, s’est développée. Les habitants 
s’approprient de plus en plus leur histoire, leur patrimoine, leurs paysages et s’intéressent aussi 
à leur devenir.  
 
De nombreuses actions et différents projets ont également contribué à fédérer de nombreux 
acteurs du territoire autour de projets partagés, même s’il reste un travail important de 
coordination à mener, notamment en matière de communication commune. 
 
La collectivité a mené plusieurs projets importants, charte architecturale et paysagère, PLUi, 
travail en cours sur une politique culturelle à l’échelle de la collectivité, qui contribuent aussi à 
la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire. La nouvelle collectivité, depuis la 
fusion de 2017, doit encore travailler à plus de transversalité entre les services. La prise de 
nouvelles compétences ouvre de nouveaux possibles. 
 
Progressivement l’image du Pays d’art et d’histoire s’est implantée sur le territoire par le nombre 
des actions menées, par les publications, par les outils de médiation (pupitres patrimoniaux, 
outils numériques etc.) et devra encore être renforcée.  
 
Certains axes restent cependant fragiles. Quelques actions ne peuvent être développées plus 
largement par manque de moyens humains. L’action éducative en particulier doit être renforcée, 
les liens avec l’Éducation nationale devront être plus forts afin de toucher plus de jeunes sur la 
collectivité. 
 
La prochaine convention devra s’orienter autour du renforcement et de la consolidation des 
acquis. Elle devra notamment développer l’action auprès du public jeune, des publics 
spécifiques et améliorer sa communication interne et externe. Elle devra aussi réfléchir à la mise 
en place d’un CIAP, éclaté ou multipôles, pour répondre à la fois aux impératifs du territoire, à 
la réalité de l’existant et aux objectifs de la convention. 
 
Le renouvellement des équipes communautaires en 2020 constitue un moment opportun pour 
travailler sur cette prochaine convention en étroite collaboration avec l’État-DRAC. 
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Annexe - Fréquentation globale 

 

  2009-2019 
Animations grand public  47 094 
Villesalem 6661 
Groupes 2767 
Jeune public 1193 
TOTAL 57 715 

 

Année Villesalem Groupes 
Grand 
public 

Scolaires  Total 

2009 647 135 3688 0 4470 
2010 907 305 4961 53 6226 
2011 973 337 4934 190 6434 
2012 765 101 6515 200 7581 
2013 408 430 5505 165 6508 
2014 411 115 2777 125 3428 
2015 490 106 6500 119 7215 
2016 508 247 2603 19 3377 
2017 452 157 3033 64 3706 
2018 594 427 3247 169 4437 
2019 506 407 3331 89 4333 
Total 6 661 2 767 47 094 1 193 57 715 
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Les pics de fréquentation entre 2009 et 2013, puis en 2015 sont à associer au Festival des Nuits 
Romanes, festival supprimé à partir de 2016. 
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Bilan 2009-2019  
 
 

L’évaluation 
 
 

Issue  du site   http://www.vpah.culture.fr/



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 231 sur 239 
 

 

1-les acteurs 

 
Question Notation 

(1-5) 
Argumentaire de la note Points à améliorer Indicateurs de référence12 

1-1 

Quel est le degré de 
disponibilité, de soutien et 
d’implication des élus 
dans le suivi du label ? 

3/5 

Bonne implication des élus référents. 

Bonne implication des maires dans les 
projets qui se tiennent sur leur commune. 

Implication plus ténue des élus 
communautaires et méconnaissance du 
label. 

 

Mieux faire connaitre le label PAH à 
l’ensemble des élus communautaires. 

Prévoir de présenter les bilans annuels 
au conseil communautaire. 

Améliorer l’engagement de la CCVG. 

Présence des élus aux actions. 

Présence des élus aux 
commissions. 

1-2 

Dans quelle mesure le 
soutien des services de la 
collectivité contribue-t-il à 
la mise en œuvre de la 
convention ? 

3/5 

Plusieurs services de la collectivité 
participent par leurs actions à la mise en 
œuvre de la convention PAH 
(environnement, cadre de vie, PLUi). 

Collaboration ponctuelle avec certains 
services (cadre de vie – environnement – 
tourisme). 

Pas assez développée – à l’exception de la 
charte architecturale et paysagère. 

Constat d’un manque de transversalité. 

Améliorer la connaissance du label au 
sein des services de la CCVG. 

Développer le travail en mode projet 
et améliorer la transversalité des 
services, notamment urbanisme, 
cadre de vie, environnement et 
enfance-jeunesse. 

Prévoir des temps de rencontre 
transversaux. 

Fréquence des rencontres 
avec les autres services. 

Projets menés en commun. 

 
12 Indicateur : Mesure d’un objet à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’une réalisation accomplie, d’un effet ou variable de contexte (économique, social ou 
environnemental). L’information fournie par un indicateur est une donnée quantitative mesurant des faits ou des opinions. Ils peuvent être de nature différente, 
nombres de visiteurs, articles de presses, nouvelles thématiques traitées, objectifs atteints, … 
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1-3 

Quelle est la part 
d’initiative de l’animateur 
du patrimoine dans la 
mise en œuvre du label ? 

4/5 

L’AAP propose des actions qui sont 
étudiées en commission. 

Les actions sont ensuite menées en fonction 
des contraintes budgétaires et humaines. 

Renouveler de façon encore plus forte 
les propositions. 

Bilans annuels. 

Fréquentation et nombre 
d’actions menées. 

Retour des participants et des 
partenaires. 

1-4 

Les services de l’Etat 
(DAPA, DRAC, SDAP) 
sont-ils mobilisés pour la 
mise en œuvre du label ? 

3/5 

DRAC : échanges réguliers avec les 
référents VPAH. 

 

Travail en partenariat avec l’ABF pour 
Villesalem. Présence de l’ABF sur le territoire 
par des permanences régulières. 

Développer les liens avec l’ABF (hors 
Villesalem). 

Développer des liens plus étroits avec 
la DRAC sur des projets, et pas 
seulement sur les parties 
« administratives ». 

Nombre de réunions 
régionales. 

Échanges du réseau et de la 
DRAC (mails). 

Projets partagés avec la 
DRAC : études, publications, 
expositions, formations. 

1-5 

Le partenariat local a-t-il 
été amélioré grâce au 
label ? (public, associatif, 
privé) 

4/5 

Le label a renforcé les partenariats 
institutionnels et privés : Conseil 
départemental, Région, Office de tourisme, 
associations patrimoniales régionales et 
locales, privés. 

Travail à poursuivre avec l’Office de 
tourisme (office de pôle récent – 
2017), notamment pour la formation 
des professionnels du territoire (sites, 
hébergeurs …), politique groupes. 

Développer de nouveaux partenariats. 

Nombre d’actions menées en 
partenariat. 

Nombre de partenaires avec 
lesquels le service a travaillé. 

 

Notation : 1= très faible 2=faible 3=moyen 4=bien  5=très bien 
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2-la politique menée 

Question Notation (1-5) Argumentaire de la note Points à améliorer Indicateurs de référence 

  2-1 

Tous les objectifs 
contenus dans la 
convention VPah 13 sont-
ils développés? 

3/5 

Dans l’ensemble toutes les actions sont 
menées mais certaines sont modestes 
(actions jeune public – actions en 
direction du public professionnel) et 
d’autres prennent du retard 
(publications – expositions), compte tenu 
des moyens huhmains. 

Sensibilisation et formation des 
professionnels. 

Actions éducatives à améliorer : 
manque de moyens humains pour 
être bien présents sur le territoire. 

Améliorer le rythme des 
publications. 

Communication. 

Travailler sur le CIAP. 

Bilans annuels. 

Nombre et diversités des 
actions menées. 

Fréquentation. 

 

  2-2 

La mise en œuvre de la 
convention a-t-elle 
stimulé l’intégration de la 
politique architecturale et 
patrimoniale dans le 
projet politique local ? 

3/5 

La politique touristique du territoire 
s’appuie notamment sur le patrimoine 
naturel et bâti. 

Les moyens attribués au service PAH 
restent trop modestes pour être 
réellement efficients sur un territoire aussi 
vaste.  

Lisibilité du label PAH sur le 
territoire (entrées de territoire), sur 
les supports de communication de 
la CC.  

Améliore la transversalité avec les 
différents services de la CC. 

Communication dans les 
divers supports de la CC. 

  2-3 

Les buts de la convention 
ont-ils été appliqués au 
niveau local dans un 
« contrat » entre élus, 

2/5 
Pas de formalisation autre que la 
convention. 

Mieux faire connaitre le label à 
l’ensemble des élus et des services 
de la CC. 

 

 
13 Présenter le patrimoine dans tous ses composantes, sensibiliser les habitants à leur environnement, accueillir le public touristique, initier le jeune public au 
patrimoine, à l’architecture et à l’urbanisme, assurer la communication et la promotion du patrimoine à l’attention d’un public diversifié, mettre en œuvre un 
programme grâce à un personnel qualifié agréé par le ministère de la Culture et de la Communication, développer des actions de formation à l’intention des 
personnels communaux, des médiateurs touristiques et sociaux, des associations. 
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animateur et services de 
la ville (ou pays) ? 

  2-4 Quelle est l’importance 
du suivi accordé au label 
VPah (réunions, 
informations, notes) ? 

3/5 

Commission dédiée. Bilan annuel 
présenté en commission. Implication des 
élus référents. 

Bilan d’activité des collectivités. 

 

Présenter le bilan annuel à 
l’ensemble du conseil 
communautaire. 

Nombre de commissions. 

  2-5 

Définit-on les 

orientations politiques en 

fonction des besoins des 

publics cibles VPah ? 

2/5 

Une politique touristique s’appuyant sur 
le patrimoine et la culture s’est 
développée – politique encore récente 
(EPIC 2017). 

Nécessité que les élus s’approprient 
la convention PAH dans toutes ses 
dimensions. 

Projet de territoire. 

 

Notation : 1= très faible 2=faible 3=moyen 4=bien  5=très bien 

 

 

 

 

 

 



 
Bilan PAH 2009-2019 Pays Montmorillonnais / Communauté de communes Vienne & Gartempe 

Page 235 sur 239 
 

3-les actions menées 

 
Question Notation 

(1-5) 
Argumentaire de la note Points à améliorer Indicateurs de référence 

3-1 
Les actions menées sont-
elles ciblées par rapport 
aux différents types de 
publics ? 

4/5 

Les actions sont menées en fonction des 
différents publics : habitants, touristes, 
scolaires, jeunes temps de loisirs, 
professionnels. 

Affiner les attentes des publics. 

Toucher de nouveaux publics. 

Fréquentations des 
animations. 

Programmation. 

3-2 
Le rôle didactique des 
actions VPah est-il 
suffisamment développé 
au niveau local ?  

4/5 

Beaucoup d’actions en direction du public 
local avec une part importante de 
sensibilisation des publics. Par rapport aux 
moyens du service le résultat est positif. 

Actions vers les élus, les professionnels 
et les jeunes à développer. 

Fréquentations des 
animations. 

Bilans annuels. 

3-3 

Définissez-vous les 
objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de vos actions 
(globalement et action par 
action) ? 

3/5 

Les objectifs sont fixés pour chaque actions 
sur le plan qualitatif, pas sur le plan 
quantitatif. 

En milieu rural les critères quantitatifs sont 
plus complexes à définir. 

Définir et préciser les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs. 

Mettre en place un suivi action par 
action. 

Bilans annuels. 

3-4 

Les actions sont-elles 
conçues de façon 
cohérente en fonction 
d’une politique globale ? 

3/5 
Les actions sont conçues en cohérence avec 
les objectifs nationaux et locaux. 

Appropriation des objectifs du PAH au 
sein de la CC à améliorer. 

Bilans annuels. 

3-5 
Renouvelez-vous les 
services proposés ? 

4/5 
Le service essaie de renouveler ses 
propositions pour conserver ses publics et 
les renouveler. 

Renforcer les partenariats existants et 
en développer de nouveaux. 

Trouver de nouveaux publics, le 
« rajeunir ». 

Programmation annuelle. 

Fréquentations. 

 

Notation : 1= très faible 2=faible 3=moyen 4=bien  5=très bien 
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4-les ressources 

 
Question Notation 

(1-5) 
Argumentaire de la note Points à améliorer Indicateurs de référence 

4-1 
Quelle est la valeur 
ajoutée du réseau pour les 
élus ? 

3/5 

« Image » et identité du territoire. 

Reconnaissance de la qualité des actions 
menées. 

Améliorer la connaissance du label 
auprès des élus communautaires, au-
delà des élus référents PAH. 

Associer la communication de la CC au 
label. Aujourd’hui le label n’apparait 
pas sur les supports de la CC, hors 
documentation PAH. 

 

4-2 

Quelle est la valeur 
ajoutée du réseau pour les 
animateurs du 
patrimoine ? 

4/5 

Partage d’expérience, conseils, veille, 
échanges, formations. 

Projets partagés. 

Trouver le bon équilibre à l’échelle de la 
nouvelle région. 

Trouver des moyens de partage plus 
faciles (site partagé). 

Fréquence des réunions. 

Échanges mails.  

4-3 
Quel est la valeur ajoutée 
du soutien de l’Etat 
(DAPA, DRAC et SDAP) ? 

3/5 

DAPA : défense du label au niveau national, 
donne le cadre à respecter par la collectivité, 
image du label. 

DRAC : soutien financier, conseils, 
échanges, projets partagés au niveau 
régional.  

Prévoir des temps de rencontres entre 
DRAC et élus sur des projets concrets. 

Nombre de réunions. 

Subventions accordées. 

4-4 

Disposez-vous de moyens 
adaptés aux objectifs 
(moyens techniques, 
humains, financiers..) ? 

3/5 

Les moyens financiers sur les actions sont 
satisfaisants. 

Les moyens humains ne sont pas suffisants 
pour mener à bien la convention dans sa 
globalité : manque d’une personne sur les 
actions éducatives notamment et des guides 

Faire en sorte que le service patrimoine 
devienne un véritable service. 

Bilan d’activité. 
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conférenciers vacataires. La collectivité fait 
appel à des prestataires de service mais qui 
ont aussi leurs limites ayant leurs propres 
actions à mener pour leur structure. 

4-5 

Des ressources externes 
ont-elles été mobilisées 
(co-financement, effet de 
levier, partenariat) ? 

3/5 
La collectivité mobilise des fonds auprès de 
l’État, de la Région et du Département. 

Recherche de nouveau financements : 
Europe, mécénats 

Bilans financiers. 

 

Notation : 1= très faible 2=faible 3=moyen 4=bien  5=très bien  
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5-les résultats 

 
Question Notation 

(1-5) 
Argumentaire de la note Points à améliorer Indicateurs de référence 

5-1 

La mise en œuvre de la 
convention a-t-elle eu des 
répercussions sur 
l’architecture et sur le 
patrimoine local ? 

3/5 

Une politique de conservation et d’aide à la 
restauration existe. 

Politique de valorisation des chantiers. 

Améliorer les liens entre les projets 
communaux et la CC pour la 
valorisation. 

Nombre de chantiers. 

Nombre de dossiers aidés. 

Nombre d’actions de 
valorisation. 

5-2 

La sensibilisation de la 
population locale à 
l’architecture et au 
patrimoine est-elle 
évaluée ? 

3/5 

Il n’y a pas eu d’enquête de satisfaction 
menée pendant cette période. Les retours 
sont essentiellement oraux, par mail ou sur 
la page FB du PAH. 

Mener des enquêtes de satisfaction. 

Établir des fiches d’évaluation pour les 
différentes animations. 

Fréquentation du public. 

Retours oraux. 

 

5-3 
Mesure-t-on l’impact des 
actions menées en 
direction des touristes ? 

3/5 

Aucune enquête de satisfaction n’a été 
menée en direction des touristes. 

Les retours oraux et les retours sur la page 
Facebook sont les seuls éléments que nous 
ayons. 

Mener des enquêtes de satisfaction. 

Établir des fiches d’évaluation pour les 
différentes animations. 

Renforcer les partenariats avec l’OT sur 
la connaissance des publics et les 
retours sur les actions. 

Fréquentation du public. 

Retours oraux. 

 

 

5-4 Parvient-on à attirer de 
nouveaux publics ? 

3/5 

Le renouvellement des actions permet de 
renouveler un peu les publics. 

Le travail en direction des publics spécifiques 
reste à mener.  

 

Définir les publics cibles et renouveler 
les propositions avec des moyens 
humains en conséquence. 

Programmation en direction 
des différents publics. 

Étude de la fréquentation. 
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5-5 

Dispose-t-on d’un tableau 
de bord précis des 
résultats atteints par 
rapport aux objectifs 
poursuivis ? 

4/5 

Le tableau annuel n’est pas suffisamment 
précis, mais il permet d’évaluer la 
fréquentation des animations, leur nombre, 
et d’étudier les publics touchés. 

Mettre en place un tableau de bord plus 
précis. 

Bilan annuel. 

 

Notation : 1= très faible 2=faible 3=moyen 4=bien  5=très bien 

 

 


