
L’inventaire 
de l’architecture rurale

En savoir plus...
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Commencé sur les communes du sud du Parc (canton de Bélâbre 
et Sacierges-St-Martin), l’inventaire a ensuite été réalisé sur le 
canton de Mézières-en-Brenne et se poursuit actuellement sur 
le canton de Tournon-St-Martin.

Contact
Renaud BENARROUS
Chargé d’études « Inventaire de l’architecture rurale »
Maison du Parc – Le Bouchet – 36300 Rosnay
Tel : 02 54 28 12 12
r.benarrous@parc-naturel-brenne.fr 

Toute remarque destinée à préciser, compléter, voire corriger 
cet inventaire, toujours en cours, est la bienvenue.

Un état des lieux exhaustif du patrimoine
Maisons, fermes, granges, étables, porcheries … Mairies, écoles 
… Fours, forges, tuileries … Mais aussi églises, chapelles et croix, 
manoirs et châteaux …
Tous les éléments du patrimoine architectural privé et public, 
modeste ou remarquable sont examinés dans la limite 
chronologique des années 1950.
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L’inventaire consiste à identifier et documenter l’ensemble du 
patrimoine d’un territoire en croisant observations sur le terrain, 
informations collectées dans la bibliographie et les archives, mais 
aussi témoignages des habitants et usagers du patrimoine. 
Tous les édifices sont observés « in situ ». Ils sont datés, décrits et 
analysés dans une notice illustrée de plans et de photographies. 
Les maisons et les fermes, présentes en grand nombre, sont 
appréhendées au travers d’une étude collective, véritable outil 
de synthèse permettant d’analyser les caractères d’une même 
famille architecturale.
Chaque commune est présentée par une notice évoquant 
sommairement ses caractéristiques géographiques, historiques et 
économiques.
La couverture systématique des communes, à la parcelle 
cadastrale,  apporte une compréhension fine du territoire au 
travers de son patrimoine.

Le Parc a souhaité se 
doter d’un état des lieux 
exhaustif sur l’architecture 
rurale très riche de son 
territoire afin d’enrichir 
les connaissances encore 
très partielles sur ce 
sujet, de définir des 
stratégies de conservation 
et de valorisation, et de 

permettre l’intégration de l’inventaire dans les démarches d’urbanisme 
des communes. Les données réunies par l’inventaire, issues d’une 
démarche scientifique, offrent autant de clefs pour identifier les « points 
forts » du patrimoine local, argumenter des politiques urbaines et 
permettre un aménagement raisonné du territoire.

Connaissance du patrimoine bâti 
et contribution à l’aménagement du territoire.
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L’inventaire de l’architecture rurale :
recenser, étudier, faire connaître

Le Parc naturel régional de la Brenne conduit depuis 2004 
un inventaire de l’architecture rurale en collaboration avec 
le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la 
Région Centre, partenaire scientifique et technique du Parc.
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