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L'inventaire du patrimoine :
pourquoi ? comment ?



Sur les deux rives de l'estuaire

● En collaboration 
scientifique entre la 
Région Poitou-
Charentes, la 
Région Aquitaine et 
le Département de la 
Gironde

● 16 communes en 
Poitou-Charentes   
(+ Royan),             
34 en Aquitaine



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une mission développée depuis les années 1960 ; une 
compétence dévolue aux Régions depuis 2004.

● L'inventaire général du patrimoine culturel consiste à « recenser, 
étudier et faire connaître les éléments du patrimoine, de 
l'Antiquité aux années 1960, qui présentent un intérêt culturel, 
historique ou scientifique » (loi du 13 août 2004)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une enquête de terrain pour repérer et analyser les éléments 
du patrimoine (évolution des paysages, maisons, fermes, 
édifices civils et religieux, châteaux, objets des églises...)

● Etudier ces éléments et en retracer l'histoire par des 
recherches dans les archives

● Etablir un dossier documentaire pour chaque élément retenu



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

● des publications, des expositions, des conférences
● des expositions
● Internet

● Un socle de connaissance au service des projets de 
développement et d'aménagement (outils pédagogiques, 
événements culturels, circuits de visite, documents 
d'urbanisme...)





L'inventaire : pourquoi ? comment ?

Estuaire de la Gironde 
Paysages et 
architectures viticoles

disponible depuis juin 
2015 en librairies



Au carrefour entre patrimoine
et histoire de l'environnement



Extrait d'une carte de l'estuaire
par Desmarais, 1759

Visiteurs aux falaises de Meschers
vers 1900

Château de Cônac sur son promontoire

L'inventaire du patrimoine et l'histoire de l'environnement

Confronter l'observation de terrain et les sources d'archives



L'inventaire du patrimoine et l'histoire de l'environnement

Prendre en compte les éléments du patrimoine qui traduisent les relations 
étroites, sur le long terme, entre l'homme et son environnement

La gestion de l'eau : canaux, vannes,
écluses, maisons d'éclusiers...

Ancienne maison de garde-éclusier
des portes de Cônac (Saint-Sorlin-de-Cônac)

Porte à flots pour réguler le niveau 
des eaux de l'estey (Soussans)

Vanne à clapets



L'inventaire du patrimoine et l'histoire de l'environnement

Prendre en compte les éléments du patrimoine qui traduisent les relations 
étroites, sur le long terme, entre l'homme et son environnement

Utiliser la ressource en vent : les moulins de l'estuaire

FloiracSaint-Estèphe Saint-Thomas-de-Cônac



L'inventaire du patrimoine et l'histoire de l'environnement

Prendre en compte les éléments du patrimoine qui traduisent les relations 
étroites, sur le long terme, entre l'homme et son environnement

L'évolution de l'occupation du sol

Floirac, coteaux et vallon et Mageloup



L'inventaire du patrimoine et l'histoire de l'environnement

Prendre en compte les éléments du patrimoine qui traduisent les relations 
étroites, sur le long terme, entre l'homme et son environnement

Une étude archéogéographique à Cussac-Fort-médoc



L'évolution de l'occupation du sol







Bourg de Saint-Sorlin-de-Cônac

Paysages et patrimoines sur
les deux rives de l'estuaire de la Gironde



Les îles de l'estuaire, un paysage mouvant

L'île de Patiras sur une carte en 1723. 



Les îles de l'estuaire, un paysage mouvant



Marais, combes et coteaux, depuis la fin du Moyen Age

Saint-Fort

Saint-
Sorlin-
de-
Cônac

Meschers

Talmont et Barzan



Marais récents et littoral en évolution
Barzan-Plage

Evolution de la pointe du Verdon



Marais en cours de formation

Talmont

Bonne-Anse

Saint-Fort



Marais desséchés ou rendus à la nature

Saint-Sorlin-de-Cônac

Mortagne-sur-Gironde
et Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Marais du Vitrezay



Les falaises, lignes du littoral passé

Saint-Seurin-d'Uzet

Mortagne-sur-Gironde



Les falaises, lignes du littoral actuel

Meschers

La corniche girondine

Saint-Georges-de-Didonne



Les falaises, des sites exploités par l'homme

Meschers

Mortagne Gauriac



La vigne, source d'un riche patrimoine : en Saintonge

Le Pinier, Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet

Saint-Sorlin-de-Cônac

Saint-Thomas-
de-Cônac

Saint-Dizant-du-Gua



La vigne, source d'un riche patrimoine : en Médoc



La vigne, source d'un riche patrimoine : en Médoc

Lanessan (Cussac-Fort-Médoc)

Issan (Cantenac)

Angludet (Cantenac)



La forêt pour remplacer les landes ou fixer les dunes

Forêt des Combots
d'Ansoine
à Saint-Palais-sur-Mer

En limite de
la forêt de la Lande,
Saint-Fort-sur-Gironde

Le Verdon en 1756
et de nos jours



Paysage rural : hameaux en bord de marais

Fontclair (Saint-Thomas-de-Cônac)

Beaumont (Saint-Fort-sur-Gironde)

Les palus de la rive gauche



Paysage rural : fermes isolées dans les marais

Saint-Sorlin-de-Cônac

Cussac-Fort-Médoc

Braud-et-Saint-Louis



Paysage urbain des bords d'estuaire

Pauillac

Blaye



Paysage urbain des bords d'estuaire : la villégiature

Saint-Palais

Meschers

Royan

Soulac



Paysages et patrimoines sur la rive droite de l'estuaire

Paysage rural, paysage urbain : des paysages en concurrence ?

Ville, forêt et marais aux Mathes



Pour consulter les résultats de l'inventaire...

Rendez-vous :

 en mairies

 dans les centres de documentation du patrimoine,
  à Bordeaux et à Poitiers

 
 sur internet : inventaire.poitou-charentes.fr
  et inventaire.aquitaine.fr







Merci pour
votre attention
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