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CONFÉRENCE

UN PATRIMOINE A (RE)DECOUVRIR

Entrée
libre

TALMONT-SUR-GIRONDE
ET MESCHERS-SUR-GIRONDE
Salle de la Passerelle, à Meschers-sur-Gironde
Jeudi 12 juin 2014 à 20h30
INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
DE LA REGION
POITOU-CHARENTES

Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

www.inventaire.poitou-charentes.fr

INVENTAIRE DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Conception : Région Poitou-Charentes 2014 / photos : Service de l’inventaire du patrimoine.

Depuis 2010, la Région Poitou-Charentes, d'une part, la Région Aquitaine
et le Conseil général de la Gironde, d'autre part, réalisent l'inventaire du
patrimoine culturel des communes riveraines de l'estuaire de la Gironde.
Cette enquête a été menée à Talmont-sur-Gironde et à Meschers-sur-Gironde de mai 2013 à janvier 2014.
L'opération a consisté à recenser systématiquement, rue après rue,
parcelle après parcelle, l'ensemble du patrimoine architectural antérieur
aux années 1960 (les bâtiments publics, civils et religieux mais aussi
toutes les maisons et anciennes fermes, les aménagements portuaires
et hydrauliques, les moulins, etc), en insistant notamment sur les liens
entre ce patrimoine, les paysages et l'environnement. Parallèlement,
d'importantes recherches ont été réalisées dans les archives pour dater
et retracer l'histoire de ce patrimoine, en s'appuyant également sur les
témoignages des habitants. Au total, plus de 400 dossiers documentaires
ont été établis, illustrés par plus de 2300 images.
Les résultats de cette enquête seront présentés le 12 juin 2014 à
20h30 à la salle de la Passerelle, à Meschers, lors d'une conférence
publique et gratuite, prononcée par Yannis Suire, conservateur du
patrimoine à la Région Poitou-Charentes.

EN SAVOIR PLUS SUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL
Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui constituent le
patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâtiments
religieux, les châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales...
Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les
recherches dans les archives) fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous.
Retrouvez les informations :
en mairie,
au centre régional de documentation
du patrimoine (102 Grand rue, à Poitiers),
sur internet www.inventaire.poitou-charentes.fr
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Service de l’inventaire du patrimoine
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