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Sur les deux rives de l'estuaire

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

● 16 communes en 
Poitou-Charentes,    
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 (près de 1200 à ce jour côté Poitou-
Charentes, illustrés par près de 5000 images)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?
● Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

– des publications, des expositions, des conférences
– des expositions
– Internet : inventaire.poitou-charentes.fr

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



Fontclair (Saint-Thomas)

Une géographie et
des paysages communs



Des communes en bord d'estuaire

Un arrière-pays plus ou moins profond



Le tertre de Beaumont
(Saint-Fort / Saint-Romain)

Les anciens rivages de la mer...



Une géographie et des paysages communs

● Des communes 
en bord 
d'estuaire

● Un arrière-pays 
plus ou moins 
profond

Un plateau céréalier et viticole...



La combe à Péguin (Saint-Fort)

... entrecoupé de « combes »...



Le Taillon (Saint-Dizant)

... et de cours d'eau

La Fragnée (Saint-Sorlin)



Paysage de marais desséchésLes marais desséchés

Marais de Saint-Thomas



Paysages de marais desséchés

Portes du canal
du Centre à Saint-Sorlin

Le grand fossé de ceinture
à Saint-Dizant



Marais desséchés, digue et « conches »



Les « conches » en bordure d'estuaire

Marécages et tonnes de chasse
à Saint-Dizant

Carrelet à Saint-Sorlin



Les « conches » en bordure d'estuaire

Chenal à travers les vases (Saint-Fort)



Une histoire partagée

Promontoire du château de Cônac (Saint-Thomas)



Abside de l'église de Saint-Sorlin Chapiteau de l'église de Saint-Thomas

Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire

Chapelle latérale de l'église de Saint-Dizant

Colonnes et chapiteaux dans
l'église de Saint-Romain



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire

Portail de l'église de Saint-Fort



Seigneurs et seigneuries
Ruines du château
de Cônac (Saint-Thomas)

Plan du château
de Cônac en 1715



Seigneurs et seigneuries

L'ancien château de Saint-Fort

Détail du château de Beaulon à Saint-Dizant



L'économie jusqu'au début du XIXe siècle

 Moulin de la Parée (Saint-Thomas)

Un peu de vin, des céréales...
et des moulins

Moulin de la Grenouille
(Saint-Sorlin)



L'économie jusqu'au début du XIXe siècle

Granges et bergeries
dans les marais

Ruines d'une grange à
Saint-Fort

Grange restaurée à
Saint-Dizant



L'économie jusqu'au début du XIXe siècle

Un chapelet de petits ports

Chenal de l'ancien port de Cônac
(Saint-Sorlin)

L'ancien port de Chassillac
(Saint-Dizant) sur le
cadastre de 1832



Des paysages bouleversés par le
dessèchement des marais

Jean Desmarets de Saint-Sorlin Carte des marais de Saint-Sorlin
et de Saint-Bonnet vers 1750



Des paysages bouleversés par le
dessèchement des marais

Les marais desséchés de Saint-Romain

Portes de la Grange d'Allouet
(Saint-Thomas)



L'âge d'or viticole des années 1850-1870

Paysage viticole à Saint-Dizant



L'âge d'or viticole des années 1850-1870

Le château du Gendreau,
propriété de la famille Coudret
à Saint-Thomas

Jean Pierre André Guichard (1778-1854)
maire de Saint-Fort et riche

propriétaire viticole 



Port-Maubert, porte ouverte sur l'estuaire

Plan d'aménagement de
Port-Maubert en 1844



Port-Maubert, porte ouverte sur l'estuaire

Gabarres devant la minoterie

Retour de la pêche à l'esturgeon

Entrepôt commercial daté de 1895



Vivre en bord d'estuaire aujourd'hui



Le patrimoine, témoin d'une histoire
et de paysages singuliers

Bourg de Saint-Sorlin-de-Cônac



Des bourgs...



... et de nombreux gros hameaux sur le plateau...

Autour des Bouillants
(Saint-Thomas)

Autour du Pinier
(Saint-Dizant)



... ou à limite entre coteau et marais

Beaumont (Saint-Fort)

La Trigale (Saint-Thomas)



Dans les marais, un habitat rare et isolé

Grosses fermes de marais
à Saint-Sorlin



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

à Saint-Thomas

à Saint-Sorlin

à Saint-Romain

Quelques exemples...



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

à Saint-Dizant

à Saint-Sorlin

à Saint-Fort



Logis de notables des XVIIe et XVIIIe siècles

Cônac et la Grassière
(Saint-Thomas)



Châteaux du XVIIIe siècle

   Le Pible

Romaneau

(Saint-Dizant)



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Châteaux et demeures
de notables :
quelques exemples

Demeures des frères
Fourestier à Saint-Sorlin :
le Château Saint-Sorlin et
le Mérin d'Or



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Châteaux et demeures
de notables :
quelques exemples

Maison de Pierre-Henri Simon (Saint-Fort)



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Châteaux et demeures
de notables :
quelques exemples

Château des Salles (Saint-Fort)



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Maisons et logis de fermes de type saintongeais

à Saint-Romain à Saint-Sorlin



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Maisons et logis de fermes
de type saintongeais

à Saint-Thomas

à Saint-Dizant



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Les maisons de maître,
signes extérieurs de réussite

à Saint-Thomas

à Saint-Fort

à Saint-Dizant



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Maison de maître
et ancien logis

Exemple : le Petit Pas (Saint-Thomas)



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Les dépendances liées au vin : chais...

Chez-Guillon
(Saint-Fort)

Bourg de Saint-Sorlin

Les Joncs
(Saint-Thomas)



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Les dépendances liées au vin : distilleries



Un bâti majoritairement issu
de l'âge d'or viticole des années 1850-1880

Commerces, maisons de négociants et de mariniers à Saint-Fort



Au début du XXe siècle, quelques exemples
d'architecture dite « de villégiature » 

La Déchandrie et
le Pas-de-Poupot
(Saint-Sorlin)

Chez-Glémet et
Chez-Thibaud
(Saint-Dizant)



Patrimoine et environnement à travers les siècles

Le chenal
endigué

Le canal de
la Comtesse

La gestion de l'eau : exemple du site de Vitrezay

Le port

Les portes



Patrimoine et environnement à travers les siècles

Vanne dans les marais de Saint-Thomas

Ecluse de chasse de Port-Maubert
(Saint-Fort)

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

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



Patrimoine et environnement à travers les siècles
L'utilisation de la ressource en eau : puits, mares, fontaines

Puits à
Saint-Dizant

Mare à la Pège
(Saint-Fort)

Fontaine de la Trigale
(Saint-Thomas)



Patrimoine et environnement à travers les siècles
L'utilisation de la ressource en eau : moulins à eau

L'Ecuelle
(Saint-Dizant)

Graveteau
(Saint-Dizant)

Port-Maubert
(Saint-Fort)



Patrimoine et environnement à travers les siècles
Les moulins à vent : transformer la force éolienne

puis profiter de balcons sur l'estuaire

Moulin de la Croix
(Saint-Thomas) Moulin de Poupot (Saint-Fort)

Tour de Mlle Agathe (Saint-Sorlin)



Bourg de Saint-Sorlin-de-Cônac

Quelques découvertes

Quelques éléments majeurs

Le clocher de Saint-Fort



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine
public civil

Exemple :
Mairie et groupe scolaire
de Saint-Dizant

Projet par l'architecte Ollivier
en 1939
(Archives départementales)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux architectural

Exemple : le clocher Renaissance de Saint-Fort



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux architectural

Exemple : les temples de Morisset
(Saint-Dizant) et de Saint-Fort



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine religieux mobilier

Cloche de Saint-Romain
datée de 1661

Vierge à l'Enfant
(XVIIe siècle ?)
à Saint-Sorlin

Vierge à l'Enfant
(XVIIIe siècle)
à Saint-Thomas



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine religieux mobilier

Oeuvres de
Pierre Vincent
(début du XIXe siècle)
à Saint-Dizant
et Saint-Fort

Oeuvres d'Alcide Gaboriaux
(milieu du XIXe siècle) à Saint-Thomas



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine religieux mobilier : exemples de vitraux

à Saint-Thomas

à Saint-Sorlin
à Saint-Fort



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine funéraire

à Saint-Thomas

à Saint-Sorlin

 à Saint-Dizant

à Saint-Fort



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine des particuliers

La Rambauderie
(Saint-Sorlin)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine des particuliers

Le Maine Chevalier (Saint-Thomas)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine des particuliers

Chez-Motard (Saint-Dizant)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine des particuliers

Maison de la famille Petit puis
de la famille Chastang
(Saint-Fort)

Mgr Fulbert Petit,
archevêque de
Besançon
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