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Sur les deux rives de l'estuaire

● Une étude menée 
depuis 2010 sur les 
deux rives de 
l'estuaire.

● 16 communes en 
Charente-Maritime,   
34 en Gironde



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 
(532 à Saint-Palais-sur-Mer, 153 à Vaux-sur-Mer, 152 aux 
Mathes)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

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

● un site 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...)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

Estuaire de la Gironde 
Paysages et 
architectures viticoles

disponible depuis juin 
2015 en librairies



D'un paysage d'estuaire 
à l'autre



Trois communes en bord d'estuaire, aux paysages variés



Une côte rocheuse,
de Pontaillac et de Vaux...



… au Bureau ...



… au Platin ...



… et à la Grande Côte



Une côte interrompue par des conches



Une côte interrompue par des conches



Et par des entailles



Une immense plage
de la Grande Côte à la Coubre



La baie de
Bonne Anse



Un paysage en perpétuelle évolution



Un paysage en perpétuelle évolution



Un paysage d'arrière-pays bouleversé par la ville



Un paysage agricole repoussé vers le nord



Aux Mathes : la forêt...



… et des marais



Une histoire marquée par
la proximité de l'estuaire



Une occupation humaine très ancienneUne occupation humaine très ancienne



Au Moyen-Age, une puissante abbaye :
Saint-Etienne de Vaux

Le Puits de l'Auture, à Saint-Palais-sur-Mer, 
une des dépendances de l'abbaye de Vaux



De l'île d'Armot à la presqu'île d'Arvert



De l'île d'Armot à la presqu'île d'Arvert

"Vestiges de l'ancienne ville 
d'Ansogne", à Saint-Palais-sur-Mer,

par Claude Masse, vers 1700

Cuve baptismale provenant de
Notre-Dame de Buze,
église des Mathes



De l'île d'Armot à la presqu'île d'Arvert

Plan des dunes de Saint-Palais (au Platin 
et au nord de Maine-Gaudin) en 1825

Plan du port de Saint-Palais-sur-Mer
(vers l'actuel parking du Rha),
vers 1768



Paysans, "gens de mer" et protestants
(16e-18e siècles)

Saint-Palais-sur-Mer

Moulin de VessacCimetière protestant



Maîtriser le territoire (18e-19e siècles) :
aménager les marais

Le marais de Bréjat et le canal du 
Grand écours, aux Mathes



Maîtriser le territoire (18e-19e siècles) :
faciliter la navigation

Carte de la Gironde par Raoul en 1812-1813

Balises et sémaphore à la Coubre

Plan cadastral des Mathes en 1824



Maîtriser le territoire (18e-19e siècles) :
faciliter la navigation

Clocher de l'ancienne
Église de Saint-Palais,
Repère pour la 
navigation

Surélévation du clocher
de Saint-Palais en 1771

Photographie vers 1895



Maîtriser le territoire (18e-19e siècles) :
contrôler l'embouchure de la Gironde

Batteries
au Bureau

et à la Coubre



Maîtriser le territoire (19e siècle) :
fixer les dunes par la forêt

Batteries
au Bureau

et à la Coubre



Exploiter les ressources (19e-20e siècles)

La Villa Antoinette, aux Mathes

Dernières vignes à Vaux-sur-Mer

Prisonniers allemands dans une 
scierie, aux Mathes, en 1916-1917



Une lutte perpétuelle contre les éléments



La révolution balnéaire (à partir de 1860)

Frédéric
Garnier

et le
Logis

de Vaux

Herminie 
de 

Rohan-
Chabot 

et le 
Domaine 
des Fées



La révolution balnéaire (à partir de 1860)

Premières villas à Pontaillac vers 
1870 (Musée de Royan)

Ancienne chapelle de l'Assomption,
à Pontaillac (Vaux-sur-Mer)



La révolution balnéaire (à partir de 1860)

Tramway à Nauzan-Plage

Le Chalet du Docteur, au Bureau



La révolution balnéaire (à partir de 1860)
Le Bureau, nouvelle station balnéaire



La révolution balnéaire (à partir de 1860)
Le Bureau vers 1900 : villas et lotissements

Villa au Bois du Roi

Lotissement
du Platin



La révolution balnéaire (à partir de 1860)
Nouvelle station, nouveaux équipements publics et privés



La révolution balnéaire (à partir de 1860)
Nouvelle station, nouveaux équipements publics et privés

L'église du Bureau (1911)

L'hôtel Régina (1928)



La révolution balnéaire (à partir de 1860)

Vaux-sur-Mer dans 
l'Entre-deux-guerres

Embellir la ville,
préserver les paysages



La révolution balnéaire (à partir de 1860)

Les Mathes avant 1945 : 
premières villas, 

premiers résidents



Un territoire marqué par la guerre 1939-1945



Saint-Palais après 1945 : l'urbanisation



Vaux après 1945 : naissance d'une ville



Après 1945 : Les Mathes-La Palmyre

Léon Nicolle



Une lutte perpétuelle contre les éléments



Le patrimoine, témoin d'une histoire
et d'un environnement singuliers



Très peu de traces antérieures à 1850

Les Mathes

Vaux

Saint-Palais



Les années 1850-1870,
apogée de l'architecture saintongeaise

Les Mathes :
logis de 
fermes...



Les années 1850-1870,
apogée de l'architecture saintongeaise

… et dépendances viticoles et agricoles



Les années 1850-1870,
apogée de l'architecture saintongeaise

Quelques 
exemples à 
Vaux et à 

Saint-Palais-
sur-Mer



Vaux-sur-Mer : villas 1900, villas 1950-1960

"Les Embruns", à Pontaillac (vers 1890)

"La Foulbée", boulevard A. Robert (1959)



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions à Saint-Palais

"Grain de Sable" (1905), 
rue de la Conche 

"Champêtre" (1910), 
rue Henry-Neaud

"La Garenne" (1883), 
avenue de la Forêt



Des villas sous toutes les formes
Des logements spacieux et confortables



Des villas sous toutes les formes
Les chalets, premières villas du 19e siècle

"Nelly" (1877), au Bureau (Saint-Palais)



Des villas sous toutes les formes
Les chalets, premières villas du 19e siècle

"Malgrétout"
(1871),

à Pontaillac



Des villas sous toutes les formes
Les chalets de l'Entre-deux-guerres

"Les Balisiers" (vers 1930), 
Domaine des Fées (Vaux)

"Fernand" (vers 1925), 
avenue de Pontaillac

(Saint-Palais)



Des villas sous toutes les formes
Les cottages, d'inspiration anglo-saxonne

"Maroussia" (1907),
avenue des Pierrières (Saint-Palais)



Des villas sous toutes les formes
Les cottages, d'inspiration anglo-saxonne

"Tanit" (1896) et "Bellevue" (1895)

"Libellule"
(1910)

Au Bureau
de Saint-Palais



Des villas sous toutes les formes
Les cottages, d'inspiration anglo-saxonne

Villa (vers 1930) à La Palmyre

Villa (vers 
1895) à 
Pontaillac



Des villas sous toutes les formes
A Saint-Palais, l'oeuvre d'Edouard d'Espelosin

Plan de "Maisonnette" (1908), 
rue de la Garenne

"La Roche au Moine" (1908)



Des villas sous toutes les formes
A Saint-Palais, l'oeuvre d'Edouard d'Espelosin

"Rarahu" (1915) et
"Soleil Couchant" (1912)



Des villas sous toutes les formes
A Saint-Palais, l'oeuvre d'Edouard d'Espelosin



Des villas sous toutes les formes
Les castels, châteaux en miniature

"Rêve" (1904),
Corniche de Nauzan

"Tourville" (vers 1890)
Pontaillac

"Bijou" (1907)
avenue de Courlay



Une grande inventivité architecturale
Des villas pour la classe moyenne

de l'Entre-deux-guerres



Une grande inventivité architecturale
Rationalisme et Art déco

"La Filandière" (vers 1930), 
Domaine des Fées

"Mélusine" (1934),
Domaine des Fées



Une grande inventivité architecturale
Régionalisme néo-basque...

"Franchita" (1934), les Fées

"Toki Eder" (1926)

corniche de Nauzan

"Honey Moon" (1934)

"Ossasuna" (1935), le Bois du Roi



Une grande inventivité architecturale
… ou néo-saintongeais

"Illusions" (vers 1930),
corniche de Nauzan
(Saint-Palais)

"Nemophila (vers 1925),
impasse du Marché
(Saint-Palais)

Maison (1950),
rue des Plataines (vaux)



Une grande inventivité architecturale
Style russe, néo-roman ou néo-normand

"Primavera" (1905)
et Terre-Nègre (1910),

au Concié

"Bonne-Anse" (1929),
à La Palmyre



Des villas sous toutes les formes
L'architecture moderniste des années 1950-1960 

Un précurseur : "Le Sextant" (1935), 
par Le Corbusier, à La Palmyre

Extrait de la rue L'Architecture 
d'aujourd'hui, 1936



Des villas sous toutes les formes
L'architecture moderniste des années 1950-1960 

"Sipighi" (1960),
boulevard de

la Falaise (Vaux)

"Diama Reck"
(vers 1955),
Pontaillac

Villa (1958)
à La Palmyre

"Claire Brise"
(1962), avenue

des Groies (Vaux)



Des villas sous toutes les formes
L'architecture moderniste des années 1950-1960 

"Scimbel" (1958), par René Eveillé
boulevard de la Côte de Beauté (Vaux)

"Tribord Amures" (1956),
par Marc Quentin, Pontaillac



Quelques éléments majeurs

Quelques         découvertes



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux catholique :

ancienne église et église du Bureau à Saint-Palais



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux catholique :

la chapelle des aviateurs et Béthanie à Saint-Palais



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux catholique :

l'ancienne abbatiale de Vaux-sur-Mer



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux catholique :

l'église des Mathes et la chapelle de La Palmyre



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux protestant :

temples et cimetières familiaux



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Logis et demeures : le Logis de Saint-Palais



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Logis et demeures : le Logis de Vaux (actuelle mairie)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine très lié à l'estuaire : les carrelets

Henri-Louis Duhamel du Monceau,
Traité général des pesches, 1769



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine très lié à l'estuaire : les phares

Projet de tour
à Terre-Nègre
vers 1770



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine très lié à l'estuaire : les blockhaus



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine insolite :

par exemple dans le patrimoine funéraire de Saint-Palais

Tombeau de la famille 
Richard au cimetière

du Bureau

Tombeau d'aviateurs anglais et 
australiens au cimetière de Courlay



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine insolite : le zoo de La Palmyre



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Un patrimoine insolite : un décor du céramiste

Jean-Jacques Prolongeau à Vaux-sur-Mer



Parmi les sources utilisées...

● André, Marie-Claire. Vaux-sur-Mer : vingt siècles d'histoire. Gatignol, 2000.
 
● Bourdelle, Jean-Claude. Frédéric Garnier, son histoire, sa famille...,
 Gatignol, 2000.

● Chasseboeuf, Frédéric. Les villas de la Côte de Beauté. 
 Ed. Patrimoines et médias, 2005

● Estève, Guy. Histoire presque naturelle de la presqu'île d'Arvert, 2008-2011.

● Magrenon, Stéphane. Histoire de Saint-Palais-sur-Mer... Keïmola, 2013.

● Moreau, Henri et Daury, Jacques. La forêt de la Coubre et son histoire.
 Les Indes Savantes, 2014.

● Nappée, Jean. Histoire de Saint-Palais-sur-Mer. Rumeur des Ages, 1998.

● Prince, André. Les Mathes La Palmyre : histoire et récits. Les Indes
 savantes, 2008.

 



Pour consulter les résultats de l'inventaire...

Rendez-vous :

 en mairie

 au centre de documentation du patrimoine, à Poitiers
 
 sur internet : inventaire.poitou-charentes.fr











Merci pour
votre attention
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