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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,     
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 (318 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, 
147 à Barzan, 207 à Arces)



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...)



D'un paysage d'estuaire à l'autre



Trois communes en bord d'estuaire, aux paysages variés



Paysages d'arrière-pays :
au sud, des plateaux viticoles et agricoles,



un océan de vignes...



...entrecoupé de combes...



… et qui se termine en falaises



Paysages d'arrière-pays :
au nord, la champagne...



… un paysage très ouvert...



… descendant en pente douce vers l'estuaire



Paysages de bord d'estuaire :
au sud, les derniers grands marais côtiers...



… un temps desséchés puis restitués à la nature



… ou envahis par un océan de roseaux



Des marais parfois encore en formation



Paysages de bord d'estuaire :
au nord, les premières falaises vives...



… bordées de carrelets...



… mais déjà gagnées par les vases



Une histoire marquée par
la proximité de l'estuaire



Une occupation humaine très ancienne

Plan de la ville
antique du Fâ,
d'après Pierre Aupert
et Jacques Dassié
(1997-1998).

Un site majeur : le Fâ



Une occupation humaine très ancienne

Reconstitution du temple du Fâ 
(extrait de Aupert, Pierre. Le sanctuaire au temple circulaire
("Moulin du Fâ"), 2010)



Une occupation humaine très ancienne
De nombreux vestiges aux alentours

Grand Theuillac (Arces)

Chant-Dorat
(Barzan)

Puyveil
(Arces)



Château de Saint-Seurin-d'Uzet

Au Moyen Âge,
de puissants seigneurs contrôlent le territoire

Château de Théon, à Arces



Baine (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Dans leur sillage,
de nombreux fiefs, domaines...

Le Breuil (Arces)



Chapitre (Arces)

La Richarderie
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Dans leur sillage,
de nombreux fiefs, domaines...



...et de nombreuses métairies

Chant-Dorat (Barzan)
Villeneuve (Arces)

Chez-Rullaud
(Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)



Le début de l'exploitation
de la ressource en eau

Source de Chauvignac
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Le pont de Rambaud (Barzan)



Du 16e siècle au début du 19e siècle
du commerce, du blé, un peu de vigne...

Le port de Saint-Seurin-d'Uzet,
plan vers 1700

L'ancienne ferme du Vieux-Bourg
de Saint-Seurin-d'Uzet



… et des moulins, à eau et à vent

Le moulin des Coutures,
à Arces

Le moulin de Chez-Garnier, à
Barzan, sur le plan cadastral
de 1833

Le moulin des Monards sur
le plan cadastral de 1833.



Fin du 18e siècle – 19e siècle :
l'aménagement des marais

Prairie et fossé dans les marais d'Arces

Les marais de Juliat,
à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet



La révolution portuaire du 19e siècle

Projet de redressement du chenal du
port de Saint-Seurin-d'Uzet en 1836

A Saint-Seurin-d'Uzet

Borne d'amarrage et musoir du quai



La révolution portuaire du 19e siècle

Projet de
réaménagement
des Monards
en 1841

Aux Monards



La révolution portuaire du 19e siècle

Des gabarres et
des pêcheurs



Une révolution industrielle

La minoterie des Monards

Enseigne de la minoterie de Saint-Seurin-d'Uzet



Un rivage
très changeant...

Plan de 1854 :
devant les Monards,
les « Mattons »

L'eau au pied du château
de Saint-Seurin, vers 1910



… une lutte perpétuelle
contre les éléments

Exemple :
les digues du port de
Saint-Seurin-d'Uzet (1880-1895)



Dans l'arrière-pays, la révolution viticole
des années 1850-1880

Océan
de vignes
à Barzan

Chai de 1877
au Château Saint-Denis
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Fenêtre de chai à la Grosse Pierre
(Arces)



Dans l'arrière-pays, la révolution viticole
des années 1850-1880

La fortune de grands domaines

Exemple : le Pinier et
la famille Jousset
(Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)



Le coup d'arrêt de la crise du phylloxéra

Dans l'église
de Chenac,
les prières
des viticulteurs



Dans la 1ère moitié du 20e siècle :
la reconstitution partielle du vignoble

Chapitre et Conteneuil (Arces)



Dans la 1ère moitié du 20e siècle :
la pêche à l'esturgeon...



… et le caviar, « l'or noir de l'estuaire »



De profondes mutations à partir des années 1960 

Plaisance et tourisme

Agriculture



Un rivage toujours capricieux

La Motte Ronde
(Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)

Vers 1950

En 2012



Un rivage toujours capricieux

Devant le port des Monards

En 1949

En 1976



Un rivage toujours capricieux : Barzan-Plage
Années 1970 2012



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



Un habitat réparti en hauteur, sur les plateaux...

Barzan

L'Echailler
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Liboulas (Arces)



… ou en bordure des marais

Conchemarche
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

La Passe (Arces)



Saint-Seurin-d'Uzet

Barzan

Chenac
Des bourgs en minorité

Arces



Les Maisons Neuves (Barzan)

Chez-Faure
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Autour de Prezelle (Arces)

De nombreux hameaux et fermes isolées



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Bourg de Barzan

Brézillas (Arces)

Font-Garnier (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Les Rimondières
(Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)

Liboulas (Arces)

Chez-Grenon (Barzan)



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Château Saint-Denis
(Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)

Grand Theuillac (Arces)

Chant-Dorat
(Barzan)



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

Maisons et logis de fermes de type saintongeais

L'Echailler (Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet)

Les Perrotins (Barzan)



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

Maisons et logis de fermes de type saintongeais

Lorivaux (Arces)

Les Monards (Barzan)



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

Génoises, simples ou doubles

Le Roc
(Chenac-
Saint-Seurin-
d'Uzet)

Les Maisons Neuves (Barzan)

Lorivaux
(Arces)



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

Toits à croupes

Chez-Cochin (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet) Les Piloquets (Barzan)

Les Garreaux
(Arces)



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

Les maisons de maître, signes extérieurs de réussite

Saint-Seurin-d'Uzet



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

Les maisons de maître, signes extérieurs de réussite

Les Tribalauds (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)



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

Les maisons de maître, signes extérieurs de réussite

Les Coutures (Arces)

Chez-Grenon (Barzan)



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

Les dépendances liées au vin : chais...

Les Tribalauds (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Les Maisons Neuves (Barzan)



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

Les dépendances liées au vin : distilleries

Chez-Faure (Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Chapitre (Arces)



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

Les dépendances liées à l'élevage

Brézillas (Arces) Les Grands Mottes Gachin (Barzan)



Au début du 20e siècle, quelques exemples
d'architecture dite "de villégiature"

Roche-Batard
(Barzan)

Les Monards
(Barzan)

Chez-Couraud
(Chenac-
Saint-Seurin-
d'uzet)



Partrimoine et environnement à travers les siècles

Utiliser la ressource en eau : mares, fontaines, puits

Fontaine de la Combe
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)

Chant-Dorat (Barzan)

Villeneuve (Arces)



Partrimoine et environnement à travers les siècles
La gestion de l'eau : la porte à flots du port des Monards



Partrimoine et environnement à travers les siècles

Utiliser la ressource en vent : les moulins

A Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet



Partrimoine et environnement à travers les siècles

Utiliser la ressource en vent : les moulins

Liboulas (Arces)



Partrimoine et environnement à travers les siècles

Utiliser la ressource en vent : les moulins

La Croix

Les Coutures

Brézillas

Bel-Air

(Arces)



Quelques éléments majeurs

Quelques découvertes



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine civil public

Les mairies-écoles de
Chenac et de
Saint-Seurin-d'Uzet,
1906 et 1907



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine civil privé : le château de Saint-Seurin



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine civil privé :

les châteaux de Conteneuil et de Théon (Arces)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

Des témoins de l'art roman
Arces

Chenac



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

Des églises néo-romanes,
une église néo-gothique

Chenac

Barzan

Saint-Seurin-
d'Uzet



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

Un point commun : les peintures murales

Chenac

Barzan

Arces



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine
funéraire

BarzanSaint-Seurin-
d'Uzet

ChenacArces



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine industriel

La minoterie des Monards
(Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet)



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine industriel

Une fabrique de raisins secs
à Saint-Seurin-d'Uzet



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

À Arces

Cadrans solaires au Colombier,
à Théon et au Grand Theuillac



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

À Barzan

L'amer de la Garde



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

À Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Une pompe Dragor





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
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