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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 (389 à Mortagne, 186 à Floirac)



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...)



Une géographie et
des paysages communs



Deux communes en bord d'estuaire
Un arrière-pays plus ou moins profond



Forêts et landes de l'arrière-pays

La forêt de Valleret, au nord de Mortagne

"Les Landes", au nord de Floirac



Un plateau céréalier et viticole...



Un plateau céréalier et viticole...



...entrecoupé de combes



...entrecoupé de combes



Une rivière entre les
deux communes

Fontdevine



Des balcons sur l'estuaire...



Des balcons sur l'estuaire...



... qui tombent en
falaises à Mortagne



Les marais en bord d'estuaire



Marais desséchés...



Roselières...



... et lagune



Les  mara is  de 
M orta g ne s ur G ironde



Falaises calcaires

Culture
Prairies pâturées

Conches

Prés salés

> Des milieux naturels riches et exceptionnels



> Des milieux naturels riches
    et exceptionnels

Maigre

Gorge Bleu  à miroir

Bruant des roseaux

Rousserolle effarvatte



Une histoire marquée par
la proximité de l'estuaire



Une occupation humaine très ancienne

Site archéologique
de Vil Mortagne



Ancien château de MortagneUne principauté,
des prieurés...
et des guerres

Eglise de Mortagne

Eglise de
Floirac



Plan de Mortagne au début du 18e siècleUn lieu de pélerinage
et les vestiges de
prieurés

L'ermitage Saint-Martial



Jusqu'au début du 19e siècle
du blé, un peu de vigne

Ancien moulin à vent aux Moulins
de Mageloup, Floirac

Ancien moulin à eau de la Rive,
Mortagne



La Rive, un port depuis le Moyen Age

Maison du 18e siècle à la Rive

Plan du port au début du 19e siècle

Mortagne sur un plan de 1759



Négociants, mariniers, artisans, propriétaires...

Maison d'un juge sénéchal de la
principauté de Mortagne au 18e siècle

Logis des 17e-18e siècles à la
Métairie de Haut, Floirac



Première moitié du 19e siècle
la révolution du vent

Le moulin de Clopilet, à Floirac,
construit vers 1815

Le moulin de
la Charmille,
à Mortagne



Première moitié du 19e siècle, la révolution du vent

Anciennes maisons de meuniers
transformées en fermes dans
les années 1860-1880

Cours Bellevue, Mortagne

Le Moulin des Baujats, Floirac



Dans les années 1850-1880, la révolution du vin

Féole, Floirac

La Charbonnière, Mortagne

Chez-Bouyer,
Mortagne



La révolution portuaire et industrielle au 19e siècle

Projet d'aménagement du
port de la Rive en 1841



La révolution portuaire et industrielle au 19e siècle

Un bassin doublé et inauguré
en grandes pompes en 1911



La révolution portuaire et industrielle au 19e siècle

Un centre de stationnement pour
torpilleurs de la Marine nationale
de 1887 à 1910



La révolution portuaire et industrielle au 19e siècle

Un des ports les plus importants
de l'estuaire à la fin du 19e siècle
et au début du 20e



La révolution portuaire et industrielle au 19e siècle
Une prospérité qui rejaillit
sur Mortagne et ses équipements

Les halles, 1895

La gare, 1895

La gendarmerie, 1895La Poste, 1895



Les difficultés de la première moitié du 20e siècle

Roselière sur le banc de
Saint-Seurin entre le port
et l'estuaire

Plan de percement du banc en 1932



Mortagne et Floirac après 1945 

Pêche à l'esturgeon puis
à la pibale et à la crevette

Viticulture



Mortagne et Floirac après 1945 

Plaisance et tourisme

Agriculture



Plaisance et tourisme

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



L'habitat à Floirac : un bourg résiduel
et d'importants hameaux

Rabaine

Entrée sud du bourg

Féole



L'habitat à Mortagne : le bourg, la Rive
et de nombreux hameaux

Hameau au milieu des vignes

Le bourg, Grande rue

La Rive



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Domaine Imbert,
Mortagne

Bourg de Mortagne,
rue de l'Eglise 

Les Girauderies,
Floirac



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Bourg de Mortagne

La Charbonnière,
Mortagne

Féole, Floirac

Mageloup, Floirac

La Salle, Mortagne



De nombreuses traces de l'Ancien Régime

Exemple au 2 Grande rue, à Mortagne 

Quelques maisons de notables



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

Maisons et logis de fermes de type saintongeais

Les Rimondières, Mortagne

Le Chêne, Floirac



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

Maisons et logis de fermes
de type saintongeais

Chez-les-Moreaux, Mortagne

Féole, Floirac



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

Les maisons de maître,
signes extérieurs de réussite

La Ramigère, Mortagne

La Croix, Floirac



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

Maison de maître
et ancien logis

Exemple : La Salle, Mortagne



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

Les dépendances liées au vin : chais...

Mageloup, Floirac

Les Tribalauds, Mortagne



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

Les dépendances liées au vin : distilleries

Le Taillis, Mortagne

Font-Pâques, Mortagne



Mortagne : maisons de notables

Maison de François Pitaud,
marchand, 1851

Maisons de
négociants,
investisseurs,
propriétaires,
commerçants... 



Mortagne : maisons de notables

Maison d'Emile Cormier,
négociant à Bordeaux,
1862-1878

Maisons de
négociants,
investisseurs,
propriétaires,
commerçants... 



Mortagne : maisons de notables

Maison d'Alexandre Parias,
négociant en blés, puis de
la famille Seuillet, 1860

Maisons de
négociants,
investisseurs,
propriétaires,
commerçants... 



Mortagne : maisons de notables

Autres exemples dans le bourg et sur le port

Maisons de négociants, investisseurs, propriétaires, commerçants... 



Mortagne : les maisons des pêcheurs

Exemples rue du Port

A la fois habitations...



Mortagne : les maisons des pêcheurs
... et outils de travail

Maison et resserre à poisson,
rue des Goélands

Cabane
de pêche,

quai des
Pêcheurs

Yole
"la Baraka"



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

Les Palissières, Mortagne

La Rive, Mortagne



Partrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la ressource en vent : les moulins de Floirac

Ailes Berton du
moulin de la Sablière

Guivre du moulin
de la Champagne



Partrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la ressource en vent : les moulins de Floirac

Mécanisme du
moulin de la Sablière



Partrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la ressource en eau : mares, fontaines, puits

Fontaine de Fontclous,
Mortagne

Fontaine de Font-Pâques,
MortagnePuits commun à Féole,

Floirac



Partrimoine et environnement à travers les siècles
La gestion de l'eau : les ouvrages du port de Mortagne



Partrimoine et environnement à travers les siècles
La gestion de l'eau : digues, fossés et vannes



> Création des marais de Mortagne sur Gironde, le cas du marais de Pampin

Culture sur l’ancien polder –  1996 CEN Poitou-Charentes

Ancien Polder- 2010 ECAV  Conservatoire du Littoral



19571964

1982
19992006

2006



Quelques éléments majeurs

Quelques découvertes



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine civil public

Groupe scolaire de Mortagne
1860-1910

Château d'eau de Mortagne
1907



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine scolaire privé

La pension Lemet-Addison
58 Grande rue, à Mortagne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine militaire : le château de Mortagne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

L'église de Floirac



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

L'église de
Mortagne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine religieux

L'ermitage
Saint-Martial



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine funéraire

Floirac

Mortagne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Dans le patrimoine industriel

La minoterie Vérat
Dugoujon-Fleuri



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine industriel

La minoterie Parias



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Dans le patrimoine industriel

La cimenterie de
la Gravelle



Pour consulter les résultats de l'inventaire...
Rendez-vous :

 en mairie

 à l'office du tourisme de Mortagne

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




