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Sur les deux rives de l'estuaire

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

 17 communes en
Charente-Maritime,
34 en Gironde



17 communes en Charente-Maritime

Saint-Sorlin-de-Cônac
Saint-Thomas-de-Cônac
Saint-Dizant-du-Gua
Saint-Fort-sur-Gironde
Saint-Romain-sur-Gironde
Floirac
Mortagne-sur-Gironde
Chenac-St-Seurin-d‘Uzet
Barzan
Arces-sur-Gironde
Talmont-sur-Gironde
Meschers-sur-Gironde
Saint-Georges-de-Didonne
Royan (front de mer)
Vaux-sur-Mer
Saint-Palais-sur-Mer
Les Mathes



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
(3 900 dossiers, 19 000 images)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

 Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

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

inventaire.aquitaine.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



Bourg de Saint-Sorlin-de-
Cônac

D'un paysage d'estuaire à l'autre



L'évolution de l'occupation du sol







Les marais en bord d'estuaire



Les marais littoraux en perpétuelle évolution

Saint-Fort

Saint-
Sorlin-
de-
Cônac

Barzan

De Talmont à Chenac



Des marais desséchés depuis le 17e siècle

Canaux de dessèchement à Talmont

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

La porte à flots des Monards (Barzan)



Les marais de la rive droite girondine

et les palus et les mattes du Médoc
Marais de Saint-Simon



Des chenaux propices à de nombreux aménagements
portuaires et industriels

Mortagne : un des ports les plus importants
de l'estuaire à la fin du 19

e
siècle

et au début du 20
e



Des chenaux propices à de nombreux aménagements
portuaires et industriels

La minoterie des Monards

Le port et le chenal
des Monards



Dans la 1ère moitié du 20e siècle,
"l'or noir de l'estuaire"



Les esteys et les ports de la rive gauche

Port de Beychevelle Cale de Saint-Estèphe

Raffinerie de Pauillac



L‘ostréiculture



Les falaises, lignes du littoral 
hier et aujourd'hui



Falaises mortes...

Mortagne

Saint-Seurin-d'Uzet



Saint-Georges-de-Didonne

Barzan

… et falaises vives



Des falaises exploitées de multiples façons

Meschers

Talmont

Saint-Palais-sur-Mer



La corniche girondine



Une terre de vignes et de céréales



...entrecoupée de combes



Un vignoble qui a beaucoup évolué

Floirac, coteaux et vallon et Mageloup



La vigne, source d'un riche patrimoine

Le Pinier, Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet

Saint-Sorlin-
de-Cônac

Saint-Thomas-
de-Cônac

Saint-Dizant-du-Gua



La vigne, source d'un riche patrimoine : en Médoc

Château La Chesnaye)



La vigne, source d'un riche patrimoine : en Médoc

Lanessan (Cussac-Fort-Médoc)

Issan (Cantenac)

Angludet (Cantenac)



Les moulins de l'estuaire

Floirac

Meschers
Saint-Thomas-de-Cônac



La forêt, une création de l'homme



Batteries
au Bureau

et à la Coubre

La forêt pour remplacer les landes ou fixer les dunes

Les dunes de Suzac vers 1700



La forêt pour fixer les dunes : en Médoc

La Pointe de Grave : du sable à la 
forêt

L‘église de Soulac ensablée, vers 1840



Les îles : une spécificité girondine

L'île de Patiras sur une carte en 1723
et en vue aérienne



Les îles : entre disparition et renouveau

L'île du Nord



L'habitat sur les rives de l'estuaire :
des fermes viticoles aux villas balnéaires



L'habitat rural : hameaux en bord de marais
et sur les hauteurs

Fontclair à Saint-Thomas-de-Cônac

Le Caillaud à Talmont



L'habitat rural : des bourgs de taille diverse

Bourg de Barzan

Bourg de
Saint-Sorlin-de-Cônac

Bourg de
Mortagne



L'habitat rural : fermes isolées dans les marais

Saint-Sorlin-de-Cônac

Saint-Dizant-du-Gua

Saint-Fort
sur
Gironde



L'habitat rural : fermes viticoles et granges-étables

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

Portebroc (Les Mathes)



L'habitat rural : petites maisons des 16e -18e siècles

Camailleau
(Saint-Fort)

Mageloup (Floirac)

Talmont



L'habitat rural : logis saintongeais
et maisons de maître des années 1850-1880

Saint-Romain-sur-Gironde

La Trigale (Saint-Thomas-de-Cônac)

Lorivaux
(Arces)



L'habitat rural : logis saintongeais
et maisons de maître des années 1850-1880

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

La Salle (Mortagne)



Paysage urbain de la côte de Beauté

Saint-Georges-de-Didonne
(carte postale vers 1900)

Pontaillac (Royan)

Le Bureau
(Saint-Palais)



Paysage urbain de la côte de Beauté

Saint-Palais
Meschers

Royan



Une profusion de formes et de couleurs



Une profusion de formes et de couleurs



Une profusion de formes et de couleurs



Grande variété architecturale également en 
Gironde : de l'unité d'habitation modeste…

Cantenac Jau-Dignac-et-
Loirac

Cussac-Fort-Médoc



… aux chartreuses et aux châteaux

Château Plaisance, Macau

Château Langoa Barton, Saint-Julien Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe

Château du Raux, Cussac



… aux chartreuses et aux châteaux



Paysage urbain des bords d'estuaire
Pauillac

Blaye



Pauillac



Richesses
du patrimoine estuarien



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire

Portail de l'église de Saint-Fort

Chapiteau de l'église de Saint-Thomas



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire

Floirac

Arces



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire

Talmont

Vaux



Patrimoine roman sur les rives de l'estuaire : en Gironde

Saint-Vivien-de-Médoc

Bayon

Bégadan

Soulac



Le patrimoine des églises du 19e siècle

Chenac

Barzan

Saint-Seurin-d'Uzet

Les Mathes



Le patrimoine des églises du 19e siècle

Soussans Cussac-Fort-Médoc Margaux

Saint-Estèphe



Des lieux de culte singuliers

L'ermitage Saint-Martial (Mortagne)

La chapelle des aviateurs (Saint-Palais)



Des lieux de culte singuliers

Plassac
Montuzet



Une forte présence protestante

Morisset
(Saint-Dizant-du-Gua)

Meschers-
sur-Gironde

Vaux-sur-Mer

Saint-Georges-
de-Didonne

Saint-Fort-
sur-Gironde



Un patrimoine mobilier religieux diversifié

Vierge à l'Enfant
(17e siècle ?)
à Saint-Sorlin-de-Cônac

Oeuvres de
Pierre Vincent

(début du 19
e

siècle)
à Saint-Dizant-du-Gua

et Saint-Fort-sur-Gironde
Notre-Dame des Champs
à Chenac



Un patrimoine mobilier religieux diversifié

Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Fort-sur-Gironde

Talmont-sur-Gironde



Un patrimoine mobilier religieux diversifié

Barzan
Arces



Un patrimoine mobilier religieux diversifié : en Gironde

Margaux Saint-
Estèphe

Soulac



Demeures et châteaux : des sites stratégiques

Saint-Seurin-
d'Uzet

Cônac



Demeures et châteaux : des sites stratégiques

La Tour de Mons, 
Soussans

Lamarque



Demeures et châteaux : au goût du jour

Saint-Dizant-
du-Gua :

Beaulon

Romaneau

Arces : Conteneuil et Théon



Demeures et châteaux : au goût du jour

Beychevelle
Issan (Cantenac)



Demeures et châteaux : au goût du jour

Les Salles
(Saint-Fort)

La Fond (Talmont)

Logis
de Vaux

(Vaux-
sur-Mer)



Demeures et châteaux : éclectisme

Bellevue (Plassac)

Lagrange (Blaye)

Lanessan (Cussac)

La Chesnaye (Cussac)



Demeures et châteaux : signes d'enrichissement

Le Mérin d'Or

La Rambauderie

Saint-Sorlin-de-Cônac

Château
Saint-Sorlin



Demeures et châteaux : signes d'enrichissement

Talbot (Saint-Julien)

Lagrange (Saint-Julien) Saint-Pierre (Saint-Julien)



Le patrimoine funéraire : "gens de mer" et militaires

Saint-Georges-de-Didonne

Les Mathes

Saint-Dizant-
du-Gua



Le patrimoine funéraire

Saint-Estèphe

Pauillac



Le patrimoine funéraire protestant

Saint-Palais-sur-Mer
et Vaux-sur-Mer

Meschers-sur-Gironde



Le patrimoine militaire : le verrou Vauban



Le patrimoine militaire : contrôler l'embouchure



Le patrimoine civil public : mairies et écoles

Saint-Dizant-
du-Gua

Saint-Georges-
de-Didonne

Mortagne-sur-Gironde Chenac

Projet de mairie-école pour
Barzan en 1904



Un patrimoine insolite



Tour de Mlle Agathe  à Saint-Sorlin-de-Cônac

Haras à Saint-Thomas-de-Cônac

Chambre de Mgr Petit à 
Saint-Fort-sur-Gironde

Moulin à eau à
Saint-Dizant-du-Gua



Tombe de 1682 à Floirac

Pompe Dragor à Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet

Cloche de 1661 à
Saint-Romain-sur-Gironde

Château d'eau de 1907 à
Mortagne-sur-Gironde



Cardan solaire à ArcesAmer de la Garde à Barzan

"Kiosque de Monsieur Lièvre" à Talmont "L'étoile" (ancien fort) de Meschers



Piscines du docteur
Guillon à Royan

Les Buissonnets à Saint-Georges-de-Didonne

Tour Garnier
à Vaux

Décor du zoo de La Palmyre aux Mathes

Couvent de Béthanie
à Saint-Palais



Monument aux Américains
Le Verdon

Phare de Trompeloup

Les carrelets du Verdon L‘épave de l‘île Margaux



Cos d‘Estournel

Chapelle royale de Cordouan



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

 en mairies

 au centre de documentation du patrimoine, à Poitiers

 sur internet : inventaire.poitou-charentes.fr
inventaire.aquitaine.fr










