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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



  

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...)



  

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



  

Des sites stratégiques dès le Moyen Age



  

Royan

Vestiges du château de Royan 
vers 1655 (Musée de Royan)



  

Didonne

Extrait du plan de Didonne par 
Claude Masse vers 1700 (SHD)



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde

Plan de Talmont par Claude Masse en 1704 (SHD)



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Talmont-sur-Gironde



  

Mortagne-sur-Gironde



  

Château de Cônac,
Saint-Thomas-de-Cônac



  

Château de Cônac,
Saint-Thomas-de-Cônac

Plan de Cônac par Claude Masse en 1708 (SHD)



  

Château de Cônac



  

Château
de

Cônac



  

Un estuaire à protéger aux 17e-19e siècles



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

Château de Saint-Seurin-d'Uzet



  

La guerre de Sept ans et l'Empire

Cartes de l'embouchure de 
la Gironde en 1756 et 

1812 (Archives Nationales 
et AD17)



  

La guerre de Sept ans et l'Empire

La batterie près de l'actuel 
phare de la Coubre



  

La guerre de Sept ans et l'Empire

Le Bureau de
Saint-Palais-sur-Mer :

projet de port à côté de la 
redoute, en 1768 (AD17),
et vestiges de la redoute



  

La guerre de Sept ans et l'Empire

Le Chay, à Royan



  

La guerre de Sept ans et l'Empire

La pointe de Meschers



  

Les forts du 19e siècle

Le fort du Chay : vue aérienne en 1920



  

Les forts du 19e siècle

Le fort de Suzac,
Saint-Georges-de-Didonne



  

L'estuaire de la Gironde
et le Mur de l'Atlantique



  

Une multitude d'abris et de tobrouks

Saint-Palais-sur-Mer



  

Une armée de blockhaus

Les blockhaus de 
la pointe de Suzac



  

Une armée de blockhaus

"Le Requin" et "l'Amiral",
aux Mathes



  

Des blockhaus réutilisés

Vaux-sur-Mer,
Saint-Palais-sur-Mer



  

Un patrimoine menacé

La Grande Côte,
Saint-Palais-sur-Mer



  

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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