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L’estuaire de la Gironde est un des plus grands estuaires d'Europe
et, écologiquement, un des plus riches. Qu'il s'agisse d'utilisation de
la ressource en eau, de tourisme, de pêche et de cultures marines,
de paysages et de biodiversité, il revêt une identité environnementale
mais aussi patrimoniale particulière.
Son histoire et ses paysages témoignent des relations étroites et variées,
sur le long terme, entre l’homme et son milieu naturel.
Voilà pourquoi la Région Poitou-Charentes mène depuis 2010 l’inventaire
général du patrimoine culturel des communes riveraines de l’estuaire
situées sur son territoire, en mettant l’accent sur l’histoire des relations
entre leurs habitants et leur environnement.
Cette opération se déroule en collaboration scientifique avec la Région
Aquitaine qui, avec le Département de la Gironde, conduit la même
enquête sur ses rives.

FLOIRAC
L’opération d’inventaire est menée à Floirac au cours de l’hiver
2011-2012 par M. Yannis Suire, conservateur du patrimoine.
Cette commune longiligne recouvre plusieurs types de paysage
au nord-est, un plateau vallonné, autrefois en landes, ponctué
d’anciennes fermes viticoles ; au centre, le plateau, s’abaisse vers
le bourg et son église, remonte vers Mageloup, puis se déchire en
combes ; le regard porte alors vers l’estuaire, par-delà les marais.

EN SAVOIR PLUS SUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL
Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui constituent le
patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâtiments
religieux, les châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales...
Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les
recherches dans les archives) fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous.
Retrouvez les informations :
en mairie,
au centre régional de documentation
du patrimoine (102 Grand rue, à Poitiers),
sur internet www.inventaire.poitou-charentes.fr
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Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
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