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L'inventaire général du 

patrimoine culturel

Une œuvre menée depuis la fin des années 1960

Une œuvre inscrite dans la loi du 13 août 2004 :

Art. 95-I : « L'inventaire général du patrimoine culturel recense,
étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui
présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. »

Pourquoi ?
Comment ?



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
Recenser et étudier

Des inventaires thématiques :
patrimoine roman,
mémoires ouvrières

Des inventaires par territoire :
par exemple, la Sèvre Niortaise



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
Recenser et étudier

Une enquête de terrain :
observer tous les bâtiments antérieurs aux années 1960
+ les bâtiments plus récents qui présentent un intérêt du point de vue
de l'histoire et de l'architecture

Des recherches dans les archives,
pour documenter les observations de terrain

Des bases de données
constituées de dossiers documentaires illustrés et géolocalisés



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
Faire connaître

Pendant toute la durée de
l'opération, des actions de
médiation avec et en direction des
habitants :

 Des publications en ligne sur
internet : inventaire.poitou-charentes.fr

 Des expositions
 Des conférences...



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
Faire connaître

À la suite de l'opération :

 Un socle de connaissance
accessible et à la disposition
des acteurs du territoire
(action culturelle, tourisme,
aménagement du territoire...)

 Des publications, notamment
dans les collections nationales
du ministère de la Culture

 D'autres actions de médiation
avec et en direction des habitants



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
de la Sèvre Niortaise

dans le Marais poitevin

Inventorier le patrimoine présent dans
les communes riveraines de la Sèvre Niortaise

Un relevé systématique et exhaustif sur une zone d'un kilomètre
de part et d'autre du fleuve



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
de la Sèvre Niortaise

dans le Marais poitevin

Inventorier le patrimoine présent dans
les communes riveraines de la Sèvre Niortaise

Un repérage et une sélection du patrimoine le plus intéressant et
représentatif, au-delà de la limite d'un kilomètre



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
de la Sèvre Niortaise

dans le Marais poitevin

21 communes concernées :

 7 dans les Deux-Sèvres : Niort, Magné, Coulon, Sansais,
Le Vanneau-Irleau, Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud

 6 en Charente-Maritime : Charron, Marans, Saint-Jean-de-Liversay,
Taugon, La Ronde, La Grève-sur-Mignon

 8 en Vendée : Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers, L'Ile-d'Elle,
Vix, Maillé, Damvix, Le Mazeau, Benet.



L'inventaire général du 

patrimoine culturel
de la Sèvre Niortaise

dans le Marais poitevin

De premiers résultats déjà en ligne sur
inventaire.poitou-charentes.fr :

 Les données de l'inventaire du patrimoine des bords de Sèvre
à Niort et à Marans

 Des publications en ligne, des articles, des albums-photos...



Un paysage façonné par l’histoire



A l’est, les marais mouillés
de part et d’autre de la Vieille Sèvre



A l’est, les marais mouillés
de part et d’autre de la Vieille Sèvre



A l’est, les marais mouillés
de part et d’autre de la Vieille Sèvre



A l’est, les marais mouillés
délimités par les digues



A l’est, les marais mouillés
traversés par les différents bras de la Sèvre



Le fleuve à travers la ville



Le fleuve à travers la ville



Le fleuve à travers la ville



Au-delà du port, un réseau hydraulique dense :
entrée du canal de Marans à La Rochelle



Au-delà du port, un réseau hydraulique dense :
embouchure de la rivière du Moulin des Marais



Au-delà du port,
un réseau hydraulique dense :

canal de Marans à la mer



Protégés par les digues
et les portes,

les marais desséchés



Protégés par les digues
et les portes, les marais desséchés



Aux abords de la baie de l’Aiguillon,
les marais littoraux



Histoire d’un territoire



Un site stratégique
occupé anciennement

Le château de Marans : vestiges
et extrait du plan par C. Masse en 1716

Histoire

d’un territoire



Histoire

d’un territoire
Une cité commerciale

dès le Moyen Age

Le canal de la Brune
Marans en 1604, par C. Chastillon



Histoire

d’un territoire
Un grenier à blé au milieu

des marais desséchés

Carte par Claude Masse en 1701



Histoire

d’un territoire
Un grenier à blé au milieu

des marais desséchés

Plan du dessèchement des marais de Norbeck vers 1770



Histoire

d’un territoire

Une révolution urbaine et
hydraulique (fin 18e-début 20e)

Une nouvelle route royale :
la rue d’Aligre

Plan d’alignement vers 1800

Plan du pont de pierre, construit en 1782



Histoire

d’un territoire

Du canal de Niort à La Rochelle
au canal de Marans à La Rochelle

et au canal de Marans à la mer

Une révolution urbaine et

hydraulique (fin 18e-début 20e)



Histoire

d’un territoire

Une révolution urbaine et
hydraulique (fin 18e-début 20e)

L’aménagement des quais



Histoire

d’un territoire

Une révolution urbaine et
hydraulique (fin 18e-début 20e)

La modernisation du port



Histoire

d’un territoire

Une révolution urbaine et
hydraulique (fin 18e-début 20e)

Les ouvrages de régulation
de la Sèvre

Barrage éclusé du Carreau d’Or

et barrage des Enfreneaux



Histoire

d’un territoire

Une révolution urbaine et
hydraulique (fin 18e-début 20e)

Le canal évacuateur et le canal de dérivation



Histoire

d’un territoire
Une cité portuaire

et industrielle (1800-1950)

Chantier naval avant destruction

Silo des années 1930



Histoire

d’un territoire
Une cité portuaire

et industrielle (1800-1950)



Histoire

d’un territoire
Une cité qui s’embellit

(1800-1950)

L’hôpital d’Aligre



Histoire

d’un territoire
Une cité qui s’embellit

(1800-1950)



Histoire

d’un territoire
Une cité qui s’embellit

(1800-1950)

Un patrimoine scolaire dense



Histoire

d’un territoire
Une cité qui s’embellit

(1800-1950)

L’église Notre-Dame



Histoire

d’un territoire
Une cité qui s’embellit

(1800-1950)

Le Bois Dinot



Histoire

d’un territoire
Une cité en mutation

(depuis 1950)



Le patrimoine de Marans,
reflet de l’histoire,

atout de développement



Le patrimoine

de Marans…
De nombreux témoignages
anciens (Moyen Age- 16e s)



Le patrimoine

de Marans…
De nombreux témoignages
anciens (Moyen Age- 16e s)



Le patrimoine

de Marans…
L’essor des 17e et

18e siècles



Le patrimoine

de Marans…
L’essor des 17e et

18e siècles

Entrepôts, magasins
et ateliers

Rue Ernest-Bonneau Rue du Petit-Vendôme



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Fin du 18e siècle,
d’une maison à l’autre



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Fin 18e – début 19e siècles,
le long de la nouvelle

rue d’Aligre



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Fin 18e – début 19e siècles,
le long de la nouvelle rue d’Aligre



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Fin 18e – début 19e siècles,
le long de la nouvelle rue d’Aligre



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

La réussite économique et sociale
dans la pierre, le long des quais

(1ère moitié 19e siècle)



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

La réussite économique et sociale
dans la pierre, le long de la rue d’Aligre

(1ère moitié 19e siècle)



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

La réussite économique
et sociale dans la pierre :

le presbytère, ex-maison Dinot
(1849)



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Un nouvel essor
dans les années 1860-1890
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Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Un nouvel essor
dans les années 1860-1890



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Une extension de la ville
le long de la Sèvre

et vers la gare
(2e moitié 19e siècle)



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Des nouvelles constructions 
aussi dans les marais desséchés

(2e moitié 19e siècle)



Le patrimoine

de Marans…
L’âge d’or urbain et portuaire

(fin 18e-début 20e siècle)

Au début du 20e siècle,
quelques exemples d’architecture

de villégiature



Les caractéristiques
de l’habitat marandais



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Une grande densité

en centre-ville

Des maisons attenantes
formant des fronts bâtis

le long des rues



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Une grande densité

en centre-ville

Dans les quartiers est,
de petites rues qui
descendent vers
d’anciens ports



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Une grande densité

en centre-ville

Des logements
de petites dimensions



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Une grande densité

en centre-ville

Maisons à étage ou
en simple rez-de-chaussée



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
De nombreux commerces

ou anciens commerces



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Un décor

souvent sobre

Linteaux en arc segmentaire
(18e siècle)

Fin du 18e siècle,
façade en pierre de taille



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Un décor

souvent sobre

Milieu du 19e siècle

Encadrements en bois



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Plus de variété

au début du 20e siècle



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Une densité moins forte

en périphérie du centre-ville



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Un habitat parsemé

dans les marais



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Quelques huttes

sur les digues



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Les grandes cabanes
de marais desséchés



Les caractéristiques

de l’habitat marandais
Les grandes cabanes
de marais desséchés

Granges à façade sur le mur pignon



Quelques éléments
remarquables



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine religieux
L’église Saint-Etienne



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine religieux
L’église Saint-Etienne

Ruines de l’église Saint-Etienne



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine religieux

L’église Notre-Dame



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine religieux

L’église Notre-Dame



Quelques éléments

remarquables

L’église Notre-Dame (1900)

Le patrimoine religieux
L’église Notre-Dame



Quelques éléments

remarquables
Les équipements publics

Le marché couvert



Quelques éléments

remarquables
Les équipements publics

Les bains douches



Quelques éléments

remarquables
Les équipements publics

Le patrimoine scolaire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine

funéraire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine

funéraire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine

funéraire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine

funéraire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine

funéraire



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine hydraulique

Les portes des canaux



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine hydraulique

Les barrages et écluses



Quelques éléments

remarquables
Le patrimoine hydraulique

Le bac à râteau



Quelques éléments

remarquables
Le points

de franchissement



Quelques éléments

remarquables
Le points de franchissement

Le pont de pierre (1782)



Quelques éléments

remarquables
Le points de franchissement
Les aqueducs de Puy Neuf



Quelques éléments

remarquables
Et encore…

Les moulins…



Quelques éléments

remarquables
Et encore…

Les statues des frères Mulot



Marans, une ville en bord de Sèvre,
riche de son patrimoine

Merci pour votre attention


