
 

 

REGARDS CROISĖS SUR LE PATRIMOINE 

L’estuaire de la Gironde 

Journée d’étude sur le patrimoine architectural et paysager 
 16 septembre 2011 

 



 

 

 
 

Depuis 2010, la Région Aquitaine et le Conseil général de la Gironde, considérant que le patrimoine estuarien représente une composante 
essentielle de l’identité du territoire, se sont engagés dans une démarche d’inventaire du patrimoine architectural et paysager des 34 communes 
riveraines de l’estuaire. De son côté, la Région Poitou-Charentes mène une étude similaire dans le cadre d’une collaboration scientifique et 
technique. 
L’objectif est de constituer un socle de connaissances sur le patrimoine de ce territoire, préalable indispensable à la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de protection patrimoniale et environnementale, d’actions 
associatives et touristiques.  
 

Cette journée d’étude a pour objectif d’exposer les premiers résultats de l’enquête d’inventaire menée en Aquitaine comme en Poitou-
Charentes mais aussi de croiser les regards sur l’estuaire, au travers d’interventions de spécialistes. Cette approche pluridisciplinaire est autant 
destinée aux chercheurs et aux étudiants qu’à un plus large public intéressé par les questions patrimoniales. 

 

Programme    
 
9h00 Accueil 
9h30 Ouverture par Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine et Philippe Madrelle, président du Conseil général de la Gironde 
 
10h00 Présentation de la journée  par Philippe Dorthe, conseiller régional délégué au patrimoine et Eric Cron, chef du service du patrimoine et 

de l’Inventaire 
 
10h15 Présentation de l’opération d’inventaire du p atrimoine architectural et paysager par Alain Beschi, Claire Steimer, Région Aquitaine 
 et Caroline Bordes, Jennifer Riberolle, Conseil général de la Gironde 

 
11h15 Table ronde "L’estuaire, territoire de projets " 

Débat sur les enjeux patrimoniaux et les politiques de protection et de conservation menées sur ce territoire, animé par  
Bernard Brunet, architecte-paysagiste et urbaniste (CAUE de la Gironde) 

� Guillemette Rolland (déléguée régionale du Conservatoire du littoral) 
� Yohann Chatelier (cabinet d’urbanisme Metropolis) 
� Philippe Lacourt (association Gens d’Estuaire) 
� Nathalie Gascoin (Archives départementales) et Magali Pautis (mission Estuaire, Conseil général de la Gironde) 
� Michel Daverat (conseiller régional délégué au patrimoine naturel et à la biodiversité) 

 
12h30-14h00  Déjeuner libre  



 

 

 
 

Croiser les regards sur l’estuaire 
 
Conférences d’historiens, de géographes, de conservateurs, d’architectes… sur les thèmes de l’architecture et des paysages de l’estuaire. 
Modérateur : Philippe Araguas , professeur d’histoire de l’art, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 
14h00 Anne-Marie Cocula , professeur émérite d’histoire, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 Conférence introductive 
 
14h30 Philippe Roudié , professeur émérite de géographie, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 L'estuaire de la Gironde : regards d'un géographe 
 
15h00 Yannis Suire , conservateur du patrimoine, Région Poitou-Charentes 

 Patrimoine et histoire de l'environnement : premiers résultats de l'inventaire du patrimoine des communes riveraines de l'estuaire de la 
Gironde en Poitou-Charentes 

 
15h30-16h00 Débat, pause 
 
16h00 Jacques Péret , professeur d’histoire moderne, Université de Poitiers 
 Histoire et représentation des paysages de l'embouchure de la Gironde depuis le XVIIe siècle 

 
16h30 Jean-Pierre Bériac , CEPAGE, Ecole nationale supérieure d’architecture et des paysages de Bordeaux 
 Le jardin, un marqueur du paysage 
 
17h00 Caroline Le Mao , maître de conférences en histoire moderne, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 Les magistrats du parlement de Bordeaux et l'estuaire sous Louis XIV 

 
17h30 Conclusion de la journée par Philippe Dorthe, conseiller régional délégué au Patrimoine 

 
 

A découvrir également 
 

Des photographies  d’Adrienne Barroche et Michel Dubau, photographes du service du patrimoine et de l’Inventaire, seront exposées à 
l’occasion de la récente publication de l’ouvrage Vauban, Blaye et « le verrou de l’estuaire »  dans la collection régionale Visages du patrimoine. 
 

Le Conservatoire de l’estuaire  présentera ses actions et proposera à la vente des publications sur l’estuaire. 



 

 

 
 

Informations pratiques 
 

Le 16 septembre 2011, à partir de 9h 
Salons de l’Hôtel de Région – Bordeaux 

 
Entrée libre 

 

 


