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Fiche technique
EXPOSITION ITINÉRANTE «ESTUAIRE, INVENTAIRE »

Composition :
L’exposition itinérante «Estuaire, Inventaire» se compose de 20 panneaux en impression
sur Dibond de 60 x 90 cm, soit1 panneau de présentation de l’exposition et 19 panneaux
qui déclinent les thèmes suivants :
L’EAU
Maison dans les marais, Braud-et-Saint-Louis
Les marais du Blayais, asséchés au 17e siècle, ont conservé quelques anciennes
fermes aujourd’hui à l’abandon. Ici, à Braud-et-Saint-Louis, une habitation et un
pont du 18e siècle contrastent avec un paysage marqué par la centrale nucléaire
et ses nombreux pylônes électriques.

Écluse du Passage, Braud-et-Saint-Louis et Anglade
Située sur le canal Saint-Georges, l’écluse au Passage est l’un des plus
importants ouvrages aménagé entre les communes de Braud-et-Saint-Louis et
d’Anglade, permettant le bon fonctionnement du système hydraulique des marais.

L’ancienne exploitation ostréicole, Talais
Dans les communes du Bas-Médoc, l’ostréiculture apparaît à partir de 1868 avec
l’arrivée de l’huître « portugaise ». A Talais, quatre parcs à huîtres sont établis en
1881 et agrandis en 1883. L’activité ostréicole constitue une véritable richesse
pour tout un territoire jusqu’aux années 1970 mais elle est définitivement arrêtée
dans les années 1990 pour des raisons de pollution.
Aujourd’hui, d’anciennes exploitations sont encore visibles, notamment les
bassins en argile implantés dans les marais et les prés salés où les huîtres étaient
élevées et affinées, au bout du chenal de Talais.

Une nouvelle île, Plassac
Située en face de Plassac, l’île naissante témoigne de l’importance du
mouvement incessant des eaux de l’estuaire et donc du processus de
déplacement et d’agglomération d’alluvions, de sable et de graviers portés par la
marée. Cette nouvelle île vient s’ajouter à l’archipel girondin comptant du nord au
sud : l’île de Patiras, l’île Nouvelle, l’île Pâté, l’île Verte, l’île du Nord, l’île Cazeau,
l’île Margaux et l’île de Macau.

Phare de Richard, Jau-Dignac et Loirac
Haut de 18 mètres, le phare en maçonnerie est construit en 1843. Il est complété
en 1870 par un second phare métallique, plus visible, haut de 31 mètres. Les
deux phares s’éteignent en 1953 et le phare métallique est détruit en 1956. Seul
le socle est encore visible.
La commune acquiert le monument resté à l’abandon en 1988 et procède à sa
restauration l’année suivante. Il est aujourd’hui réhabilité en site touristique grâce
à l’association du Phare de Richard.

LE VIN
Tour de By, Bégadan (2 panneaux)
La Tour de By est d’abord un moulin-tour au 18e siècle puis une tour d’agrément
construite en
1825 par son propriétaire Arnaud Delignac, comme l’attestent l’inscription et la
date sur le linteau de la porte. La tradition orale indique qu’elle a servi de feu
d’appoint pour compléter le système des phares et balises de l’estuaire de la
Gironde au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Château de Lamarque, Lamarque (2panneaux)
Le château de Lamarque a pour origine une ancienne forteresse médiévale bâtie
au 11e siècle par le duc d’Aquitaine. De cette époque, il ne reste que les
soubassements, les principales défenses et une partie de la chapelle.
Le château, tel qu’on le voit aujourd’hui, est construit au 15e siècle par Pons de
Castillon. Il est agrandi au 19e siècle par le comte de Fumel et restauré dans les
années 1970.

Vestibule du château de Barbe, Villeneuve
Implanté sur les coteaux dominant l´estuaire, le domaine de Barbe, d´une
superficie de 62 hectares, aurait existé depuis le 14e siècle, même si le logis
actuel est entièrement reconstruit à la fin du 18e siècle.
L’entrée principale ouvre sur un vestibule en forme de rotonde, portée par sept
colonnes tronconiques d´ordre toscan, donnant accès à un escalier rampe sur
rampe et à un vaste salon orné d’un décor rocaille.

Château Laujac, Bégadan
Le Château Laujac constitue un ensemble cohérent témoignant de la vie en
autarcie d’une vaste propriété viticole au 19e siècle. Ce domaine, conservé dans
sa globalité, comprend le logis et son jardin d’agrément avec de nombreux
bâtiments agricoles et viticoles, la maison du régisseur (famille Skawinski), les
logements des ouvriers, une école, les vignes, les pâturages, et les bois.

Château La Tour de Bessan, Cantenac
Le château-chai est bâti en 2000, selon les plans de l’architecte toulousain
Vincent Defos du Rau. Il comprend un bâtiment d'exploitation viticole, un chai à
barriques et une salle de dégustation. Le parti architectural sobre – utilisation de
l’acier corten et forme géométrique simple – inscrit ce bâtiment dans le sillage de
grandes réalisations contemporaines de modernisation des chais dans le vignoble
bordelais (Mazières à Prieuré-Lichine, Ricardo Bofill à Lafite Rothschild, etc.)

Logement d’ouvriers viticoles, Cantenac
La maison d’ouvriers viticoles appartenant au Château Kirwan (propriété au 19e
siècle de Camille Godard, négociant et bienfaiteur de la ville de Bordeaux) a été
modifiée au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Elle témoigne de cet habitat
modeste conçu pour loger la nombreuse main d’œuvre nécessaire au travail de la
vigne.

LE RELIGIEUX
Croix des marins, Braud-et-Saint-Louis
Selon une tradition orale, la croix était située dans les marais, en bordure de
l'estuaire, élevée pour la commémoration d'un naufrage de marins nordiques.
Richement sculptée, elle porte la date de 1605.
Un parchemin trouvé en 1969 à l'intérieur de la colonne indique que la croix en fer
qui surmonte le monument a été bénie le 20 mai 1855.
Elle est aujourd’hui placée dans le bourg, près de l'église.
Intérieur église Saint-Cyr, Saint-Ciers-sur-Gironde
Reconstruite dans les années 1850, selon les plans de l’architecte bordelais
Gustave Alaux, l’église de Saint-Ciers-sur-Gironde constitue un exemple précoce
d'un projet global de restauration néo-gothique, qui a conservé l'intégralité de son
décor monumental et de son mobilier.
Eglise Saint-Vincent, Villeneuve
Bien que l’ensemble de l’église Saint-Vincent ait été reconstruit dans la seconde
moitié du 19e siècle par Jules Hosteing, des parties anciennes datant du 13e
siècle ont été conservées : il s’agit de la chapelle nord et de la tour de clocher qui
la surmonte, inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
en 1925. De plus, l’une des cloches, en bronze, portant la date de 1491, est
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1903.
LE CIVIL
Monument aux morts, Plassac
Erigé en 1923, le monument aux morts, selon un modèle qu’on retrouve ailleurs,
représente un poilu du sculpteur Pourquet. Il s’élève sur un socle réalisé par
l’entrepreneur Laroche. Le bronze porte la signature du fondeur : VAL D´OSNE /
FONDEUR PARIS.

Groupe scolaire, Saint-Androny
Un premier groupe scolaire est bâti en 1932 par l’architecte Charles Grange,
remplacé par un autre bâtiment construit en 1953, sur les plans de son fils,
Georges Grange. L’utilisation du béton et les lignes sobres et aérées du bâtiment,
notamment l’ouverture sur la cour par des arcades, sont des éléments
représentatifs du goût des années 1950.

Mairie-école, Plassac
A l’origine, le bâtiment comprenait l’école et la mairie. Il est bâti en 1883 sur les
plans de l’architecte Aurélien Nadaud. Une extension est réalisée par Charles
Grange dans les années 1930.
Cette présentation suit donc un ordre chronologique qu’il convient de respecter pour la
cohérence de l’exposition.

Installation de l’exposition :
Chaque panneau est équipé d’un rail et pourra être exposé sur un mur pouvant recevoir
des pointes ou vis pour accueillir les rails de support.
Ou autre support possible des panneaux :
20 grilles de minimum 1 m de large qui pourront être installées soit en long, soit en L, soit
en U soit en épi.
Soit
10 grilles avec les panneaux installés recto-verso.
La mise à disposition de l’exposition est assortie de la signature d’un contrat de prêt et
d’une attestation d’assurance qui couvre la valeur du contenu de l’exposition, soit 6000€.
Les supports recevant l’exposition devront être installés le jour de la livraison de
l’exposition.
Le visuel de l’exposition, conçu par les Archive départementales sera repris par le site
hébergeur sur tous les documents de communication (affiches, invitations…) qui devront
faire figurer le prêt de l’exposition par les Archives départementales de la Gironde ainsi
que le bloc-marque des Archives départementales qui sera fourni à la demande.
- Les Archives départementales amèneront les panneaux sur dibond, chacun protégé
dans une housse, assisteront à l'installation le jour de la livraison de l’exposition.
- L’intégralité de l’exposition sera ramenée par l’emprunteur aux Archives départementales
de la Gironde, 72, cours Balguerie-Stuttenberg, Bordeaux, pendant les heures d’ouverture
du site : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les Archives départementales de la Gironde devront être informées de toute inauguration
ou tout événement officiel concernant l’exposition itinérante « Estuaire/Inventaire » sur un
site extérieur afin d’y être représentées.
Contact : archives.gironde@gironde.fr
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Cachet et signature de l’emprunteur

* 1 exemplaire à retourner aux Archives départementales de la Gironde

