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Historique

Une histoire discrète et mal connue jusqu'au milieu du 19e siècle
L'histoire de Floirac jusqu'à la Révolution est relativement mal connue, faute de sources abondantes. Divers vestiges
archéologiques ont été ponctuellement mis au jour : des silex taillés de la période paléolithique (pointes, racloirs...), des
petites boules en pierre polie, à l'usage incertain. Des interrogations subsistent sur l'existence d'une occupation humaine
dans le vallon du bourg avant le Moyen Âge, ayant précédé l'implantation de l'église.
À partir de la période médiévale, la paroisse dépend de la seigneurie puis principauté de Mortagne, et le prieur de Mortagne
a le pouvoir de proposer à l'évêque ses candidats pour la nomination à la cure de Floirac. Une autre autorité s'exerce jusqu'à
la Révolution : celle du chapitre de la cathédrale de Luçon (Vendée) dont dépend le petit prieuré de Floirac. Celui-ci est
matériellement constitué de l'église, de son cimetière, préservé de nos jours, et du presbytère, aujourd'hui disparu et qui
se situait juste au nord de l'église. L'implantation de ce prieuré au fond d'un vallon vulnérable aux attaques, en retrait par
rapport à l'estuaire et ses activités, reste énigmatique.
Floirac fait en effet partie d'un territoire stratégique, convoité au Moyen ge par les différentes armées. C'est probablement
ce qui explique l'existence de nombreuses cavités souterraines, sans doute conçues comme des refuges pour les habitants
face aux assaillants, davantage que des souterrains reliant de manière hypothétique des lieux trop éloignés les uns des
autres. Une de ces cavités a été découverte au lieu-dit la Croix, une autre, plus importante encore, à Féole (voir en annexe).
Du point de vue économique, la paysannerie de Floirac vit, jusqu'à la Révolution et même jusqu'au milieu du 19e siècle,
d'agriculture, d'un peu de viticulture et des ressources des marais. C'est ce que montre l'analyse de l'occupation du sol au
début du 19e siècle, grâce au cadastre de 1833. Le territoire de la commune est alors pour moitié occupé par les champs
céréaliers, que ce soit sur le plateau autour de Féole, ou sur les coteaux et dans les combes près de Mageloup. Cette
production de blé alimente des moulins à vent postés sur les coteaux de Mageloup et à Bel Air, et mentionnés sur la
carte de Cassini au milieu du 18e siècle. Ces activités permettent au nombre d'habitants d'atteindre un niveau relativement
élevé : au 18e siècle, Floirac compte environ 800 habitants, 820 au milieu du 19e siècle.
De son côté, la superficie viticole est encore très minoritaire au début du 19e siècle (12 % seulement du territoire). La
vigne est cantonnée à quelques pentes ensoleillées, orientées au sud (par exemple au pied de Clopilet), ou à de petites
parcelles longilignes sur le plateau, exception faite des superficies viticoles plus importantes liées à une ou deux métairies
près de Féole. Quant aux marais, soumis aux assauts de l'estuaire, ils sont exploités pour la pêche, la chasse et l'élevage.
Ils sont délimités à l'ouest par l'étier de Fondevine dont un bras aboutit à l'estuaire, formant un petit chenal.
Depuis le Moyen Âge, les pratiques collectives occupent une grande place dans ce contexte économique. Elles s'appliquent
en particulier pour l'élevage aux marais appelés "les Cordées", entre l'actuelle route D245 et les bords d'estuaire, marais
qui, jusqu'à la Révolution, appartiennent à l'abbaye de Masdion. Les pratiques collectives concernent aussi les landes et
les bois qui couvrent l'extrémité nord de la commune jusqu'au 19e siècle (leur étendue est alors presque aussi grande que
celle des vignes). Cet usage collectif apparaît dans l'histoire avec un accord passé le 14 mars 1457 entre les habitants de
Mortagne, Épargnes, Virollet, Brie, Boutenac, Saint-Romain et Floirac d'une part, l'abbaye de Masdion et le seigneur de
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Mortagne d'autre part. Les seconds autorisent les premiers à faire usage d'un bois, le Bois-Rigaud qui, au 16e siècle, fait
place à une lande dont il reste encore aujourd'hui des vestiges au nord de Floirac.

Les révolutions du vent puis du vin au 19e siècle
Si la Révolution française a peu d'impact sur Floirac (mis à part la saisie, comme biens nationaux, des quelques terres
dépendant du chapitre cathédral de Luçon), la commune va connaître au 19e siècle deux phénomènes économiques
successifs qui vont permettre son enrichissement. Le premier concerne l'utilisation d'une ressource naturelle très présente
sur l'estuaire de la Gironde : le vent. Déjà présents au 18e siècle, les moulins à vent voient leur nombre augmenter dès
le début du 19e siècle, à la faveur de la suppression des monopoles seigneuriaux par la Révolution. Les moulins de la
Sablière, de la Champagne et de Clopilet sont probablement édifiés dans les deux premières décennies du 19e siècle. Sur
le cadastre de 1833, on compte dix moulins à vent, dont sept au sommet des coteaux de Mageloup, face à l'estuaire.
Au cours du 19e siècle, ces moulins se perfectionnent, comme l'indique l'adoption, par les moulins de la Sablière et
de la Champagne au moins, du système d'ailes Berton (un assemblage de planches déployables, plus efficace que les
toiles traditionnelles). La minoterie par le vent trouve toutefois vite ses limites car, si fort puisse-t-il être, le vent est très
irrégulier. Cela est source d'une production incertaine et d'incidents parfois fatals aux ailes et aux meules des moulins.
Voilà pourquoi, dès le milieu du 19e siècle, un certain nombre de moulins cessent de tourner.
Leurs propriétaires réorientent alors leur activité vers une autre source de revenus qui, dans les années 1850-1870, enrichit
considérablement la commune et ses habitants : la viticulture. Comme dans toute la région, la production de vin et d'eau-
de-vie fait la prospérité, aussi intense que brève, de nombreux habitants de Floirac, même si cet enrichissement est
moins important que pour les communes portuaires et commerciales voisines. Durant ces quelques décennies, beaucoup
de bâtiments sont construits ou reconstruits, et des chais viennent s'accoler aux logis. Le phénomène semble toutefois
davantage profiter aux exploitations plus proches de l'estuaire et de ses ports, tandis que les hameaux situés à l'intérieur
des terres tirent moins leur épingle du jeu.
Pour tous, cette période de prospérité relative s'arrête dans les années 1880. La crise du phylloxéra décime les vignes
et l'économie de la commune, comme celles de toute la région. Le nombre d'habitants passe de 784 en 1866 à 630 en
1891. On constate même la disparition ou le rétrecissement de quelques hameaux, notamment près du bourg. Dès lors,
et jusqu'au milieu du 20e siècle, les exploitations se tournent vers la polyculture, pratiquant à la fois la céréaliculture,
l'élevage et encore un peu de viticulture.
La reconstitution des vignes est toutefois partielle et les autorités doivent intervenir pour soutenir les exploitants : en
1905 et 1906 par exemple, la municipalité de Floirac met en place des ateliers publics de distillation, et l'instituteur pèse
gratuitement les récoltes de vin à un appareil communal. En 1910, la récolte des vignes est détruite par un phénomène
climatique, et un secours est demandé à l'État.
Dans les marais, les parcelles longilignes séparées par des fossés, sans haies pour faciliter la circulation, sont plus que
jamais exploitées pour faire paître les troupeaux et récolter du foin. Loin de tout dessèchement, la mise en valeur des
marais se limite à l'existence d'une Société syndicale de la Prairie de Floirac. La vaine pâture est strictement réglementée.
En novembre 1912 par exemple, le conseil municipal en rappelle les règles : l'usage des marais est limité dans la saison
et dans la journée ; il ne peut se faire qu'en dehors des périodes d'ensemencement et d'épizooties, de dégel, de pluies
et d'inondations. Chaque foyer ne peut laisser dans les marais qu'un maximum de 6 vaches, 50 moutons, 2 chevaux et
2 juments. La chasse et la pêche restent des activités primordiales pour les habitants, comme en témoigne la demande
exprimée par le conseil municipal, en 1909, de maintenir "la chasse au filet des oiseaux de passage".

Les transformations d'une commune rurale au 20e siècle
Au cours des décennies suivantes, la modernité entre peu à peu à Floirac, d'abord par le biais d'équipements publics. Dès
la fin du 19e siècle, la ligne ferroviaire du tramway départemental qui relie Touvent à Jonzac via Saint-Fort-sur-Gironde,
propose une halte à Féole. L'électrification de la commune commence en 1929-1930. En 1939, une convention est signée
avec la Société charentaise de distribution électrique pour l'électrification des écarts. En 1955, la municipalité décide de
raccorder la commune au système d'adduction d'eau de Saint-Fort, ce qui est fait en 1960.
Pourtant, le nombre d'habitants ne cesse de diminuer : il passe de 610 en 1906 à 435 en 1946 et à 269 en 1982. La fusion
des écoles de filles et de garçons est décidée dès 1930, et l'école ferme en 1984. Parmi les autres bâtiments publics, le
presbytère est démoli dans les années 1970.
Dans les marais, les pratiques ancestrales, la vaine pâture notamment, se maintiennent jusque dans les années 1960.
L'inondation régulière des marais préoccupe de plus en plus les exploitants. En 1962, une pétition réclame un meilleur
entretetien de l'étier de Fondevine qui inonde les marais, fait perdre les foins et coupe la route vers Mortagne. En 1963, un
particulier, Paul Richaud, ingénieur de formation, entreprend d´endiguer les marais vaseux les plus proches de l´estuaire,
après s´être formé aux techniques mises en oeuvre aux Pays-Bas. Il obtient en 1967 et 1969 une concession sur le domaine
public, détenu par le Port autonome de Bordeaux.
Avec deux autres exploitants, MM. Beguet et Popin, M. Richaud parvient à endiguer et à assainir 300 hectares de marais
sur les communes de Floirac, Mortagne et Chenac-Saint-Seurin-d´Uzet. Un système de digues, de fossés, de vannes et
de buses à clapet, acheminant l´eau au port de la Rive, est mis en place. Le remembrement des marais de Floirac est
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réalisé en 1968. À cette occasion, les limites avec les communes de Mortagne et de Saint-Romain-sur-Gironde, qui dans
les marais épousaient d'anciens chenaux, sont rectifiées. Les travaux menés par M. Richaud suscitent toutefois une vague
de contestations et d´incidents parfois violents, qui se termine devant la Justice. En tout état de cause, ces aménagements
font entrer les marais dans l´agriculture moderne, avant tout céréalière, et en bouleversent le paysage.
Au cours des deux dernières décennies, la population de Floirac a recommencé à augmenter grâce à l'arrivée de nouveaux
habitants. Elle compte aujourd'hui 330 habitants (recensement de 2008). Située sur la "route verte", route touristique qui
longe la rive droite de l'estuaire, Floirac tire parti de ses paysages, appréciés par de plus en plus de résidents secondaires
(20 % des logements sont des résidences secondaires).

Description
La commune de Floirac se situe sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde. Son territoire couvre 1286 hectares. Sa façade
sur l'estuaire est relativement étroite (environ 1,5 kilomètres), mais la commune s'étend jusqu'à plus de 8 kilomètres à
l'intérieur des terres.
Le caractère longiligne du territoire de la commune de Floirac permet d'appréhender une succession de paysages variés,
depuis l'intérieur des terres jusqu'aux abords immédiats de l'estuaire. Le contraste est important entre le paysage plat du
nord de la commune et le relief du sud.
À son extremité nord, la commune frôle la forêt de la Lande et présente les vestiges d'anciennes landes. Puis, entre les
Girauderies et la route D730 de Royan à Mirambeau, s'étend un plateau agricole et viticole, paysage ouvert qui enveloppe
de rares hameaux et fermes isolées, notamment Féole (ou "Fiole"). Ce plateau s'élève peu à peu vers le sud. De l'autre
côté de la route, un promontoire culmine à 52 mètres d'altitude et offre un premier aperçu sur l'estuaire, au loin. C'est là
qu'ont pris place des moulins à vent récemment restaurés.
Au pied de ce promontoire, une première vallée, en pente douce, s'étend d'est en ouest. Elle prend naissance aux Baudets
et s'étire vers Rabaine où commence un ruissellement vers les marais de Fondevine qui délimitent la commune à l'ouest.
Les pentes et le fond de cette vallée sont occupés par des champs céréaliers et quelques vignes.
En continuant vers le sud, le terrain s'élève à nouveau en une étroite langue de terre nord-ouest/sud-est. Culminant à 64
mètres d'altitude, elle est majoritairement couverte de bois et de vignes. Elle plonge rapidement au sud vers le petit bourg
de Floirac, niché au creux d'un vallon long et étroit, lui aussi tourné vers les marais de Fondevine. Quittant le bourg vers
le sud, la route monte sur un autre promontoire qui relie le coteau de Tasserand et le hameau de la Croix, aux abords de
Saint-Fort-sur-Gironde, à l'est. C'est là que se trouve le point le plus élevé de la commune (69 mètres d'altitude).
Après une nouvelle dépression, à la Font de Mageloup (qui tire son nom de la présence d'une des fontaines de la commune),
s'élève le petit plateau de Mageloup (63 mètres d'altitude) où s'est développé l'essentiel de l'habitat. À partir de là, autour du
Breuil, de Clopilet et du Moulin de Mageloup, le paysage se déchire en coteaux qui plongent vers des vallons ou "combes",
notamment la Combe Martin. Depuis ces balcons sur l'estuaire, cadre idéal où se sont implantés plusieurs moulins à vent,
le regard porte de Blaye à Talmont-sur-Gironde et au Verdon.
Au pied de ces promontoires, les marais desséchés s'étendent jusqu'à une digue qui les sépare des marécages aux abords
immédiats de l'estuaire. Aux fossés et canaux rectilignes creusés pour draîner les terres céréalières, succède une mer étroite
de roseaux et de vase, ponctuée de quelques tonnes de chasse. À l'ouest de la commune, les marais de Fondevine sont
plantés de peupliers qui alternent avec quelques prairies.

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Charente-Maritime. H 39. 1457, 14 mars : accord passé entre l'abbaye Notre
Dame de Masdion, le seigneur de Mortagne et les habitants de la châtellenie de Mortagne au sujet des landes et
communaux de Masdion provenant de la principauté de Mortagne, soit les prairies des Joncs, à Floirac, la forêt
de Valleret, à Mortagne, et le Boisrigaud, à Mortagne.

• Archives départementales de Charente-Maritime. Q 125 et 126. 1791-1793 : procès-verbaux d'estimation des
biens nationaux saisis à Floirac contre le chapitre cathédral de Luçon et l'abbaye de Masdion.

• Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 657. 1926-1940 : éléctrification de la commune de
Floirac.

• Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de
Floirac, tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et
non bâties.
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• Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.

Documents figurés

• Photographie.
Collection particulière
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• Site internet du Musée du patrimoine du Pays royannais : http://www.pays-royannais-patrimoine.com.

Liens web
•  Présentation de la commune de Floirac sur le site internet de l'Inventaire de la Région Poitou-Charentes : https://
inventaire.poitou-charentes.fr/operations/estuaire-de-la-gironde/61-communes/162-floirac

Annexe 1

Extrait des procès-verbaux d'estimation des biens nationaux saisis à Floirac contre le chapitre cathédral de Luçon et
l'abbaye de Masdion, 1791-1793 (Archives départementales de Charente-Maritime, Q 125 et 126) :
Le 3 février 1792, a lieu l'estimation d´une pièce de terre, partie en luzerne, partie en jardin, dépendant ci-devant des ci-
devant chanoines de Luçon, située au bourg de Floirac, contenant 44 carreaux, confrontant du nord au cimetière, haie
vive entre deux, du midi à la terre du sieur Delanis et de François Guillard, laboureur au bourg, qui soumissionne pour
l´achat de cette terre, du levant à une masure de divers particuliers et au terrain de Jean Musseau, et du couchant à la
terre de Gabriel Bouaud.
Le 14 février 1793, a lieu l´estimation de terres dépendant de la cure de Floirac. Le commissaire, Cyprien Bibard,
notaire à Mortagne, se rend au bourg, y trouve plusieurs personnes, dont Michel Guesdon, Jacques Baud et le nommé
Deborde, occupées à planter l´arbre de la Liberté, et leur demande de les accompagner. Les terres en question, soit un
bois taillis de trois ans et une terre labourable, sont situées au Bois de la Moulinette, près le bourg, et confrontent du
levant au chemin du bourg à Rabaine.
Le 29 janvier 1791, on procède à l´estimation d´un pré situé au lieu appelé les Cordées, dépendant de la ci devant
abbaye de Madion, à Floirac, confrontant d´un bout à la rivière de Gironde et d´autre bout au chemin de servitude de la
rivière.

Annexe 2

Extrait de Gautier, M.-A., Statistique du département de la Charente-Inférieure. La Rochelle, 1839, p. 139-140 :
"L'étendue du territoire de cette commune est de 7500 mètres en longueur et de 2000 mètres dans sa plus grande
largeur. Elle se compose de 22 villages ou hameaux, y compris le chef-lieu, qui n'a qu'une très faible importance
puisqu'il n'est formé que d'une agglomération de cinq habitations.
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La nature du sol est très variée : on y trouve des terres fortes, des terres sablonneuses, argileuses, bancheuses,
varenneuses, et beaucoup de landes. Les culture des vignes, celles des céréales sont exclusives.
Floirac est bordé au sud par la Gironde ; un petit ruisseau qui prend sa source à Boutenac, traverse son territoire et va se
jeter dans le fleuve.
Son église, placée dans une gorge très profonde, et non loin d'un bois, semble donner à penser qu'elle devait être
autrefois la dépendance de quelque établissement monastique ; sa construction gothique doit nécessairement dater du
10e au 11e siècle.
Aux extrémités nord et sud de la commune, il existe plusieurs souterrains creusés dans le roc, formant des sentiers
sinueux d'un mètre environ de largeur sur 150 de longueur. De distance en distance sont pratiquées de petites cellules
de deux mètres carrés. Les souterrains de la partie sud sont enduits en plâtre. Il est vraisemblable que ces sombres
demeures ont servi d'asile aux habitants du pays, à l'époque de nos guerres civiles de religion".

Annexe 3

Extrait de Jouan, Eutrope. Note descriptive des monuments préhistoriques et des instruments de pierre du canton de
Cozes. Recueil de la Commission des Arts de la Charente-Inférieure, t. 3, 1877, p. 276-280 :
"Il ne sera peut-être pas déplacé de parler ici de souterrains situés à Féole, commune de Floirac. Ces excavations sont
creusées dans le calcaire dont le sol est formé. On y descend à l'aide d'une échelle par une ouverture pratiquée dans la
terre, car le sol du souterrain est à 4 mètres de profondeur.
Un étroit couloir de 5 mètres de long, se dirigeant du midi au nord, se bifurque en deux branches, celle de droite arrive
après quelques pas à une espèce de rond-point où se trouve l'entrée de deux chambres circulaires de 2 mètres 50 de
diamètre ; dans l'une existe une cavité ressemblant à l'ouverture d'un puits, mais qui n'a pas de profondeur, elle n'a qu'un
mètre de diamètre. Les deux chambres communiquent à hauteur d'homme par une petite ouverture ronde assez large
pour y passer le bras.
En sortant de ces chambres et continuant à parcourir le corridor, on trouve, après avoir fait quelques pas, une seconde
cavité en forme de puits, et un peu plus loin le corridor bifurque ; celui de gauche rejoint la partie dont nous avons déjà
parlé et se dirige vers le couchant ; le corridor de droite se dirige toujours vers le nord. A quelques mètres, on rencontre
un autre corridor qui tourne brusquement au levant, mais que l'éboulement des terres a obstrué.
On est forcé de revenir dans le lieu qu'on vient de laisser où on trouve encore à quelques mètres une cavité en forme
de puits. Le corridor en contient une autre quelques mètres plus loin, où déjà il se dirige vers le couchant, et enfin on
arrive, en le suivant encore, à une petite ouverture à peine suffisante pour y passer le corps. Après s'y être introduit à
l'aide des pieds et des mains, on se trouve dans une assez vaste chambre de forme ronde ayant 4 mètres de diamètre,
dont la partie nord est un peu obstruée par un éboulement sans lequel on pourrait suivre un autre corridor.
On doit revenir sur ses pas si on veut visiter la partie du souterrain qui se dirige au couchant. Là, après plusieurs détours
dans lesquels on rencontre l'entrée d'un autre corridor obstrué, le couloir principal arrive à une chambre de forme ronde
de 2 mètres 50 centimètres de diamètre. On voit là aussi un éboulement.
Dans toutes ces chambres, comme dans les corridors, on se tient facilement debout, la hauteur moyenne de la voûte
étant de 2 mètres. Les couloirs sont parfois assez étroits, n'ayant que 50 centimètres, surtout à l'entrée des chambres,
tandis que dans d'autres parties ils sont plus larges.
Il est bon d'observer que les cavités en forme de puits ne sont pas au niveau des chambres, elles sont plus élevées et un
rebord ménagé à l'entrée en fait un réduit propre pour servir de magasin.
Ces souterrains existent dans d'autres départements, des savants y voient des refuges, d'autres des habitations, et
quelques-uns des cryptes d'approvisionnement.
A les considérer comme des refuges souterrains, on pourrait leur assigner une date qui serait celle de la conquête
romaine en se reportant à ce fait de l'histoire de la guerre de César contre les Aquitains. Ces derniers s'étaient réfugiés
dans des cavernes où le conquérant se garda bien de les suivre ; il en fit fermer l'entrée et les malheureux y périrent.
Dans le souterrain dont nous venons de parler, il n'a été trouvé aucune monnaie ni silex. On trouve cependant dans les
environs des silex taillés et quelques rares débris de tuiles romaines dans le village.
Donc, rien n'accuse précisément l'âge de ce refuge. Mais les soins apportés à la construction démontrent que le peuple
était alors arrivé à un certain degré de civilisation, car, pour creuser le rocher, il a fallu le pic et la pioche en fer ; on voit
leurs traces sur les parois du souterrain. On ne peut nier cependant, en considérant ceux de la Vendée, de la Dordogne,
du Tarn-et-Garonne, qu'ils remontent à une grande ancienneté. Il en existe à Montignac, canton de Pons, à Meursac et à
Berneuil (...).
Comment auraient pu vivre dans l'obscurité des individus enfermés dans ces réduits, ou, s'ils avaient eu des lampes,
n'auraient-ils pas manqué d'air ? Il n'y avait pas moyen non plus d'y faire du feu (...).
A considérer ces excavations comme des cryptes d'approvisionnement, on s'approche peut-être de la vérité. Entrée
étroite, ouverte à fleur de terre pouvant facilement se masquer. Compartiments séparés, isolant les réserves, assez d'air,
température égale (...). Serait-il impossible d'admettre que par le peu de sûreté des habitations, les mêmes Gaulois aient
construit ces silos, avec la pensée d'y déposer à couvert de toute attaque leurs grains et provisions !
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Il y a cela de particulier que ces excavations sont creusées dans un lieu élevé et autrefois couvert de landes et de
bruyères. Le village actuel aura remplacé l'ancien. Le nom de Fayolle par lequel il est désigné dans les plus vieux
documents assure sont antique origine".

Illustrations

L'occupation du sol au nord de
Féole selon le cadastre de 1833.

Dess. Yannis Suire
IVR54_20121704663NUDA

L'occupation du sol autour de
la Combe Martin, au sud de

Mageloup, selon le cadastre de 1833.
Dess. Yannis Suire

IVR54_20121704664NUDA

Le bourg de Floirac vers 1960.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20121703869NUC

Le bourg de Floirac vers 1960.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20121704711NUCA

Le bourg de Floirac vers 1970.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20121704712NUCA
Landes et bois à la limite

nord de la commune.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704710NUCA

Champs en lisière de la forêt de
la Lande, près des Girauderies.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704709NUCA

Vallée agricole entre
les Baudets et Rabaine.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704707NUCA

La vallée de Rabaine
dominée par les moulins de la
Champagne et de la Sablière.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704706NUCA
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Le hameau de Rabaine et la vallée.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704708NUCA

Aperçu de l'estuaire depuis
le moulin de la Champagne.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704653NUCA

La vallée de Fondevine,
en direction de Boutenac.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704630NUCA

La vallée de Fondevine,
en direction de Boutenac.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704631NUCA

Le bourg au creux du vallon,
vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704632NUCA

L'entrée est du bourg.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704307NUCA

Le versant sud du bourg.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704306NUCA

L'église et le bourg dans le vallon
dominé par les vignes et les bois.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704640NUCA

L'église de Floirac au fond du vallon.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704308NUCA

L'entrée sud du bourg.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704705NUCA

Vigne et bois entre
le bourg et la Croix.
Phot. Yannis Suire

Le carrefour de Mageloup.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704573NUCA
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IVR54_20121704704NUCA

Combe entre Mageloup et le Breuil.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704703NUCA

Terres labourées du
coteau de Clopilet.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704331NUCA

Vigne près du Chêne.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704583NUCA

Vigne sur le coteau du
Breuil, dominant les marais.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704183NUCA

Les marais, l'estuaire
et la rive girondine vus

depuis le coteau du Breuil.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704186NUCA

La Combe Martin dominée
par le coteau de Mageloup.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704314NUCA

La Combe Martin et
le coteau de Clopilet.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704315NUCA

La Combe Martin, les
marais et l'estuaire.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704696NUCA

Les marais de Fondevine, à l'arrière
plan, au pied du coteau du Breuil.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704702NUCA

23 May 2023 Page 8



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

Prairies dans les marais de Fondevine,
en direction de la Gravelle.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704318NUCA

Les marais desséchés.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704312NUCA

Les marais desséchés.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121704313NUCA

Les marais au pied du
coteau, près du Pontet.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704699NUCA

Les marais desséchés, en
direction du terrier de Beaumont.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121704201NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Estuaire de la Gironde : présentation du territoire (IA17045817)
Maisons, fermes : l'habitat à Floirac (IA17044890) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Oeuvres en rapport :
Cimetière de Floirac (IA17045017) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg
Dépendance (IA17044972) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Chêne, rue du Chêne
École primaire de filles, actuellement salle des fêtes et maisons (IA17044956) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Floirac, le Bourg, 14 rue de la Mairie
École primaire de garçons, actuellement mairie (IA17044952) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg,
2 rue de la Mairie
Église paroissiale Saint-Etienne (IA17045059) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg
Ferme (IA17044959) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Chez-Barré, 9 rue de Chez-Barré
Ferme (IA17044954) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg, 12 rue de la Mairie
Ferme (IA17044970) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Chêne, 1 rue du Chêne
Ferme (IA17044975) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 18 rue de Mageloup
Ferme (IA17044905) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 6 rue des Acacias
Ferme (IA17044989) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 17 rue des Cassaudes
Ferme (IA17045005) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 12 rue de la Côte de Beauté
Ferme (IA17045006) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 14 rue de la Côte de Beauté
Ferme (IA17044974) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 11 rue de Mageloup
Ferme (IA17044945) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Rabaine, 4 et 6 rue du Perrat
Ferme, actuellement maison (IA17044962) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Breuil, 12 rue du Breuil
Ferme, actuellement maison (IA17044998) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 37 rue
de Mageloup
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Ferme, actuellement maison (IA17044991) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 10 B rue de
l' Enclouse
Ferme, actuellement maison (IA17044932) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Bel-Air, 6 rue de Bel-Air
Ferme, actuellement maison (IA17044999) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 41 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044936) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 13 rue
des Baudets
Ferme, actuellement maison (IA17044997) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 35 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044899) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois de la Lande, 14 rue
du Bois de la Lande
Ferme, actuellement maison (IA17044960) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Chez-Barré, 7 rue de Chez-
Barré
Ferme, actuellement maison (IA17044947) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, la Croix, 8 et 10 rue de
la Croix
Ferme, actuellement maison (IA17044906) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 2 rue des Acacias
Ferme, actuellement maison (IA17044996) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 32 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044909) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 13 rue de Fiolle
Ferme, actuellement maison (IA17044908) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 9 rue de Fiolle
Ferme, actuellement maison (IA17044968) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, la Font de l'Ortuge, 2 rue de
la Font de l'Ortuge
Ferme, actuellement maison (IA17044995) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 30 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044980) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 22 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044891) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 11 rue
des Girauderies
Ferme, actuellement maison (IA17044910) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 18 rue de Fiolle
Ferme, actuellement maison (IA17045004) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 15 rue de la Côte
de Beauté
Ferme, actuellement maison (IA17044976) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 4 rue de Clopilet
Ferme, actuellement maison (IA17044925) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 3 rue du Petit Puits
Ferme, actuellement maison (IA17044973) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 13 rue
de Mageloup
Ferme, actuellement maison (IA17044896) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 6 rue
des Girauderies
Ferme, actuellement maison (IA17044957) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, chez les-Jauds, 15 rue de
l' Enclouse
Ferme, actuellement maison (IA17044933) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Bel-Air, 10 et 10 bis rue
de Bel-Air
Ferme, actuellement maison (IA17045002) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 5 rue de la Côte
de Beauté
Ferme, actuellement maison (IA17044988) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 20 rue
des Cassaudes
Ferme, actuellement maison (IA17045011) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 16 rue
de Clopilet
Ferme, actuellement maison (IA17045012) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Moulin de Mageloup,
17 rue des Moulins
Ferme, actuellement maison (IA17044982) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 1 rue
des Cassaudes
Ferme, actuellement maison (IA17045014) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Moulin de Mageloup,
15 rue des Moulins
Ferme, actuellement maison (IA17044918) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 16 rue des Tilleuls
Ferme, actuellement maison (IA17044943) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Rabaine, 12 rue de Rabaine
Ferme, actuellement maison (IA17044938) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 16 rue
des Baudets
Ferme, actuellement maison (IA17044894) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 3 allée
des Girauderies
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Ferme, actuellement maison (IA17044992) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 10 rue de
l' Enclouse
Ferme, actuellement maison (IA17044924) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 7 rue du Méliaud
Ferme, actuellement maisons (IA17044907) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 3 rue de Fiolle
Ferme, actuellement maisons (IA17044937) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 12, 14 et 17 rue
des Baudets
Ferme, actuellement maisons (IA17044953) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg, 3 et 5 rue de
la Mairie
Ferme, actuellement maisons (IA17044983) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 6 rue des Vignes
Ferme, actuellement maisons (IA17044935) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 6, 9 et 11 rue
des Baudets
Ferme, actuellement maisons (IA17044949) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, chez Durand, 4, 6 et
8  Chez-Durand
Ferme, exploitation viticole (IA17044958) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, chez les-Jauds, 20 rue de
l' Enclouse
Ferme dite Chez-Pottier (IA17044903) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 1 et 3 rue de Chez-Pottier
Ferme dite la Métairie de Haut (IA17044904) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 3 et 5 rue de la Métairie
de Haut
Ferme dite le Pontet, actuellement maison (IA17044969) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Ferme dite les Brizards (IA17044941) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 1 et 3  Les Brizards
Ferme dite le Soucivier (IA17044898) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 13 rue des Souciviers
Ferme dite Noriveau, actuellement maison (IA17045015) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 9 rue
des Moulins
Fontaine (IA17044955) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg, rue de la Mairie
Fontaine commune (IA17045008) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, rue de la Fontaine
Grange, actuellement maison (IA17044964) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Logis de Tasserand (IA17044946) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Maison (IA17044923) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 2 rue des Tilleuls
Maison (IA17045009) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 6 rue de la Fontaine
Maison (IA17045003) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 8 rue de la Côte de Beauté
Maison (IA17044897) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 8 rue des Girauderies
Maison (IA17044993) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 28 A rue de Mageloup
Maison (IA17044934) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Bel-Air, 8 rue de Bel-Air
Maison (IA17044915) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 10 rue de la Liberté
Maison (IA17044911) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 16 rue de Fiolle
Maison (IA17044985) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 7 rue des Cassaudes
Maison (IA17044917) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 14 rue des Tilleuls
Maison (IA17044971) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Chêne, 7 rue du Chêne
Maison (IA17044990) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 9 rue de l' Enclouse
Maison (IA17044920) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 10 rue des Tilleuls
Maison (IA17044929) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 1 rue du Meliaud
Maison (IA17044928) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 12 rue du Petit Puits
Maison (IA17044979) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 10 rue de Mageloup
Maison (IA17045007) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 16 rue de la Côte de Beauté
Maison (IA17044927) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 11 A rue du Petit Puits
Maison (IA17044987) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 9 A rue des Cassaudes
Maison (IA17044951) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois, route D 245
Maison (IA17044944) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Rabaine, 10 rue de Rabaine
Maison (IA17044986) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 9 B rue des Cassaudes
Maison (IA17044984) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 8 rue des Cassaudes
Maison (IA17044912) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 12 rue de Fiolle
Maison (IA17044900) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois de la Lande, 18 rue du Bois de la Lande
Maison (IA17044978) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 14 rue de Mageloup
Maison (IA17044961) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Breuil
Maison (IA17044948) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, la Croix, 14 rue de la Croix
Maison (IA17044892) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 6 allée des Girauderies
Maison (IA17044921) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 6 impasse des Rocks
Maison (IA17044977) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 8 rue de Mageloup
Maison (IA17044901) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois de la Lande, 20 rue du Bois de la Lande
Maison (IA17044895) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, 7 rue des Girauderies
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Maison (IA17044931) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Bel-Air, 4 rue de Bel-Air
Maison (IA17044939) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 18, partie est rue des Baudets
Maison (IA17044922) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 4 impasse des Rocks
Maison (IA17044919) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 8 rue des Tilleuls
Maison (IA17044930) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 6 rue du Petit Puits
Maison (IA17044942) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Rabaine, 6 rue de Rabaine
Maison (IA17045001) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 49 rue de Mageloup
Maison (IA17045000) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, 43 et 45 rue de Mageloup
Maison (IA17044926) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 11 rue du Petit Puits
Maison (IA17044913) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 10 rue de Fiolle
Maison (IA17044940) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Baudets, 18, partie ouest rue des Baudets
Maison, actuellement dépendance (IA17044963) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Breuil
Maison, épicerie, bureau de tabac (IA17044914) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, 2 rue de Fiolle
Mare (IA17044902) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois de la Lande, rue du Bois de la Lande
Monument (IA17045060) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, RD 145 route de Mortagne
Monument aux morts (IA17045032) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bourg, rue de la Mairie
Moulin, ferme, actuellement maison (IA17045013) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Moulin de
Mageloup, 16 rue des Moulins
Moulin de Clopilet, ferme, actuellement maison (IA17045010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, rue
de Clopilet
Moulin de la Champagne, ferme, actuellement maison (IA17045016) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Moulin de la Sablière, ferme, actuellement maisons (IA17044966) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, La
Sablière
Moulin des Baujats, ferme, actuellement maison (IA17044967) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, 29 et
31 rue des Moulins
Puits commun (IA17044950) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, le Bois, route D 245
Puits commun (IA17044994) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Mageloup, rue de Mageloup , rue de
l' Enclouse
Puits commun (IA17044916) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, Féole, rue de la Liberté , rue du Petit Puits
Puits et cour communs (IA17044893) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac, les Girauderies, allée
des Girauderies
Tonnes de chasse (IA17044965) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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L'occupation du sol au nord de Féole selon le cadastre de 1833.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2012
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'occupation du sol autour de la Combe Martin, au sud de Mageloup, selon le cadastre de 1833.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2012
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bourg de Floirac vers 1960.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Le bourg de Floirac vers 1960.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Le bourg de Floirac vers 1970.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Landes et bois à la limite nord de la commune.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Champs en lisière de la forêt de la Lande, près des Girauderies.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Vallée agricole entre les Baudets et Rabaine.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
La vallée de Rabaine dominée par les moulins de la Champagne et de la Sablière.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Le hameau de Rabaine et la vallée.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Aperçu de l'estuaire depuis le moulin de la Champagne.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
La vallée de Fondevine, en direction de Boutenac.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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La vallée de Fondevine, en direction de Boutenac.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Le bourg au creux du vallon, vu depuis le nord-ouest.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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L'entrée est du bourg.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Le versant sud du bourg.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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L'église et le bourg dans le vallon dominé par les vignes et les bois.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
L'église de Floirac au fond du vallon.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
L'entrée sud du bourg.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Vigne et bois entre le bourg et la Croix.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Le carrefour de Mageloup.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Combe entre Mageloup et le Breuil.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Terres labourées du coteau de Clopilet.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Vigne près du Chêne.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Vigne sur le coteau du Breuil, dominant les marais.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Les marais, l'estuaire et la rive girondine vus depuis le coteau du Breuil.
 
 
IVR54_20121704186NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 38



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
La Combe Martin dominée par le coteau de Mageloup.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
La Combe Martin et le coteau de Clopilet.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
La Combe Martin, les marais et l'estuaire.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Les marais de Fondevine, à l'arrière plan, au pied du coteau du Breuil.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Prairies dans les marais de Fondevine, en direction de la Gravelle.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Les marais desséchés.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
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Les marais desséchés.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Les marais au pied du coteau, près du Pontet.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Floirac
Floirac : présentation de la commune IA17044889

 

 
Les marais desséchés, en direction du terrier de Beaumont.
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