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ZPPAUP de Lormont

Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental 
est une synthèse qui restitue les données disponibles et qui 
prend position sur les éléments à prendre en compte pour 
l’établissement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Il se développe en deux points :

 1. Approche architecturale et patrimoniale

 2. Approche environnementale

Ce diagnostic est basé sur le travail réalisé dans le cadre de 
l’élaboration de la Zone de Protection de Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) en le complétant.

Le diagnostic et ses compléments permettront de réviser le 
périmètre de la ZPPAUP et, notamment, d’anticiper celui de 
l’AVAP.

Introduction

LIMITE ZPPAUP
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.1  Les éléments naturels : le relief, l'hydrographie et la végétation, ossature du paysage
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.2  L'apport de l'homme : les tracés historiques et les activités humaines (transport, pêche, agriculture, industrialisation, puis urbanisation par couches successives)

Deux axes de liaisons structurant le vieux bourg
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.2  L'apport de l'homme – les tracés historiques et les activités humaines (transport, pêche, agriculture, industrialisation, puis urbanisation par couches successives)
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.2  L'apport de l'homme – les tracés historiques et les activités humaines (transport, pêche, agriculture, industrialisation, puis urbanisation par couches successives)

Les axes de communicationUne scission urbaine entre extensions urbaines du plateau
et le vieux bourg dans les années soixante
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

entre berges naturelles, quais bâtis
et industries

tendu entre le fleuve, l'église Saint
Martin et le château du Prince Noir

ieu de promenade et écrin végétal du
vieux bourg

paysage évoquant le bocage
champêtre, implanté dans le relief

poches d'habitat ouvrier

sur le plateau les grands ensembles d'après
guerre en rénovation

au caractère champêtre
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage : les berges de la Garonne et les quais

: berges
naturelles, quais bâtis et industries
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

villagerue tendu entre le fleuve,
l'église Saint Martin et le château du Prince Noir
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

ieu de
promenade, de découverte d'un milieu et écrin végétal du
vieux bourg
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

paysage évoquant
le bocage champêtre, implanté dans le relief.

perron d’entrée
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paysage évoquant
le bocage champêtre, implanté dans le relief.

1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

poches d'habitat ouvrier.
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

les grands ensembles sur le plateau
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1.1  LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.3  Les unités de paysage

au caractère
champêtre sont venus s'implanter au niveau du plateau,
sur d'anciens domaines agricoles
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4) de 1500 à la Révolution nous constatons un accroissement 
de l’activité maritime liée à la proximité de Bordeaux, le port 
de Lormont devenant son avant port et une escale pour le 
ravitaillement (réserve d’eau).
Cela favorisant une seconde période d’essor économique 
(chantiers navals) et donc de peuplement lié à de 
nombreux métiers dépendant des activités portuaires 
(marins,charpentiers,épingliers,taverniers,...) malgré la Fronde, 
les pestes et les famines.

5) à partir de 1850 et la révolution industrielle ( l’arrivée du train 
étant déterminant ), troisième étape de peuplement impulsée par 
l’activité du chemin de fer et ses conséquences économiques 
mettant	fin	au	transport	maritime	(et	surtout	à	la	marine	à	voile)	
même si le premier bateau à vapeur est sorti des chantiers 
lormontais.
A cette époque on voit ce que nous pouvons appeler la première 
urbanisation du bourg doyen autour de l’église et en bord de 
Garonne avec canalisation et réseau d’eau sous l’impulsion du 
maire Gélot.
On déconstruit et reconstruit, ou on construit devant les façades 
du XVIII ème siècle.

Ces diverses informations sont attestées dans de nombreux 
documents, ouvrages et colloques historiques.
Elles peuvent être également consultables aux Archives 
départementales et historiques de la Gironde, dans les extraits 
des mémoires de la société archéologique de Bordeaux.»

Note historique - Extrait - G. Besson - mars 2015

1.1 - LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.4 - Le développement de l’urbanisation

5 périodes de peuplement, enjeux d’urbanisation

«Depuis des temps les plus reculés le bas du bourg était peuplé 
(des grottes naturelles,situées sous le château faisant fonction 
de premier habitat salubre et protégé d’éventuels ennemis).
Certaines d’entre elles existent encore enserrées derrière des 
maisons de la rue du Général-de-Gaulle.
On peut convenir de cinq périodes de peuplement.

1) de 1500 av J.C. à 800 ap J.C., des civilisations celtes à celle 
gallo-romaine, des Boïates à Charlemagne en passant par les 
mérovingiens (découverte de nécropole) avec des  peuplements 
localisés sur les plateaux,dans un site lormontais dessiné, entre 
deux  fortes collines le «Cap deu Tureu» au nord et  la «Roqua» 
au sud, encadrant une étroite vallée boisée,baignée par deux 
ruisseaux	et	plongeant	dans	le	fleuve.
 
2) à partir de 800 à 1200, apparition d’un peuplement autour 
du site où s’élève à ce jour l’église Saint-Martin, fondée 
vraisemblablement au XIème siècle époque de l’éclosion des 
édifices	romans	(	sous	 la	protection	de	 l’amorce	d’un	poste	de	
guêt de Bourg à Bordeaux et qui deviendra l’emplacement du 
futur château de Lormont ).

3) de 1200 à 1500, période importante concernant la naissance 
de ce bourg ancien avec plusieurs éléments économiques et faits 
historiques à considérer. 
En premier lieu les privilèges de la Sauveté, puis le chemin de 
Saint Jacques avec ses pèlerins développant les échanges 
marchands,commerciaux et intellectuels,favorisés par l’activité 
économique que propose le port et la présence du château/
résidence des archevêques de Bordeaux  ou domaine épiscopal 
(cette localité étant par ailleurs une importante possession de 
l’Achevêché).
En	effet	c’est	pendant	cette	période	que	s’affirme	l’essor	de	l’un	
des rares bourgs ou hameaux du bordelais médiéval et son 
expansion (peuplement autour de son église, le long des rues du 
Général de Gaule (ex rue du Port) et de Marc Tallavi (ex Carbon-
Blanc, ex Rue Grande ou Grand-Rue et ancienne voie romaine).
Tout cela traversé par trois siècles de présence anglaise (province 
anglaise qu’est devenue l’Aquitaine) engendrant la guerre de 
cent et ses désagréments.
Lormont partagera la prospérité de l’Aquitaine anglaise mais 
aussi ses malheurs.
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L’implantation du bâti dessine le village-rue

Le bâti s’implante entre les deux pôles d’activités (marché/culture 
et	port)	au	fil	du	temps.
Sur la reconstitution de 1756, des bâtiments sont implantés sur 
la « Grand’ Rue » du port à la croix d’Auberny. Des maisons 
s’adossent	 au	 coteau	 du	 château	 et	 bénéficient	 de	 grottes	
troglodytes. Les jardins sont organisés en arrière du bâti sur des 
espaces généreux au niveau du plateau.

Extrait du terrier de l’Archevêque de Bordeaux en 1726 - Archives 
départementales de Gironde

Croquis F.Mouthon «Aspects du Bourg de Lormont au XVI° siècle». 
Extrait de l’ouvrage «L’Entre-Deux-Mers à la recherche de son identité»-
Actes du colloque n°4 -15,16 ,17.09.1993

Des extensions à la faveur de travaux de canalisation de 
l’eau et de l’industrialisation

A	la	fin	du	XIXème	siècle,	la	morphologie	urbaine	se	transforme	à	
la faveur d’un recouvrement du ruisseau longeant l’église Saint-
Martin, frontière entre les juridictions de la Sauveté de Lormont 
et de la Sénéchaussée de Bordeaux). Le bas du vieux bourg 
s’épaissit et se construit jusqu’à buter sur les hauteurs du coteau 
sud. Les quais de Garonne deviennent un lieu de développement 
de construction en lien avec l’activité portuaire.
La voie ferrée longeant les quais entre coteaux et Garonne avec 
sa gare dans le bas du bourg donne une autre dimension au vieux 
bourg.	L’urbanisation	à	proximité	s’intensifie	avec	la	construction	
de maisons bourgeoises à étage.

Plan de Lormont 1820

1.1 - LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.4 - Le développement de l’urbanisation
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Plan de Lormont 1911 – source Archives Municipales de Lormont

Le village prend sa forme définitive

A	 la	 fin	du	XIXème	siècle	 voire	 au	début	 du	XXème	siècle,	 la	
rue de la République et les rues adjacentes s’urbanisent. La 
construction de maisons basses se développe pour loger les 
ouvriers qui travaillent dans les usines de la plaine de la Bastide 
ou sur les chantiers navals des quais.
L’arrivée du chemin de fer et l’activité économique grandissante 
donneront une dynamique importante au bas Lormont.
Habitat, guinguettes et activités artisanales en font un lieu vivant 
et très fréquenté. Des lieux de villégiature seront implantés sur 
les	hauteurs	pour	bénéficier	de	la	vue	sur	la	Garonne.

Le village devient un site tourné vers le fleuve et isolé du 
reste du territoire

L’apparition de premières ruptures sur le plateau (voies ferrées, 
route nationale) ne vont pas perturber le bourg. Cependant avec la 
construction des grands ensembles, deux entités vont s’ignorer : 
le vieux bourg et la ZUP (Zone d’Urbanisation Prioritaire).
En 1950, la cité-jardin Carriet se construit. En 1967, la construction 
du pont d’Aquitaine change radicalement la manière de considérer 
la	 ville.	 Lormont	 se	 tient	 désormais	 face	 au	 fleuve	 et	 la	 place	
Aristide Briand, jadis place de village et cœur de ville, constitue 
désormais	une	fenêtre	sur	la	Garonne.	Dès	1997,	une	réflexion	
de	reconquête	fluviale,	fera	de	la	place,	un	élément	fondamental	
de	liaison	entre	le	fleuve,	le	bourg	et	le	plateau.
Le pont d’Aquitaine et son prolongement, ainsi que l’autoroute 
A630, marquent des ruptures dans le tissu de la ville. Avec un 
apport de nuisances sonores non négligeables, le pont marque 
la césure entre le quartier Carriet et le vieux bourg. Il témoigne 
d’un	contraste	d’ambiances		entre	les	rues	villageoises	et	le	trafic	
autoroutier de la rocade bordelaise et de l’autoroute vers Paris.

Plan de Lormont – 1920 par R.Dévignes
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1.1 - LA FORMATION DES PAYSAGES LORMONTAIS
1.1.4 - Le développement de l’urbanisation

Au XIV ème siècle, le bourg se développe avec un habitat  
nouveau et des activités commerciales et agricoles (vergers 
et vignes) sur le plateau, le long de la route de Bordeaux, 
favorisé par l’entrée ou la sortie royale (et papale du 
château).
Il est à noter que le cortège papal de Clément V, en quittant 
définitivement Bordeaux après avoir séjourné dans sa 
dernière résidence de Lormont  pour rejoindre Avignon, a 
emprunté cette Grand Rue en sortant du château.

Il est à remarquer, et cela jusqu’à la Révolution,le faible 
nombre de propriétaires payant un cens à l’Archevêque.
On constate que parmi ceux-ci, Melle Trayssac et Monsieur 
Montagne de Saget, possèdent, l’une 160 m de façade en 
haut et l’autre 250 m, de l’église au port (voir plan du terrier 
de 1726).
Les rez-de-chaussée étaient occupés par des chais,des 
écuries,des artisans (tonneliers, maréchal-ferrant,...), des 
auberges ou tavernes (hébergement avant la traversée 
pour Bordeaux).
Une population importante y habitait en raison des activités 
fluviales (bateliers,pêcheurs,charpentiers,épingliers,...).

Le village se développe entre fleuve et coteaux.
L’armature viaire est en place. Elle sera support d’une 
urbanisation finalisée.
Le pont de pierre est ouvert à la circulation le 1er Mai 1822.
La ligne de chemin de fer dans le bas du bourg est inaugurée 
en 1846.

Les franges s’urbanisent en raison du développement 
industriel des quais. Les petites maisons basses sont 
construites pour répondre aux besoins de logements des 
ouvriers le long des rues sur le plateau du Prince Noir.

Les premières ruptures sont mises en place (voie ferrée, 
autoroute, route nationale).
La cité-jardin Carriet est construite.
Le village est isolé du reste du territoire.

Le vieux bourg est une fenêtre patrimoniale sur la Garonne

Entre 500 av J.C et 200 av J.C., probable présence de 
trois sites occupés par des peuplades d'origine celtes,deux 
sur le plateau et un à l'embouchure du ruisseau le Pimpin .

De 0 à 300 ap J.C, la villa gallo-romaine du domaine de 
Ruffius traduit l’intégration pacifique de la civilisation 
romaine et un premier habitat conséquent (quelques pièces 
romaines d’Auguste,de Tibère et de Valérien).
Celle-ci s’intercalant dans la chaîne de résidences gallo-
romaines ou déjà une coulée verte d’exploitation agricoles 
romaines des hauts de Garonne (de Floirac à Bassens en 
passant par la forêt du Cypressat de Cenon).

Antiquité

Époque Gallo-romaine

XIV

XIX

XX

1950 / 1970

À partir de 2000

XVIII
Au XVIII ème siècle,les registres paroissiaux permettent de 
tirer quelques informations intéressantes, complétées par la 
connaissance du patrimoine bâti (25 domaines agricoles ou 
résidences de bourgeois et parlementaires bordelais) et de 
l’activité florissante du port (chantiers et marine à voile) de 
l’époque liée à celle de  Bordeaux.
Au début de ce siècle on compte 300 ha de vignes en 
côtes et palus et 200 ha de labour sur le plateau avec sa 
nombreuse population agricole logiquement logée non loin 
des maîtres.

Vue du port de Lormont - Tableau d’Antoine Désiré Heroult 
(première moitié du XIX° siècle, musée des Beaux arts de Bordeaux)

Vue	aujourd’hui	sur	le	bourg	ancien	depuis	le	fleuve




