Délégation de
Charente-Maritime
Maison de Jeannette
51 rue de la garousserie - Les Granges
17400 Saint Jean d’Angély
05 46 32 03 20 - 06 56 71 44 74
charente-maritime@maisons-paysannes.org
(ouvert les mercredi et jeudi après-midi).
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Journal de la délégation 17 - N° 4 - décembre 2016

Le métier d’ostréiculteur

Calendrier 2017

de M. Gérard Normandin

Maison de Jeannette :
- CA : 6 avril, 01 juin, 21 septembre, 16 novembre.
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Formation :
- 27 et 28 janvier : à Burie.
(influence de la réglementation actuelle sur
l’architecture rurale).
Sorties :
- 12 mars : AG à Saint Georges Antignac.
- 30 avril : Bresdon.
- 25 juin : St Sulpice de Cognac et Burie.
- 01 octobre : Sud du département, lieu à définir.
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Stands :
- Fin avril/début mai : Floralias à St Jeaan d’Angély
- mai : Foire aux pirons à Blanzac lès Matha.
- 17 et 18 juin : Journées du Patrimoine de Pays.
- septembre : Forum des associations à St Jean d’Y.
- novembre : Salon du patrimoine en Charente.

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON
Simplicité, authenticité, fidélité, économie.
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
Association de sauvegarde Loi du 1er juillet 1901
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
8 Passage des deux-sœurs - 75009 PARIS
Tél. : 01 44 83 63 63 Fax : 01 44 83 63 69
Courriel : maisons.paysannes@wanadoo.fr

UNE ACTION CONCRÈTE
POUR RESTAURER, ENTRETENIR
ET PROTÉGER NOS MAISONS
ET NOS PAYSAGES RURAUX
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PROMENADE du 25 septembre 2016 sur l’Ile d’Oléron
De bon matin, nous nous dirigeons vers la Baudissière, par le marais en empruntant la route des huîtres. Le long du chenal, les
cabanes ostréicoles colorées1, au bel épi de faîtage, achetées par la mairie, sont reconverties en boutiques, excepté celle de
Gérard Normandin, peinte à l'ancienne, en vert. Il nous accueille pour nous informer sur le métier d'ostréiculteur : La pêche à la
marée, l'élevage des huîtres du naissain à la vente, les claires 2, l'affinage, le travail en cabane3 n'ont maintenant plus de secret
pour nous.
Nous reprenons la route à travers les marais vers Saint Georges. Nous nous arrêtons à la Miscandière pour voir une maison basse
typique4, remaniée à différentes époques et bien conservée. La propriétaire, nous permet d'entrer dans le jardin plein de charme
avec des traces de coutumes d'autrefois : anneaux pour attacher les animaux aux communs, puits avec bac en pierre pour éteindre
la chaux lors de chaulage des façades etc…
A Saint Georges nous découvrons le bourg le plus ancien de l'Ile d'Oléron, antérieur au X e siècle. Ici, Mme Delabaudière,
habitante de St Georges nous accueille et nous fait visiter l'église des XI e et XIIe siècle5, fortifiée au XIVe. Aliénor d'Aquitaine
très attachée à l'Ile, continue les travaux. Aux XVI e et XVIIe siècles l'église est victime des guerres de religions, elle est
réquisitionnée à la révolution pour servir de grange. Elle sera finalement restaurée en 1968 et classée.
A l'intérieur, un ex-voto, maquette du navire « La Louise » et une vierge à l'enfant en bois provenant d'un bateau danois ont été
offerts en remerciement de leur naufrage évité…
A l'extérieur, sur la façade de l'église un cadran solaire 6 datant du XVIIIe, sous lequel l'abbé Chaumeil a fait graver en 1850
« Nous passons ici-bas comme une ombre légère - Nous marchons à grands pas vers notre heure dernière »
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Autour de l'église et de la place, nous admirons de belles maisons bourgeoises 7. Nous remarquons la maison où aurait vécu
Aliénor d'Aquitaine qui a écrit le « code maritime », le premier utilisé en France puis à l'étranger.
Le Château Fournier8 est une belle demeure flanquée de tourelles, construite en 1877, entourée de beaux jardins et de communs,
fermée par une grille surmontée des initiales de Jules et Esilda Raoulx, gros propriétaires fonciers viticoles. Ils se sont enrichis
au second empire et ont fait construire ce château sur catalogue ! On dit qu'une pièce d'or est cachée sous une tour. Il abrite
actuellement une maison de retraite.
La Villa Briquet9 fut construite en 1881, sur la gauche du château Fournier par un boucher-maquignon qui s'est enrichi et dont la
femme a économisé « un bassiot » de pièces d'or. La belle grille porte leurs initiales : « BP » entrelacées (Briquet-Perron).
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Les Halles10, construites en 1864 à l'emplacement de l'ancien cimetière, abritent actuellement les marchés. C’est sous cette belle
construction en bois au toit d'ardoises que nous pique-niquons.
Mme Delabaudière nous commente l’évolution de l'Ile qui était couverte de vignes. Des 2000 ha, il n’en reste 800 et une seule
coopérative. La production de vin, de sel et la pêche étaient les principaux revenus. Les belles maisons autour de la place
témoignent de ces richesses. Ville très dynamique, Saint Georges compte actuellement 70 associations.
De « La Seigneurie », habitation du seigneur de Saint Georges, il demeure de hauts murs avec un énorme conduit de cheminée,
un puits à « puisage partagé11 », un canton où se sont construites des habitations.
En quittant la place de Saint-Georges, nous allons voir la Mairie12, belle maison en pierres de taille, d'un style néo- classique
datant de 1893. Une horloge de fronton a été installée le 14 juillet 1911.
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C'est par hasard que nous pénétrons entre les murs d'une propriété viticole (1746) abandonnée, aux bâtiments en ruines 13,
récemment rachetée. Le nouveau propriétaire a découvert, devant l'habitation, un superbe dallage de pierres 14. De nombreux et
hauts palmiers témoignent de la richesse passée.
Nous reprenons les voitures pour Chéray, puis à Chaucre nous nous arrêtons voir ce village très ancien, typique avec ses vielles
maisons blanchies à la chaux15, ses cantons avec leurs puits fleuris et leurs escaliers extérieurs. Le four à pain datant du XIXème
siècle est encore en activité lors de la fête du pain.
13

14

15

Nous arrivons à Domino, situé au pied d'une haute dune boisée, c'est le point culminant d'Oléron, d'où son nom « domine de
haut ». Là nous sillonnons les venelles étroites, garnies de fleurs sauvages. Nous découvrons l'ancien agencement de ces petites
maisons groupées autour du canton, quel charme !. Les puits16, les escaliers16 extérieurs sont également présents. Une grosse
ferme viticole, est toujours en activité.
Chemin faisant, nous traversons La Menounière et remarquons ses maisons basses chaulées, avec escaliers extérieurs17, et nous
arrivons à La Chefmalière. De même style, les petites maisons sont groupées autour du canton avec son puits, le village compte
10 escaliers extérieurs, à travers les venelles.
Nous reprenons la route vers l'Océan et terminons notre journée à La Cotinière, parking de la chapelle, face à la mer 18. Ce port
de pêche prend de plus en plus d'importance et est le plus grand pôle économique de l'Ile.
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Merci à Mme Delabaudière de nous avoir accompagnés.

18

Les photos sont de Claudie Minet, Régis Bernet et Jean Riom.

POUVOIR
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir de me représenter et de voter pour moi à l’A.G. du 12 mars 2017
A……………………………………………………………le…………………………………………………
Bon pour pouvoir écrit à la main et signature.
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
Délégation de Charente-Maritime
ASSEMBLEE GENERALE - Convocation.

Pons

Marignac

Dimanche 12 mars 2017
Salle des fêtes
SAINT GEORGES ANTIGNAC

Mosnac
St Genis de Saintonge

St Georges Antignac

Mirambeau
09 h 00 : Rendez-vous à la salle associative de Saint Georges Antignac.
Parking autour de l’église.

Jonzac

ORDRE DU JOUR :
Lecture et approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale de 2016.
Rapport moral, d’activité et financier de 2016.
Projets 2017 : calendrier, animations, activités, questions diverses.
Rapport sur les associations régionale et nationale.
Répartition du travail de la section.
Renouvellement du tiers sortant des membres du CA
(4 sièges sont à pourvoir, que les nouveaux candidats se fassent connaitre dès que possible).
12 h 00 : Pot de l’amitié
13 h 00 : Déjeuner en commun au restaurant « Le relais de Saintonge » à Saint Genis de Saintonge.
Prix du repas : 25 euros par personne.
15 h 00 : Visite du château de Favières (extérieurs), commune de Mosnac,
avec la propriétaire Mme Catherine Mathieu, céramiste.
Renouvellement : Ne pas oublier de renouveler votre adhésion 2017, si ce n’est déjà fait.
Venez nombreux . Veuillez remplir le verso du bulletin ci-dessous si vous ne pouvez pas assister à l’AG,
et faites-nous connaître vos remarques, vos idées, vos suggestions.
Faites connaître l’association, venez avec un nouvel adhérent.
La Présidente
Nathalie Lambert

BULLETIN-RÉPONSE
Mme, Melle, M................................................................................................. Tél :.......................................
Demeurant à ..................................................................................................... Courriel .................................
- Quels sont vos besoins personnels, stages, conseils ?...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
- Assistera à l’ A.G. du 12 mars2017
OUI
NON
- Participera au repas en commun
OUI
NON
Ci-joint un chèque de : 25.00 € X
=
€ libellé à l’ordre de M.P.F. 17, à envoyer à :
Pierrette Meunier - 30 rue des Sèpes - Villeneuve - 17400 Mazeray. Tél : 05 46 59 17 20
Tél : 06 56 71 44 74 - Courriel : charente-maritime@maisons-paysannes.org
Réponse impérative avant le 1er mars 2017.
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