
S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Réunion de concertation 

Groupe A « Patrimoine et développement culturel » réunion n°1 

Lundi 24 novembre 2014 de18h à 20h – Résidence d’artiste – Le Château d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

Foyer rural de Saint-Denis d'Oléron : Madame Catherine BITHONNEAU  
Maison de l'histoire du protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : 
Monsieur Robert MARTEL 
Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Monsieur Jacques PERRET  
Marennes Art et Culture : Monsieur Giles SAUNIER  
Les Sorties de la Renarde : Madame Chantal THIROINE  
MO-TV : Madame Cécile VILLIERS  

Elus 

Commune de Bourcefranc - Le Chapus : Madame Valérie AUGEREAU  
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD  
Commune de Hiers-Brouage : Madame Martine COUSIN  
Commune de Hiers-Brouage : Monsieur Daniel CROSAZ  
Commune du Château d'Oléron : Monsieur Robert DUCOTE  

Professionnels locaux 

Animateur à l'école de Saint-Just - Luzac : Monsieur Damien GRAFTIEAUX 
Service culture du Château d’Oléron : Madame Camille Le Ribault 

Absents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE, Brouage en Costume Passion 
(BEC/PASSION) : Madame Marie-Noël PERRET (excusée) 

Elus 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU (excusée), Commune de Le Grand-Village-
Plage : Madame Martine BELLOTTI, Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN 
(excusée). 

Professionnels locaux 

Office de tourisme du Château d’Oléron – Office de Pôle Marennes-Oléron : Madame Céline Roche 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Alain Bompard, Vice-président du Pays Marennes Oléron 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture – manifestations - Pays Marennes Oléron 
Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 
https://concertationculturepmo.wordpress.com 

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


Ordre du jour : 

- Rappel du cadre, horaires de réunion, tour de table 
- Définitions « participative » de la notion de patrimoine 
- Etat des lieux du patrimoine 

Rappel du cadre 
Cette réunion de concertation s’inscrit dans la cadre de la phase d’état des lieux lié à la redéfinition de la 
stratégie de développement culturel du Pays Marennes Oléron. 

L’objectif de cette première phase de réunions est d’établir un inventaire partagé des ressources 
culturelles, de façon à permettre un regard commun pour ensuite établir un diagnostic, puis à terme un 
plan d’actions. 

Présentation de la résidence par Camille Le Ribault. Cet équipement est destiné à héberger les artistes qui 
se produisent sur le pays Marennes Oléron. Une convention est établie entre l’usager et la Mairie. La 
nuitée coûte 28,15 € ou 14,50 € si l’artiste fourni un travail à destination du territoire (ateliers 
scolaires…), en marge de la création proprement dite. 

Le créneau horaire 18h à 20h convient aux participants. 

Tour de table 
Présentation individuelle de chacun des intervenants. 

Robert Martel explique qu’il rencontre souvent le problème des territoires administratifs, qui ne sont pas 
les territoires des dynamiques. 

Chantal Thiroine : l’association les sorties de la Renardes a bénéficié du Fonds social européen pour 
étudier et valoriser le patrimoine des 15 communes du Pays. 

Définition participative du patrimoine 
Chaque participant a été invité à donner sa définition du patrimoine. 

 
« Le patrimoine est statique, l’histoire, elle, est dynamique. » 

Quelle est votre définition 
du 

Patrimoine 

Héritage - transmission 
• Patrimoine culturel immatériel : 

ensemble de pratiques, cultures, 
traditions, mœurs, artisanal, la mémoire 
vivante (langues, musique, danse...)  

• Patrimoine environnemental (paysager, 
naturel). 

• Patrimoine bâti, architectural... 
• Ce qu’on nous a transmis, ce qui se 

transmet de génération en génération, ce 
qui viens de nos anciens et que l'on doit 
transmettre aux enfants. 

• Tout ce qui fait la vie présente 
• Cet héritage n'est pas sclérosé : il évolue. 
• Un héritage culturel à préserver, 

conserver et valoriser car le patrimoine 
explique d'où l'on vient et aide à 
développer l'avenir. 
 
 

Biens communs 

• Ensemble des biens communs auquel un groupe de personnes 
donne une valeur sur un territoire donné. 

• Richesse commune, culture commune d'un groupe humain qui s'y 
réfère intuitivement. 

• Parcs, marais, monuments historiques. 
• Traces de notre passé. 

L'histoire du territoire 

• Tout ce qui fait l’histoire de notre histoire. 
• Monuments : vestiges, fortifications, architecture. 
• Tradition, culture, arts, fêtes, repas, folklore.... 
• Ativités humaines : métiers primaires (ostréiculture, pêche...). 
• Le rapport terre-mer. 

 

Lieux de pratique 
• Patrimoine artistique : salles de 

spectacle, musées, bibliothèques, la rue... 
• Bâtiments 



« Qu’est-ce qui n’est pas du patrimoine ? Un mac do sur une île, une voiture publicitaire ? » 

« En ce qui concerne le patrimoine bâti, il existe un document de la DRAC, toutes les communes ont été 
visitées. » 

NDR : la liste des immeubles protégés (inscrit, classé…) peut être consultée sur le site du Service 
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine. 

En dehors du patrimoine protégé, il y a aussi le patrimoine vernaculaire ou « petit patrimoine ». 

1. Hiers Brouage 
Paysage, marais, réserve naturelle Moëze-Oléro 

Marais salants (il y a un saunier). « La nature a transformé les marais ». « Les marins sont d’abord des 
agriculteurs ». 

Ostréiculture 

Bâti 

Fortifications, Citadelle 

2 Forges dont la commune dispose. « Tous les graffitis sont intéressants, mais ne sont pas protégés, peut-
être parce que Les emplacements sont courbes. Ce travail pourrait être confié à des universitaires. D’après 
certains historiens, il y a là quelque chose d’important, comme à la tour de Constance à Aigues-Mortes. » 

Petite fontaine (contraignante pour l’urbanisme car inscrite ou classée) 

Les chemins du patrimoine (NDR circuits gérés par la CdC du Bassin de Marennes). 

Le musée Champlain ne fonctionne plus. Le CG est en train de mettre en place les chemins de Champlain. 

Jardins pédagogiques 

« L’association BEC anime les lieux en faisant intervenir des personnages historiques. » 

Elle traite de l’histoire de Champlain et la période alentour. Organisation de Nuits buissonnières l’été. 

Regret de M. Robert Martel : « on met Champlain sur un piédestal, mais on oublie les prisonniers », comme 
le regrette George Sand dans « L’histoire de ma vie » (« Combien de héros à jamais ignorés parce qu'ils 
n'ont pas laissé de quoi se faire élever une tombe ! »). 

Importante emprise du Conseil Général avec le Syndicat Mixte. Regret que le Conseil Général / Syndicat 
Mixte ne soit pas présent à ces concertations. 

… 

2. Le Château d’Oléron 
Citadelle, remparts, bastion, Jardin du Roy (gouverneur), Poudrière et plan relief 

Accès au port (fortifications alentours la redoute du Pâté) 

Chantier naval Robert Léglise 

Cabanes ostréicoles (réhabilitations en cabanes d’artisans d’art) 

Chemins de la mémoire 

Marais 

Le pont Napoléon (Chenal de la Brande ou Etier neuf à vérifier) 

Cairn d’ors : recouvert et pas valorisé pour l’instant. 

Vieux commerces 

… 

3. Saint-Just - Luzac 
Ostréiculture 

Marais salé et marais doux 

http://www.sdap-poitou-charentes.culture.gouv.fr/protections/immeubles/?dep=17&NumSr=301%20.
http://www.sdap-poitou-charentes.culture.gouv.fr/protections/immeubles/?dep=17&NumSr=301%20.


Eglise avec quelques graffitis intéressant, en difficulté sur son entretien 

Temple 

Logis de Luzac, « La Josepherie », Domaine de Feusse, Domaine de Rochebonne 

Moulin des Loges 

Villages d’Artouan et la Puisade les Pibles 

Puits 

Escaliers à spirales en pierre dans les maisons (que chez les particuliers) 

Le Musée du train est fermé, son propriétaire est décédé. 

Cimetière protestant très abimé (souhait de réhabilitation) 

Maison typiquement saintongeaise délabrée à Luzac, intéressante pour le protestantisme : c’était une 
« maison de raison » 

Ecole de Luzac : « un des aspects des conflits entre St-Just et Luzac » 

Four à pain communal 

… 

4. Saint-Denis d’Oléron 
Ecluses à poissons 

Patrimoine caché : source d’eau douce en mer  

Eglise 

Moulins 

Puits 

Fossiles de dinosaures (falaises) 

Patrimoine vivant : les marayants qui créent des spectacles avec chant, danse, théâtre, créé il y a 35 ans. 
Moins figé dans les traditions, accompagne les réalités locales. 

Création d’un spectacle vivant avec anecdotes (pêche à la courtine…) 

1ère création = Oléron sous la botte, dans le cadre des 60 ans de la libération d’Oléron 

Navire finlandais échoué « Port Caledonia » (venus pour l’anniversaires) 

Roger Bithonneau : conteur 

Musée du Phare de Chassiron 

… 

5. Marennes 
Château de la Gateaudière 

Eglise Saint-Pierre de Salle 

Vieilles maisons (Coligny, …) 

Moulins (recensés il y a quelques années) 

Puits relié à la cave de la maison des associations (carrefour de la rue Clémenceau et maréchal Foch) et 
autres puits (La Chainade…) 

Caserne Commandant Lucas détruite : reste l’horloge 

Cimetière : pierres tombales 

Vers les Acadies : voie à dégager (à repréciser) 

Souterrains, plus ou moins comblés (« nécessiterait équipement spéléo »). Il existe une autre église à 90° 
sous  l’église existante 



Livre de Madame Lallemant Marennes au XIXème siècle 

Port de Marennes et canal du Lindron 

Vélodyssée 

… 

6. Bourcefranc – Le Chapus 
Fort-Louvois 

Eglise Saint-Louis 

Embarcadère (difficultés / travaux) 

Moulin de la Plataine récemment rénové 

Vieux quartiers du Chapus et de Bourcefranc 

Daire, marais 

Port de pêche 

… 

Saint-Georges d’Oléron 
3 forts de sables à proximités du Fort des Saumonard  

… 

Saint Sornin 
Tour de Broue 

… 

AUTRES PROPOS 
Utilité de connaître les anniversaires, centenaires en particulier, des éléments de patrimoine (possibilité 
de célébrations locales ou nationales), 

Il y a un patrimoine caché, à Saint-Palais. Cimetières protestants. Un maire enterré est passé à l’oubli. 

Problème du patrimoine qu’on supprime de façon précipitée parce qu’il gène, pour des projets 
d’urbanisme. 

Photographes, comme mémoire du patrimoine : 

Monsieur BRAUN, photographe de cartes postales 

Monsieur LEQUIAS RENEC, photographe 

Il existe un site internet pour sauvegarder des photos de sites patrimoniaux 
(http://www.geneanet.org/community/cimetiere/). 

Autre patrimoine en voie d’extinction : le patois, les musiques et danses traditionnelles 

Idée de faire parler les anciens via prof de français et l’Education Nationale (ex. des jeunes collégiens ont 
interrogés des anciens sur leur vie à l’âge où ils étaient collégiens) ou via une autre dynamique. 

Dans la Vienne : développement de photos anciennes sur des pièces de bois et installation dans la ville à 
l’endroit où elles ont été prises à l’époque. 

 

Prochaine réunion 

Lundi 8 décembre 2014 de 18h à 20h 

Maison des associations à Hiers – Brouage (Pl. de Verdun, face à la Mairie) 

http://www.geneanet.org/community/cimetiere/

