
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 n°2 

Groupe A « Patrimoine et développement culturel » 

Lundi 08 décembre 2014 de18h à 20h 

Maison des associations – Hiers-Brouage 

Présents : 

Associations locales 

Foyer rural de Saint-Denis d'Oléron : Madame Catherine BITHONNEAU, Monsieur Richard TAITRE 
Le Local : Madame Claudette BINET 
Maison de l'histoire du protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : 
Monsieur Robert MARTEL 
Foyer rural de Saint Just Luzac : Madame Marie MORIN 
Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Monsieur Jacques PERRET, Madame Marie-Noël 
PERRET 
Marennes Art et Culture : Monsieur Giles SAUNIER  
Les Sorties de la Renarde : Madame Chantal THIROINE  

Elus 

Commune de Hiers-Brouage : Madame Martine COUSIN, Monsieur Daniel CROSAZ  
Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU 

Professionnels locaux 

Animateur à l'école de Saint-Just - Luzac : Monsieur Damien GRAFTIEAUX 

Absents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE (excusée) 

Elus 

Commune de Bourcefranc - Le Chapus : Madame Valérie AUGEREAU (excusée), Commune de Le 
Grand-Village-Plage : Madame Martine BELLOTTI, Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : 
Monsieur Alain BOMPARD (excusé), Commune du Château d'Oléron : Monsieur Robert DUCOTE, 
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 
(excusée), MO-TV : Madame Cécile VILLIERS (excusée) 

Animation et compte-rendu de réunion : 
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 : 

- Tour de table et validation CR réunion du 24/11 

- Point sur les inventaires existants 
- Qu’est-ce qui fait patrimoine en Marennes Oléron ? 
- Etat des lieux des acteurs du patrimoine 

Tour de table et validation du compte-rendu de la réunion du 24/11/2014 

Claude Balloteau informe que la commune de Marennes a décidé son AVAP (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine). Il s’agit d’une servitude d'utilité publique ayant pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces, qui remplace les ZPPAUP (Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) et qui est adossée au Plan Local d’Urbanisme. 
A Marennes, l’AVAP vise à protéger dans un périmètre de 500 m autour des Monuments historiques, 
comme l’église, ou d’espace remarquables paysager et urbain. Elle rend caduque l’ancien zonage ZPPAUP. 
L’AVAP empêche par exemple les aménagements susceptibles d’obstruer certains points de vue. Elle 
précise aussi des espèces remarquables de la commune à protéger ou encore l’interdiction de planter 
certaines espèces. A Marennes, les panneaux solaires ou vélum ne doivent pas être visibles. La hauteur de 
bâti ne doit pas empêcher la vue sur clocher. Initialement, tout un quartier classé à Marennes a été sorti de 
l’AVAP. En effet, en retournant avec l’architecte des bâtiments de France, on a constaté la pose de volets 
roulants et volets en PVC. Il y a aussi un règlement pour les cabanes de particuliers. C’est contraignant 
pour l’usager mais important pour la collectivité. 

Robert Martel signale l’oubli au cours de la précédente réunion des temples de Marennes et Bourcefranc – 
le Chapus. Il informe le groupe de son ouvrage « Temples de la Saintonge Maritime, une histoire 
mouvementée », paru en 2014 chez Geste éditions (Robert Martel, Danièle et Jean Rigollet). 

Chantal Thiroine explique qu’on a parlé des milieux naturels, mais pas de l’animation « résine » menée 
dans la forêt de Saint-Trojan – Les Bains. 

Martine Cousin signale qu’il n’y a plus de saunier à Hiers-Brouage. 

Point sur les inventaires existants 

Antoine Lamblin présente les sources d’inventaires préexistantes qui permettront de compléter le tour 
d’horizon du patrimoine commencé lors de la précédente réunion : 

- Les bases de données de l’Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture, 
comportant les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou 
scientifique, protégé ou non. (Direction de l’architecture et du patrimoine, cf. 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr). 

o Base de données Architecture (Mérimée) 
o Base de données Mobilier (Palissy) 
o Base de données Image (Mémoire) 
o Base de données d'iconographie chrétienne Sancti (avec les images des gravures) 

- La liste des immeubles et sites protégés (inscrits ou classés) accessible via le Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine de Charente-Maritime (cf. http://sdap-17.culture.gouv.fr) 

- Les PLU (Plan Locaux d’Urbanisme) des communes peuvent mentionner les éléments de paysage, 
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 
en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (Art. L. 123-1-5 
du Code de l’Urbanisme). 

- L’inventaire des éléments de « petit patrimoine » situés le long des itinéraires de randonnée « non 
motorisée », réalisé par le Pays en 2005 : près de 500 éléments de patrimoine vernaculaire visible 
ou accessible à pied ou à vélo ont été recensés. Ils sont classés en 8 familles : 

o Agriculture, viticulture, sylviculture 
o Architecture locale 
o Edifices militaires 
o Edifices religieux 
o Ostréiculture, saliculture 
o Pêche 
o Vie Quotidienne 
o Villégiature 

http://www.inventaire.culture.gouv.fr/
http://sdap-17.culture.gouv.fr/


A l’origine, « Les chemins du patrimoine » ont été réalisés par le Pays Marennes Oléron à partir de 
cet inventaire. Les circuits du bassin de Marennes ont ensuite été repris en charge et valorisés par 
la Communauté de Communes du Bassin de Marennes. 

- Les inventaires du patrimoine agricole, salicole et de la pêche, menés par la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron. 

Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le patrimoine en Marennes-Oléron ? 

 

Compte-tenu de la représentation du patrimoine immatériel et des activités humaines, il est proposé 
d’orienter l’inventaire autour des acteurs de la valorisation du patrimoine, en commençant par les 
structures. 

Etat des lieux des acteurs du patrimoine 

Les Sorties de la Renardes 

L’association « Les Sorties de la Renarde » née de la passion de quelques individus, créée en mars 2005 
sur l’île d’Oléron fêtera ses 10 ans cette année. 

Sa démarche éducative vise à : 

- Développer la notion d’environnement en faisant découvrir et connaître la valeur des patrimoines 
et ses liens étroits avec l’activité humaine, 

- Développer le civisme en sensibilisant à l’impact des comportements, 
- Développer la notion de responsabilité et de solidarité vis-à-vis de notre pays et de la planète. 

Elle s’insère dans la démarche gouvernementale de généralisation de l’Education à l’Environnement vers 
un Développement Durable. 

Adhérente au Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (GRAINE), 
possédant l’agrément  Jeunesse et Education Populaire  et  l‘autorisation de l’Education Nationale, elle fait 
également partir des acteurs du réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
animé par le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement du Pays Marennes Oléron (CPIE), ce qui lui 
permet de participer à des actions communes pour répondre à des problématiques locales notamment 
dans le cadre : 

- de la campagne de valorisation des Espaces Naturels (exemple : les Journées « Tous dehors » 
organisés par les Communautés de Communes du Pays), 

- de la campagne de réduction des déchets à la source, 
- du développement d’un projet pédagogique sur le site du rucher conservatoire des Allards. 

Selon vous, 
qu’est-ce qui 
caractérise le 
patrimoine en 

Marennes-
Oléron ? 

PAYSAGES 

• milieux naturels 
• mélange de la terre et de la 

mer, manière dont les 
hommes ont façonné les 
marais (salines, claires) 

ACTIVITES HUMAINES 

• métiers et activités humaines liées à 
la mer et au littoral (ostréiculture, 
pêche, ...) 

• groupe folklorique 
• patois 
• associations BÂTI 

• architecture traditionnelle 
• moulins à vent 
• architecture défensive, 

fortifications 



A signaler exceptionnellement cette année, un projet co-financé par la Région et le Fonds Social 
Européen « Partage, valorisation et animation du patrimoine architectural des villages du Pays 
Marennes Oléron en lien avec l’histoire locale ». A ce jour, l’association est en mesure de proposer des 
circuits intitulés « Les Chemins du Patrimoine «  pour : 

- sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la richesse de leur patrimoine architectural,  
- initier au patrimoine bâti, 
- acquérir des connaissances sur l’architecture, l’histoire, la vie quotidienne et les traditions, 
- mieux comprendre, s’approprier son environnement proche et appréhender son évolution, 
- faire aimer le territoire et développer la pratique culturelle 

Ses publics : 

- les  scolaires en proposant tout un panel de sorties de terrain pour la découverte des milieux 
naturels, des activités humaines liées au littoral, du patrimoine bâti (rural et défensif), des ateliers 
scientifiques … Information relayée localement par l’Inspection Académique. 

- les touristes et les familles en proposant  des balades accompagnées et commentées durant les 
vacances de Pâques et d’été (pêche à pied, sorties de village, balade nocturne …) Information 
diffusée par les Offices de Tourisme ou en partenariat avec les structures d’hébergement. 

- tout groupe à la demande, toute l’année et plus particulièrement des randonneurs 
- Elle assure également des missions de formation : stagiaires en formation BEJEPS, formation de 

l’équipe éducative des PEP 17 du Château d’Oléron… 
L’emploi au sein de l’association reste saisonnier. 

L’équipe éducative sensiblement la même depuis 10 ans, est constituée de 2 à 4 animateurs en 
CDD  « selon les besoins du service », connaissant parfaitement le territoire pour y être nés ou pour y 
vivre depuis de longues années,  quelquefois renforcée par un des membres de son bureau, tous titulaires 
d’un diplôme de type BEATEP « environnement »  BEJEPS, BTS « gestion et protection de la nature » et/ou 
d’une maîtrise en ethnologie rurale, ou d’un diplôme universitaire d’aménagement du territoire. 

A noter que les coûts engendrés par les besoins nés des nouveaux rythmes scolaires vont sans doute 
impacter sérieusement le nombre de projets retenus de classes transplantées avec lesquelles l’association 
réalisait une bonne partie de son chiffre d’affaire. 

Elle est intéressée pour développer la mutualisation de personnel qui se pratique déjà avec les PEP 16, les 
PEP 17 et La Martière. Mais cela n’est pas toujours évident car les besoins de personnel complémentaire 
ne font sentir aux mêmes périodes. 

L’association accueille actuellement un jeune volontaire en service civique pour une durée de 6 mois à mi-
temps et renouvellera cette expérience dès le printemps prochain par l’accueil d’un nouveau jeune du 
territoire. 

L’association s’autofinance à 98%.  

Ses recettes proviennent essentiellement de la vente de ses prestations. 

Elle a également un fonctionnement associatif qui permet à une petite quarantaine d’adhérents de profiter 
du programme proposé aux touristes et de balades buissonnières ponctuelles tout au long de l’année 
(adhésion 15€) 

Elle est accueillie gracieusement depuis le printemps 2014 dans un local, appartenant au Conseil Général, 
situé au Marais des Bris à Saint Trojan les Bains, ce qui lui permet d’accueillir sur place les visiteurs, de 
présenter des expositions et d’animer différents ateliers. La commune de son côté, lui fait grâce de ses 
consommations d’électricité et d’eau. 

Claudette Binet, ajoute que les activités sont didactiques, intéressantes et qu’elles sensibilisent les gens de 
façon très positive, sans les culpabiliser. 

Le Local 

Eviter que les choses qui se sont passé sur Oléron se perdent. On a édité les cahiers d’Oléron, qui essaie 
chaque fois de cibler un thème : le train de l’île d’Oléron à travers les âges, la vigne, le patrimoine 
vernaculaire, l’ostréiculture, Antioche et ses naufrages, le Fort Boyard, les dunes et forêts, le Centre Hélio-
Marin ; au total cela représente une trentaine de thèmes. Le principe est le suivant : quand quelqu’un a 
une idée, on lui demande de l’exploiter, et quand le premier jet est lancé, on approfondit ensemble. Le 
Local essaie aussi de recueillir tous les documents qui parlent d’Oléron et qui alimentent une grande 
bibliothèque, qui est ouverte à tous gratuitement. Beaucoup de jeunes d’étudiants utilisent cette base. 
C’était surtout avant que le Musée se fasse. 



Ce n’est pas une concurrence avec le Musée, le créneau est différent, l’idée est que les choses ne se perdent 
pas et soient à la disposition de chacun et utiles à tous. Ce sont des archives locales. 

Les cahiers d’Oléron sont réalisés à la fois par les bénévoles et les salariés de l’association. C’est Gérard 
Chagneau qui coordonne tout cela. Chacun à un peu son rôle : relecture, esprit critique. Les salariés 
mettent en page. Tout est fait pratiquement à l’intérieur de l’association. Le dernier cahier date de 2 ans. 

Société d’Histoire du Canton de Marennes 

Cette association, qui a son siège social à Bourcefranc – Le Chapus, vient d’être récompensée par le Prix de 
l’académie de Saintonge. Elle édite des fascicules, à partir d’archives locales et une brochure annuelle : 
« Entre Charente et Seudre ». Michèle Lalleman a récupéré et étudié pendant plus de 5 ans des archives 
jetées par le notaire de Marennes et réalisé un livre. 

Association Maison de l’histoire du protestantisme charentais, conservatoire d’arts et traditions 
populaires 

L’association a un territoire beaucoup plus vaste que Marennes Oléron : de la Charente à la Gironde, des 2 
côtés de la Seudre, même si le siège social est à Arvert. La rive droite de la Seudre et Oléron sont des zones 
importantes sur lesquelles nous avons travaillé. L’association est à la recherche d’un toit, c’est un 
problème difficile. Il y a une exposition chaque année de juillet à septembre : les femmes dans le 
protestantisme, le protestantisme et la mer, le pain, les moulins, les coiffes…. Pour cela l’association 
cherche 400 m² et ce n’est pas facile de trouver une telle surface. L’association a commencé au Temple de 
la Tremblade, pendant longtemps. Le Temple de Luzac, qui sert de salle de sport, a permis d’exposer 
« L’Or Blanc de la Seudre », avec une intervention très remarquée du directeur des archives 
départementales. Nous nous sommes intéressés particulièrement à Brouage, qui fait l’objet de notre 
cahier n°3 en 2001, sur l’histoire de Brouage vue par les protestants. Il ne faut pas oublier que Brouage a 
été créée par un protestant, et quand elle est devenue catholique, on y a emprisonné des femmes 
protestantes. Dans la Forge Prison, il y a toute une série de graffitis qui n’a jamais été vraiment travaillée. 
Il faudrait trouver un universitaire qui puisse le faire. Le professeur Didier Poton à la Rochelle est informé 
mais n’a encore trouvé personne. Il y a quand-même la grande inscription dite de « Marguerite Rivet » qui 
a donné lieu à l’étude de toute une série de personnes. Cette inscription n’est ni protégée, ni valorisée.  

L’association édite les cahiers, qui sont annuels, les catalogues et des CD-ROM depuis peu. 

L’association communique au travers de son site internet http://www.maison-de-l-histoire-du-
protestantisme-charentai.com 

L’association est entièrement bénévole et fonctionne sans subvention. Le public auquel s’adresse 
l’association s’élargit, est non protestant, s’intéresse à l’histoire. 

L’association entretien des relations avec la DRAC pour les monuments historiques, notamment 
concernant les temples inscrit. Celui de Marennes a été nominé mais pas retenu en 1998. Il y a un travail 
autour des cimetières familiaux, mais c’est au point mort pour l’instant. Il n’y a pratiquement pas de 
cimetières familiaux sur la rive droite de la Seudre. Il y en a quelques-uns sur Oléron, celui de Pierre Loti 
pour le moins. 

L’activité de l’association est très orientée sur la période d’avant la Révolution. 

Il y a une particularité concernant les bâtiments : à partir de la révocation de l’Edit de Nantes (1685), les 
temples sont juridiquement interdits en France. Ils ne sont à nouveau autorisés qu’à partir du Concordat 
de 1801. Il y a donc une période où, juridiquement, il n’y a pas de temple. Mais les protestants ont pris 
l’habitude de se réunir dans des granges, transformées en lieux de cultes à partir de 1755, qu’on appelait 
des maisons d’oraison. Il y en a eu à Marennes, détruite assez rapidement. Il y en a eu une à Luzac à 
Nieulle et à Souhe (Le Gua). Tout le monde les appelait des temples. Ces maisons d’oraison n’ont existé 
qu’en Saintonge et en Ariège, qui ne dépendait pas à l’époque du royaume de France. Ces bâtiments 
étaient de mauvaise qualité, il n’en subsiste aujourd’hui que 3 sur les 30 répertoriés en Saintonge : Souhe, 
Luzac et Avallon. 

Foyer rural de Saint-Just – Luzac - Le Pays des Isles 

Une section a été créée au sein du Foyer Rural, « Le Pays des Isles », qui fait des recherches sur l’histoire 
locale et qui édite une revue qui s’appelle « Saint-Just – Luzac de hier vers aujourd’hui ». Cela donne lieu à 
un travail de collecte, de recueil de documents et témoignages de la part d’anciens habitants de la 
commune. 5 numéros sont déjà parus, le 6ème est en cours de préparation. 

Depuis cette année, sur la proposition de l’animateur, un projet de chantier patrimoine est en préparation. 
Il s’agirait de rénover le cimetière protestant (cimetière communal situé entre Luzac et Mauzac). L’idée est 
de transmettre et décrire l’histoire de la commune. Cela s’adresse à tous, protestants ou non. Il y a déjà des 

http://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/
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gens qui s’y arrêtent alors qu’il n’est pas rénové. Ce projet serait intéressant, en particulier pour les jeunes 
intéressés pour acquérir des connaissances, découvrir les métiers du patrimoine, la maçonnerie, la taille 
de pierre, la charpente, la couverture. D’un autre côté il y a aussi des personnes plus âgées, qui habitent 
sur le territoire depuis longtemps et qui ont un savoir. Tout cela permet un croisement 
intergénérationnel. C’est un prétexte pour réunir les gens, au-delà de leurs métiers ou de leurs sensibilités 
confessionnelles. 

Cette section du Foyer rural se réunit une fois par semaine. 

Foyer Rural de St Denis d’Oléron – Les Mareyants 

Les Mareyants essaient de véhiculer le Patrimoine vivant d’Oléron. Ils créent un spectacle tous les ans ou 
tous les 2 ans : « Oléron sous la Botte », « Pierre Loti », « 4 saisons en Oléron » et préparent actuellement 
« D’Iles en Ile ». Ils travaillent avec des professionnels rémunérés parfois pour la mise en scène, parfois 
pour le chant et la musique. « Pour faire quelque chose de correct il faut un chef de cœur ». Les Mareyants 
regroupent 35 personnes provenant de toute l’île d’Oléron. Ils s’adressent à tous, en programmant leurs 
spectacles à la fois hors saison et en saison. Le groupe s’exporte difficilement au-delà de l’île d’Oléron. Il y 
a eu une expérience à Bourcefranc – Le Chapus, mais jamais à Marennes. Techniquement, leurs spectacles 
nécessitent une grande scène. 

A l’origine, les Mareyants se sont formés lorsque des chanteurs béarnais ont invité le Foyer rural de Saint-
Denis d’Oléron aux fêtes de battage, de façon à représenter l’île d’Oléron. Parallèlement un autre groupe 
folklorique existait : les Déjhouqués de Grand-Village. Pendant une période, leurs règles de pas de danse 
étaient tellement figées que quelques membres des Déjhouqués sont allés nourrir les rangs des 
Mareyants. 

Brouage en Costume Passion 

L’association met en place des personnages pour créer des scènes historiques du XII° siècle jusqu’au 
début de la Renaissance, en passant par le Moyen-Âge et le XVII°. L’association organise une fête 
multiépoques pendant un week-end en juin, avec un spectacle de nuit. 

L’association compte 30 adhérents provenant de Royan, Soubise, St Nazaire, Hiers, Brouage et même 
Strasbourg. 

Elle propose des interventions permettant de générer de l’argent pour financer sa fête multiépoques : 
prestations à l’abbaye de St Jean d’Angely, Collège Jean-Hay, etc. 

Elle organise un camp médiéval en partenariat avec les Chevaliers Pourpres (NDR : association de 
Chambon en Charente Maritime, proposant une reconstitution de la vie au Moyen-Âge, autour de la 
légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde). Elle organise aussi les Nuits Buissonnières en 
juillet-août : visite-spectacle costumée dans les nuits de Brouage. Elle participe aux journées du 
patrimoine, cette année au Château de Pisany. 

En 2015, l’association souhaiterait faire intervenir une cavalerie dans le clos de la Halle au Vivres. 

Brouage en Costume Passion souhaite s’adresser à tous. Les gens viennent toutes générations confondues. 

Autres propos 

Robert Martel demande si l’on pourrait profiter des réunions de concertations pour mettre en place un 
calendrier des manifestations autour du patrimoine. 

Claude Balloteau explique qu’il existe déjà un annuaire des associations. 

Antoine Lamblin rappelle que l’objectif des concertations est d’aboutir à l’écriture d’une nouvelle stratégie 
de développement culturel, avec un plan d’actions à court, moyen et long terme qui prendra en compte. Au 
préalable, il est nécessaire de mener à bien les phases d’état des lieux et diagnostic. 

 

Prochaine réunion 

Lundi 12 janvier 2014 de 18h à 20h 

Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron (Cheray) 

 


