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Aigrefeuille d’Aunis
Aigrefeuillaises et Aigrefeuillais

Eglise St Etienne du XIIème
Siècle

De gueules à la perdrix
couronnée d’or.
Mairie inaugurée en 1870

Archiac
Archiacaises et Archiacais

De gueules aux deux Pals de
Vair, au chef d’or.
Eglise St Pierre du XIIème Siècle

Ardillières
Ardilliéroise et Ardilliérois

Dolmen la Pierre Fouquerée
Dolmen la Pierre Levée

Arthenac
Arthenacaises et Arthenacais

Eglise St Martin Romane du
XIIème et XVIème Siècles classée
Monument Historique depuis le
21 mai 1910

Sous l'Ancien Régime, Arthenac
était indépendante et avait été
rattachée à Archiac en 1789.
La commune a repris son indépendance le 13 octobre 1831.

Aulnay de Saintonge
Aulnaysiennes et Aulnaysiens

Tour du château du Vicomte
d’Aulnay du XIIème Siècle,
le château a été détruit en 1840

Eglise St Pierre de la Tour XIIème
Inscrite au patrimoine Mondial de

l’Unesco, Monument Historique
depuis 1840

D’or au Pal du même cotoyé de quatre losange, deux
à chaque Flanc

Personnalité liée à la commune :
Robert Broussard né le 24 avril 1936 à Aulnay de Saintonge, commissaire de Police devenu Préfet, il est considéré comme un super flic.
Il participe à la résolution de certaines affaires, Jean de Broglie, Edouard-Jean Empain et surtout
pour avoir été à la tête des forces qui ont abattu Jacques Mesrine.

Aytré
Aytrésiennes et Aytrésiens

Mairie construite au
XVIIIème Siècle

Le Cheval-Navire de Christian
Renonciat est devenu l’emblème
de la ville, il a été inauguré en
1989

De gueules, à une roue dentée d’argent, percée du champ, soutenue d’une champagne fascée-ondée d’argent et d’azur, chargée d’un soleil rayonnant d’or, hissant
de la pointe, au chef cousu d’azur à trois demi-vols d’or

Bazauges
Bazaugiennes et Bazaugiens

L’église Saint Martin a une origine très ancienne, elle est citée en 1295
dans le testament Lecourt, bourgeois de Beauvais
Au dessus de la porte, une large inscription gravée en lettres capitales
dit ; « on m’a rétablie tout à neuf en l’an 1789 MDCCLXXXIX »

Beauvais sur Matha
Beauvaisiennes et Beauvaisiens

Cette enveloppe date de la Foire aux vins du 1er
Juin 2003, je possède celle du 12 mai 2002.

Beauvais sur Matha
suite…….

Eglise Notre Dame du XIIème
classée monument historique le
30 juin 1910

La Mairie est inscrite aux
Monuments Historiques
depuis le 23 novembre
2009

Beurlay
Beurlaisiennes et Beurlaisiens

Eglise Ste Madeleine du
XIIème et fontaines galloromaines

En 1848 la famille Barraud crée la pâtisserie Beurlay
produisant les célèbres galettes de BEURLAY

Biron
Bironnaises et Bironnais

Eglise Saint Eutrope, 3 phases
de constructions XIIème, XVème
et XVIème siècle sa façade est
romane.

Bords
Borniquaises et Borniquais

Eglise Saint Vivien XIIème XVème siècle de style Roman
Saintongeais, elle est classée aux
monuments historiques par arrêté
du 5 décembre 1984

Bourcefranc-le-Chapus
Bourcefrançaises et Bourcefrançais

Création de la commune le 23
mars 1908

La Mairie a été construite et
inaugurée en 1930 par son
premier Maire Mr Léon
Oriou

Bourcefranc-le-Chapus suite…….

Le Fort Louvois fut construit en 1691 sous le règne de Louis XIV pour défendre les pertuis Charentais
contre les incursions de navires ennemis ; il faisait partie de la ceinture de feu afin de protéger l’arsenal
militaire et maritime de Rochefort

D’argent au fort Louvois d’or, terrassé de sinople ; au chef d’azur
chargé de trois fleurs de lis d’or.

Bresdon
Bresdonniennes et Bresdonniens

L’Eglise Saint Alban est romane
du XIIème siècle inscrite aux monuments historiques depuis 1948

Breuil-Magné
Breuillaises et Breuillais
Breuil-Magné est une commune de marais, elle est irriguée de nombreux canaux, les plus importants sont
le canal de Ciré; le canal de Rochefort et surtout le canal de Charras.

Écartelé : au 1er d’argent à la maison en perspective du même, essorée d’or, ouverte et ajourée de gueules, brochant sur trois cyprès de sinople, rangés en fasce,
au 2e d’azur au moulin d’argent, ailé d’or et essoré de gueules, au 3e coupé ondé
en chef-barre-champagne d’azur et d’argent, à deux touffes de jonc d’or mouvant
du trait de partition à chaque flanc et à l’oiseau de gueules contourné en vol, au
4e d’argent à trois arbres coupés au naturel rangés en fasce.

Breuillet
Breuilletonnes et Breuilletons

Eglise Saint Vivien
du XIIème siècle

Écartelé : au premier d'argent aux trois chevrons de gueules, au deuxième de
gueules au lion d'or, au troisième d'azur à l'aigle contournée essorant au vol
éployé et abaissé d'or, au quatrième de gueules aux six besants d'argent ordonnés
2,1,2 et 1 ; à la croix estrée d'argent brochant sur la partition ; sur le tout un livre
ouvert d'argent, à la reliure et à la tranche d'or, chargé du portail du temple du
lieu à dextre et du portail de l'église du lieu à senestre, les deux dessinés aux trait.

Brouage
Brouageaises et Brouageais

Samuel Champlain vraisemblablement né à Brouage entre
1567 et 1574 est mort à Quebec
le 25 décembre 1635, il fonda
la ville de Quebec en 1608.

Brouage suite…….

BROUAGE

QUEBEC

QUEBEC

Parti, le premier d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1 ; le deuxième de gueules, à
un orle de chaînes d'or passées en croix et en sautoir, chargées en cœur d'une
émeraude au naturel.

La citadelle

Burie
Buriaudes et Buriauds

Lavoir

Mairie

Personnalité liée à la commune :
Evariste Poitevin dit Goulebenéze né le 2 juillet 1877 à Burie et décédé le 30 janvier 1952 à
Saintes, il était écrivain, poète et chansonnier.

Chadenac
Chadenacaises et Chadenacais

L’église Saint Martin a été bâtie au XIIème et XIVème siècle, elle est
classée au titre des monuments historiques par arrêté du 11 août 1883.

Chaillevette
Chaillevetonnes et Chaillevetons

Le nom de la commune est
tiré du Saintongeais
« chaille » signifiant
« caillou »

Chamouillac
Chamouillacaises et Chamouillacais

Un chêne vert répertorié arbre
remarquable de CharenteMaritime.

Champagnoles
Champagnollaises et Champagnollais

Eglise romane du XIIème siècle

Champagne
Champagnaises et Champagnais

Eglise Saint André classée
au titre des monuments
historiques en 1938

Personnalité liée à la commune :
René Caillié explorateur, il a été Maire de Champagne de 1837 à 1838, il est né le 19 novembre
1799 à Mauzé sur le Mignon, il est mort le 17 mai 1838 à La Gripperie Saint Symphorien.

Chaniers
Chagnolaises et Chagnolais

Le bac relie les communes de Courcoury et Chaniers en traversant la
Charente
D'azur à la barre cousue de tenné, chargée de quatre tourteaux de sinople, accompagnée, en chef, du clocher du lieu d'argent essoré de sable
mouvant de la barre et, en ponte, d'un poisson de gueules versé en barre;
au comble de sinople chargé de l'inscription « CHANIERS » en lettres capitales de sable.

Charron
Charronaises et Charronnais

Blason :
Écartelé au 1) d’azur à la coquille de moule de sable, ombré d’argent posée en barre, au 2)
de gueules à la perdrix couronnée d’or, au 3) de gueules à la tour d’argent, au 4) d’azur au
besant défaillant à dextre et à l’épi les deux d’or et passés en sautoir.

Châtelaillon-Plage
Châtelaillonnaises et Châtelaillonnais

Le Casino fut construit en 1893 lorsque Châtelaillon se
transforma en station balnéaire

D’or à l’aigle bicéphale de sable, à la bordure de gueules.

Chérac
Chéracaises et Chéracais
La Mairie a été construite en
1905 et rénovée en 1991

De sinople à la trangle ondée d’argent accompagnée en chef d’une fleur de tilleul accostée de deux grappes de raisin, le tout
d’or et en pointe de deux épis courbés d’or, les tiges passées en sautoir, accostés de deux arbres de sable ; à l’écusson d’azur
à la mitre d’argent accompagnée de trois fleurs de lys d’or brochant en abîme sur la trangle.

Chevanceaux
Chevancelaises et Chevancelais

Ciré d’Aunis
Ciréennes et Ciréens

D’azur semé d’étoiles d’or,
au lion d’or brochant.

Clérac
Cléracaises et Cléracais
Le musée a été crée en 1985
dans les locaux du Presbytère
abandonné, sont présents des
outils d’anciens métiers de la
fin du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle.

Clion sur Seugne
Clionnaises et Clionnais

L’église Saint André est Romane des XIIème et XIVème
siècles classée monument
historique depuis 1909

Le pont aux ânes daterait de l’époque gallo romaine, le pont permettait le
passage des animaux transportant des céréales.

Coulonges
Coulongeoises et Coulongeois
L’église St Saturnin est
romane du XIIème siècle
inscrite aux monuments
historiques depuis 1925

Courçon d’Aunis
Courçonnaises et Courçonnais

Le village tire son nom du petit ruisseau du Son (ou Çon).
La phrase : « le village où 'court le son' » donnera le nom « Courçon »
au village.

Cozes
Cozillonnes et Cozillons
Les halles reconstruites
au XVIIIème siècle.
Elles sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques
depuis le 15 septembre 1938

Cozes suite…….
L’église St Pierre construite à
partir du XIIIème siècle est
classée monument historique
depuis 1928.

Le clocher abrite une sonnerie de 5 cloches de volée coulées en 1877
- Claire-Louise : Fa 3 - 950 kilos environ - Marie-Thérèse : La 3 - 450 kilos environ
- Marie-Louise : Do 4 - 250 kilos environ
- Louise-Georgette : Fa 4 - 100 kilos environ
- Marie-Madelaine : La 4 - 50 kilos environ
Les sonneries de 5 cloches sont très rares dans le département de Charente Maritime.
Écartelé : au premier d'azur à la bande ondée d'argent accompagnée d'une étoile
d'or en chef, au deuxième de sinople à la gerbe de blé liée d'or, au troisième de
gueules à la grappe de raisin tigée et feuillée d'argent, au quatrième d'argent à la
croix d'azur chargée de quatre coquilles d'or et de quatre besants du même en
cœur, ordonnés en losange ; sur le tout fascé d'or et de sable.

Cravans
Cravanaises et Cravanais

L’église Saint Pierre date
des XIIIème et XVème siècles.

Parti : au 1er de gueules à la clé contournée d'argent, au 2e d'argent au lion de
gueules, armé, lampassé et couronné d'or ; le tout sommé d'un chef d'azur au
loup passant d'or.

Crazannes
Crazannaises et Crazannais
- Château du XVème siècle
classé monument historiques
en 1913.

- La Maison des Pierreux met en valeur la vie de ces hommes de labeur qui façonnaient les carrières de
pierre de taille.

Dompierre sur Charente
Dompierroises et Dompierrois
Dernier bac à chaîne manuel
qui permet pendant la saison
estivale et de jour, de traverser la Charente et de rejoindre
Rouffiac. Il se nomme le
« Châ p’tit va loin »

Dompierre sur Mer
Dompierroises et Dompierrois

D’or à trois lions de gueules,
accompagnés en cœur d’une
clé renversée de sable, brochant sur une chaîne brisée
d’or, posée en chevron couché
et entrelacée avec l’anneau de
la clé.

Echebrune
Echebrunoises et Echebrunois

Eglise Saint Pierre
Du XIIème siècle
remaniée au XVème siècle

Echillais
Echillaisiennes et Echillaisiens
Eglise Notre Dame de style
roman Saintongeais, bâtie au
XIIème siècle, classée aux monuments historiques en 1840.

Covige signifie
« entre voisines »
à l’instigation des
Dentelières de Saintonge

Le pont transbordeur côté
Echillais, les travaux commencent en mars 1898 pour se
terminer en juillet 1900 sous
la direction de Ferdinand Arnodin ingénieur et industriel
français.
Il est inauguré le 29 juillet
1900.
Il est prévu pour transporter à
chaque traversée 9 voitures à
cheval à 2 attelages et 50 piétons ou bien 200 piétons seuls.

Ecoyeux
Ecoziliennes et Ecoziliens

L’église Saint Vivien a été
construite au XIIème siècle
puis remaniée et fortifiée au
XVème siècle, elle est inscrite
aux monuments historiques
par arrêté du 21 janvier
1907.

Epargnes
Epargnaises et Epargnais

L’église Saint Vincent existait
déjà à l’époque mérovingienne
comme l’ont révélé des
fouilles pratiquées en 1952.

Etaules
Etaulaises et Etaulais

De sinople au bateau de deux
mats d’argent équipé de sable,
habillé de trois focs et de deux
voiles majeurs aussi d’argent,
voguant sur des ondes alésées
d’azur, accompagné de trois
fleurs de lys d’argent, au
comble cousu d’azur chargé
de l’inscription ETAULES en
lettres capitales aussi d’argent.
Personnalité liée à la commune : Dominique Rocheteau, footballeur professionnel, né le 14/01/1955 à
Saintes, c’est à Etaules qu’il grandit et fait ses premières armes au sein du club de foot local.

Fenioux
Fenouillardes et Fenouillards

La lanterne aux morts du XIIème siècle est constituée de 11 colonnes, avec un escalier intérieur de 38
marches et un lanternon surmonté d'une croix. Un caveau voûte est adossé à la lanterne. Elle est classée
au titre des monuments historiques depuis le 18 avril 1914.

Fontaine d’Ozillac
Fontainoises et Fontainois

L’église Saint Martin date du XIIème siècle, elle est classée aux monuments
historiques depuis 2002.

Fouras
Fourasines et Fourasins

La forteresse médiévale est remplacée en 1672 par un fort moderne, bâti d'après les directives de Vauban, sur des plans de l'architecte Ferry; cependant les travaux ne furent réellement achevés qu'en 1689.
Le fort, qui devait passer à la postérité sous le nom de son initiateur (fort Vauban) comportait une batterie basse pour les tirs à couler, et une batterie haute pour les tirs à démâter.
Il fut également intégré à la ceinture de feu voulue par l'Empereur pour protéger les côtes des éventuelles incursions anglaises. Cette ceinture de feu devait regrouper le fort de Fouras, le fort Énet et le fort
Boyard.
D'azur à la barque d'argent et de gueules de deux mâts, habillée d'or et pavillonée
d'azur, d'argent et de gueules, accostée de deux poissons d'argent posés en pal, et
voguant sur une mer de sinople agitée de sable, au chef parti de sable à la lune au
plein d'or et de gueules au fort Vauban du lieu aussi d'argent.

Dès 1850 elle s’est affirmée comme
l’une des principales stations balnéaires de la Côte Aunisienne.

Geay
Gexoises et Gexois
- Le Château de la fin du
XVIème siècle.
- La ferme des oiseaux fermée
en 2011.

Gemozac
Gemozacaises et Gemozacais

Écartelé : au premier d'azur au château d'argent maçonné de
sable, au deuxième bandé d'azur et d'argent à la coquille de
gueules brochant, au troisième de gueules à la clef d'argent, au
quatrième d'argent au cep de vigne arraché au naturel.

Personnalité liée à la commune :
Pierre Jônain né à Gemozac en 1799 et mort à Royan en 1884, un des premiers folkloristes charentais, il a écrit entre autres des pièces comiques et est l’auteur du « Dictionnaire du patois saintongeais », imprimé en 1879.

Germignac
Germignacaises et Germignacais

D'argent à deux rameaux d'olivier de sable feuillés d'or, posés en redorte, les tiges passées en
sautoir et tenues par deux colombes essorantes et affrontées d'argent, enfermant une lettre
capitale G de sable, surmontés de l'inscription « RF » en lettres capitales d'azur accostée de
deux feuilles de vigne affrontées de sinople.

Jarnac-Champagne
Jarnacaises et Jarnacais

Jonzac
Jonzacaises et Jonzacais
De gueules au pont de trois arches d'argent maçonné de sable, posé sur une
rivière aussi d'argent mouvant de la pointe, surmonté d'un château couvert à
deux grosses tours et un entremur, le tout du même maçonné aussi de sable.

Jonzac suite…….

Le château de Jonzac est un des monuments emblématiques de la ville. Établi sur un éperon calcaire
dominant la vallée de la Seugne, il date pour l'essentiel du XV ème siècle. D'importantes modifications
ont été apportées à sa structure au XIXème siècle (aménagement de l'hôtel de ville, de la souspréfecture, du théâtre, percement d'une rue ayant fait disparaître le grand escalier central).

Jonzac suite…….
Les Antilles de Jonzac, centre
aquatique de loisirs et de remise en forme, il a ouvert ses
portes en 2002.

Le cloître est édifié à partir de
1657, dans un style particulièrement sobre. Les galeries sont surmontées des cellules des religieux, éclairées par des petites
fenêtres.

La Chapelle des Pots
Chapelaines et Chapelains
Fontaine recouverte d’un
dôme en pierre de taille se
jetant dans un lavoir.

D'argent au four à poterie du même, maçonné et ouvert de sable et accompagné en chef à dextre d’une poterie de sinople, à l'anse du même à senestre, la partie supérieure de tenné et à senestre d'une grappe de raisin de pourpre tiée et feuillée de sinople.

La Jard
Jardaises et Jardais

Eglise du XIIème siècle et
la cloche du XVIIIème
siècle.

La Jarne
Jarnaises et Jarnais

Le château de Buzay du
XVIIIème siècle est classé
aux monuments historiques
par arrêté du 4 juin 2004

La Jarrie
Jarriennes et Jarriens

De gueules au chêne vert arraché d’argent accompagné de quatre fleurs de lys d’or cantonnées.

Commentaires : Le chêne renvoie à l’origine étymologique du lieu. Les quatre fleurs de lys qui
l’entourent rappellent les quatre rois qui ont fait étape à la Jarrie. La couleur rouge renvoie à la
couleur de l’Aunis. L’écu est surmonté d’une couronne murale simple.
Personnalité liée à la commune :
Henri-constant Groussau né le 17 juin 1851 à La Jarrie et décédé le 12 octobre 1936 à Versailles
est un universitaire et un homme politique.

La Rochelle
Rochelaises et Rochelais
De gueules au vaisseau d'or habillé d'argent voguant sur une mer de sinople,
au chef cousu de France.

La Rochelle suite…….
Tours médiévales du vieux port, elle gardaient l’entrée, notamment par une chaîne tendue entre
deux d’entre elles à travers l’eau, la Tour Saint Nicolas, la Tour de la chaîne et la Tour de la lanterne.

La Rochelle suite…….

À la pointe des Minimes se trouve le phare du bout du monde, réplique du célèbre phare du bout du monde érigé sur
l’île des États au large du cap Horn en 1884, et qui inspira Jules Verne pour son roman Le Phare du bout du monde,
édité en 1905, peu après sa mort. Il a été érigé par André Bonner, aventurier rochelais qui a également reconstruit
l’original, et a été inauguré le 1er janvier 2000. C’est un phare en bois de forme octogonale et projetant la lumière
produite par sept lampes fonctionnant à l’huile de colza. Le faisceau a une portée de 26 km sur un angle de 93°.

La Rochelle suite…….
La Porte de la grosse cloche gardait l’entrée de la cité marchande
depuis le vieux port et constitue un
vestige des remparts médiévaux.

C’est un festival de musique créé en 1985 à l’initiative de Jean Louis Foulquier né le 24
juin 1943 à La Rochelle et mort le 10 décembre 2013 à Aigrefeuille d’Aunis.

La Rochelle suite…….

Le Festival International du
film a été crée en 1973

Personnalités liées à la ville :
- Jean Loup Chrétien né le 20 août 1938 à La Rochelle, général français, pilote de chasse puis
spationaute au CNES. Il a fait partie de la mission franco soviétique à bord de la station Saliout 7
en 1982.
- Bernard Giraudeau, né le 18 juin 1947 à La Rochelle et mort le 17 juillet 2010 à Paris 15e, est
un acteur, réalisateur, et écrivain français.
- Jean-Baptiste Élissalde, né le 23 novembre 1977 à La Rochelle (Charente-Maritime), est un
joueur et entraîneur français de rugby à XV pouvant évoluer au poste de demi de mêlée ou demi
d'ouverture il a été formé au Stade Rochelais.

La Tremblade
Trembladaises et Trembladais

Le pont de la Seudre est un ouvrage d’art édifié en 1972 afin
de faciliter la circulation des
personnes et des marchandises
entre les deux rives de la
Seudre.

Les armes de La Tremblade se blasonnent ainsi : « Coupé de gueules et
d'azur, le gueules chargé d'une rangée de collines d'or mouvant de la partition, au bateau d'argent pavillonné et équipé d'une voile et de rames du
même brochant sur le tout ».

La Tremblade suite…….

Ronce les Bains est un quartier
résidentiel de La Tremblade.

Lagord
Lagordaises et Lagordais
Eglise Notre Dame de
l’Assomption de style roman datant de la fin du
XIIème siècle.

De gueules au pressoir à vis au naturel, soutenu d’une champagne d’azur chargée de
trois feuilles de chêne de sinople posées en bande et rangées en fasce, au comble aussi d’azur chargé du nom LAGORD en lettres capitales d’argent.

Le Gua
Guataises et Guatais
L’église Saint Laurent édifiée
entre le XIème et XIIème siècle.

D'azur aux trois pals d'argent, au chef du
champ chargé de trois étoiles aussi d’argent.

Le Gua suite…….
Kiosque servant autrefois d’ornement à une demeure noble, il
semble dater du XVIIIème siècle.
Fortement endommagé durant la
tempête de 1999, il est en cours de
restauration.

Le Gua suite…….

L’Eguille sur Seudre
Eguillaises et Eguillais

D’argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux
merlettes affrontées de sable et en pointe de trois bisses ondoyante de sinople posées en pal et mal ordonnées.

L’Eguille sur Seudre suite…….
« Les Mains de l’huître »
Œuvre de Jean Luc Plé en
2004 rond point sur la
D733.

Aquarelles de
Christine Nominé-Lemoine

Léoville
Léovilloises et Léovillois

Plan d’eau et aire de loisirs alimenté par le Lariat

Les Mathes
Mathérones et Mathérons
Phare de la Coubre

Cet édifice de 64 mètres de
haut est un des plus célèbres
phares du littoral charentais.
Construit en 1904, il succède à
plusieurs édifices mis en service depuis 1830.

Sémaphore de la Coubre
C’est une tour de 37 m de haut construite
en 1990. Il fut démoli en février 2020.

Le Zoo de La Palmyre a été créé en 1966 par le Rochefortais Claude Caillé.
S'étendant sur 14 hectares aménagés en jardin paysager dans un site naturel.

Les Nouillers
Novelariennes et Novelariens

L’église romane Saint Pierre
date du XIIème siècle.

Lorignac
Lorignacaises et Lorignacais

Macqueville
Macquevilloises et Macquevillois

L’église St Etienne est une église
romane du XIIème siècle.

Marans
Marandaises et Marandais

Le moulin de Beauregard
Cet édifice est construit au milieu du XVIIème siècle, il a arrêté son activité en 1938. Il a été restauré
en 1999 et produit à nouveau sa farine.

D'azur semé de croisettes recroisetées au pied fiché d'or, au croissant
d'argent brochant sur le tout.

Marennes
Marennaises et Marennais

L’huître plate était la production locale de Marennes au XIX ème siècle qui faisait déjà la réputation de la ville.

Marennes suite…….
Le port de La Cayenne est à la
fois le port de plaisance et le
port ostréicole de Marennes.

D'azur à la galère d'argent voguant sur des ondes du même mouvant de la
pointe, adextrée en chef d'une étoile aussi d'argent.

Marignac
Marignacaises et Marignacais

L’église St Sulpice est romane et date des XIIème et
XIVème siècles, elle est classée monument historique depuis 1896.

L’ancienne église d’Usseau,
qui est maintenant une chapelle, date du XIIème siècle,
inscrite aux monuments historiques depuis 2000.

Matha
Mathaliennes et Mathaliens

De gueules aux deux pattes antérieures de griffon d’or posées
en barre et rangées en pal.

Meschers
Michelaises et Michelais

De sinople à l'ancre d'or chargée d'une étoile du même, accostée en
chef de deux étoiles aussi d'or; au chef cousu de gueules chargé d'un
poisson d'or.

Migron
Migronnaises et Migronnais

Eglise Romane St Nazaire
et lavoir.

Mirambeau
Mirambeaulaises et Mirambeaulais

L’église Saint Martin est
située à Petit-Niort, classée
au titre des monuments historiques en 2002.

Le village de Petit-Niort prend son essor à l'époque romaine. A cette époque, Petit-Niort est au cœur
d'une région spécialisée dans la production semi-industrielle de poteries : des vestiges de fours ont
été découverts à proximité du village. Petit-Niort exporte ses poteries, au style caractéristique, dans
toute la région.

De gueules au lion d’or armé, lampassé et couronné d’azur.

Montendre
Montendraises et Montendrais
Entrée du château surmontée
d’une tour carrée du XVème
siècle.
Les anciennes Halles inaugurées en 1863.

Le pin maritime est l’essence
dominante, c’est une espèce
de conifère de la famille des
Pinacées.

Parti : au premier gironné de vair et de gueules de dix pièces (qui est de
Belleville-Harpedanne), au second burelé d'argent et d'azur aux trois
chevrons de gueules brochant sur le tout, le premier écimé (qui est de La
Rochefoucauld).

Montguyon
Montguyonnaises et Montguyonnais

La forteresse actuelle date du
XIIIème siècle.

Tranché au 1) d’azur à la tour ronde terrassée d’argent maçonnée de sable, mouvant de la partition, et à l’arbre aussi d’argent mouvant du flanc senestre, brochant
sur la tour et la terrasse, au 2) de gueules à l’allée couverte d’argent sur une terrasse du même, surmonté d’une branche de gui d’or fruitée aussi d’argent posée en
bande.

Montlieu la Garde
Montlieunaises et Montlieunais

De gueules aux sept besants
d’or 3.3.1.

Mortagne sur Gironde
Mortagnaises et Mortagnais

D'azur au pal d'or accosté de six losanges du même.

Mortagne sur Gironde suite…….
Yvain de Galles
Personnage politique du
Pays de Galles assassiné à
Mortagne en 1378 par un
agent Anglais.

Nancras
Nancrassiennes et Nancrassiens

Le bâtiment est l’ancienne maison de la famille Chatelier propriétaires et négociants en vins et
eaux de vie, le bâtiment est transformé en Mairie en 1990.

L’église de la Nativité de la Sainte Vierge fut édifiée entre les XIII ème et XIVème siècles, elle présente des éléments à la fois romans et gothiques.

Néré
Néréennes et Néréens

L’église St Pierre es Liens du
XIIème siècle est inscrite aux
monuments historiques depuis
le 18 février 1925.

Château datant du XVème siècle,
il est propriété de la commune
depuis 1904, la Mairie de Neuvicq y est installée, classée monument historique depuis le 14
septembre 1912.

Nieul le Virouil
Nieulaises et Nieulais
L’église St Séverin de style
roman date des XIème et
XIIème siècles.

Le lavoir reconstruit en 1851 a
été restauré en 1998.

Pérignac
Pérignacaises et Pérignacais
Personnage lié à la commune :
Le Docteur Guillotin (1738-1814)
dont les parents habitaient Pérignac, donna son nom à la machine
destinée à supprimer les souffrances du condamné.

Périgny
Pérignaciennes et Pérignaciens

Coupé : au 1er d’azur au mur d’argent, ouvert de sable, la porte accostée de deux tours carrées d’argent,
ajourées et essorées de sable, le tout posé sur une terrasse de sinople et brochant sur un bouquet d’arbres
du même mouvant du flanc dextre, au 2e d’argent à trois burelles ondées d’azur.

Pisany
Pisanéennes et Pisanéens
Les halles sont sans doute
d’origines médiévales, elles
sont reconstruites au XVIème
siècle par Jean de Vivonne
premier Marquis de Pisany
(1530-1599)

Plassay
Plassyennes et Plasseyens
Le calvaire du village

L’église St Blaise construite
aux XIIème et XVème siècles.

Plassay a servi, en 1241, de cantonnement aux troupes de Henri III, roi d’Angleterre et duc d'Aquitaine, alors en guerre avec le roi de France Louis IX.

Parti: au 1er d'azur au pic d'argent, au 2e de gueules au chêne d'or; le
tout sommé d'un chef d'or au loup passant de sable, langué de gueules.

Pons
Pontoises et Pontois

L’hôpital a été érigé au XIIème siècle afin de servir de halte aux pèlerins en route vers St Jacques de
Compostelle. Il se situe au pied de la cité médiévale, et est inscrite au patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1998.
Eglise Saint Vivien
du XIIème siècle

Chapelle St Gilles,
portail oriental et
façade classée

Donjon de l’ancien
château des sires
de Pons

Rond point des
pèlerins à Pons

Pons suite…….

Château des Enigmes
William Augereau achète en 1879 les restes du château d’Usson implanté sur la commune
d’Echebrune. Il fait démonter et transporter sur des wagons les éléments du château en 1889. Il
achève la reconstruction en 1890. Le 14 mai 1925 le château est inscrit au titre des monuments
historiques.
D'argent, à la
fasce bandée de
gueules et d'or..

Commentaires : Sous le Premier Empire, la cité de Pons était une ville de
troisième ordre et se blasonnait ainsi :
« De sinople à trois ponts de trois
arches, l'un sur l'autre, d'or, maçonnés
de sable et soutenus chacun d'une rivière
d'argent ; franc-quartier des villes de
troisième classe, qui est à senestre de
gueules chargé d'un N d'argent surmonté d'une étoile rayonnante du même. »

De sinople à trois ponts de trois arches
d'or, l'un au-dessus de l'autre, maçonnés
de sable, soutenus chacun par une rivière d'argent ; au franc-quartier (de
l’empire) senestre de gueules chargé de
la lettre capitale N d'argent surmontée
d'une étoile rayonnante du même.

D'argent, à la fasce bandée de gueules et d'or..

Commentaires : Tel que rapporté par Malte-Brun, dans la
France illustrée (1883), où il précise en outre qu'il s'agit à
l'origine des armes des anciens seigneurs du lieu. Confirmé
par Ch. Grandmaison dans dictionnaire Héraldique (1861)
p. 332).

Pont L’abbé d’Arnoult
Pontilabiennes et Pontilabiens
Le porche, il s’agit de deux
tours cylindriques formant une
porte de ville qui comportait
une herse en fer fermant la
ville.

L’église St Pierre du XIIème
siècle est classée aux monuments historiques en 1887.

Port D’Envaux
Port-d’Envalloises et Port-d’Envalllois
Le château fut construit en 1770
sous Louis XV.

D’argent au bateau de gueules, les voiles ferlées d’azur, pavillonné aux couleurs de la France, voguant sur une mer du champ agitée d’azur et de sable,
au soleil d’or mouvant de l’angle dextre du chef.

Port des Barques
Portbarquaises et Portbarquais

Lafayette appareilla en 1780 à
bord de la frégate Hermione
en direction des Amériques.
Une sculpture du buste du
Marquis réalisée par Guy
Chauvinois est visible sur le
front de mer.

Port des Barques suite…….

L’Île Madame est administrativement rattachée à Port des
Barques, elle est reliée par la
passe aux Bœufs, praticable
uniquement à marée basse.

Le 19 septembre 1947 la commune de Port des Barques est créée
par détachement de la commune de Saint Nazaire sur Charente.
De gueules à la barque contournée d’or habillée du même voguant sur
une mer ondée de sinople mouvant de la pointe, surmontée de trois
mâcles accolées aussi d’or touchant les flancs.

Puilboreau
Puilboraines et Puilborains

De gueules aux deux ancres de marine d’or passées en sautoir, à l’écusson d’argent semé de lys d’azur et sommé d’une couronne de comte aussi d’or perlée aussi d’argent
brochant en abîme.

Rioux
Rioutaises et Rioutais

Eglise Notre Dame du
XIIème siècle.

Fascé ondé d'argent et d'azur, au lion de gueules couronné armé
et lampassé d'or, brochant.

Rochefort
Rochefortaises et Rochefortais

Corderie Royale

Un des premiers bâtiments construit en 1666 avec des pierres de Crazannes (17), la
construction s’achève en juin 1669. En 1976 la ville propriétaire décide de lancer des
travaux de rénovation.

Rochefort suite …..
Hermione

Depuis 1997 une association s’est
donnée pour projet de reconstruire
à l’identique la frégate Hermione,

Musée national de la Marine

C’est le plus ancien hôtel de la ville, construit à partir de 1599 et transformé en Musée de la Marine en 1973.

Rochefort suite …..
Musée Hèbre de Saint
Clément
Il est situé dans l’Hôtel Hèbre
de
Saint Clément depuis
1860. Il abrite le Musée d’Art
et d’Histoire ainsi que les services du patrimoine.

Louis René Madelaine Levassor de
Latouche, comte de Tréville dit Latouche Tréville né le 03 juin 1745 à
Rochefort et mort le 19 août 1804 à
bord du Bucentaure en rade de Toulon (83). C’est à bord de l’Hermione
qu’il conduit La Fayette jusqu’à
Boston.

Le film est sorti en 1967, le
tournage se déroula du 31
mai au 27 août 1966 à Rochefort.
Nous avons célébré les 50
ans du tournage du film les
1-2-3 juillet 2016 place
Colbert.

Pont transbordeur et
pont à travée levante

Le pont à travée levante fut
construit en 1967 et démonté
en 1991 dès la mise en service
du viaduc de Martrou.

Rochefort suite …..
Philatéliques

De Mer

Rochefort suite …..
Philatéliques

De Mer

En haut à gauche : « d'azur à l'étoile de cinq rais rayonnante
d'or », à droite : « aussi d'or au mont de sable sommé d'une
tour donjonnée du même », en bas : « aussi de sable au vaisseau équipé et habillé d'or voguant sur des ondes d'argent
mouvant de la pointe. »
Personnalité née à Rochefort :
Louis Marie Julien Viau dit Pierre Loti écrivain et officier de Marine français né le 14 janvier
1850 à Rochefort et mort le 10 juin 1923 à Hendaye.

Rochefort suite …..
L.P.O
Ligue protectrice des oiseaux

Le siège social de la LPO est à
Rochefort.

Rochefort suite …..

Royan
Royannaises et Royannais
Les jardins du Monde

Le Parc Planet Exotica est un vaste
ensemble de 7,5 ha, plusieurs serres
abritent sur environ 700 M2 une
magnifique collection de bonsaïs et
d’orchidées.

Les armes de Royan se blasonnent ainsi : Coupé. Au premier, parti a) fascé d'or et de sable de six
pièces qui est Coëtivy, et b) d'or au chevron de gueules accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules qui est La Trémoïlle. Au deuxième, d'azur au galion d'or équipé et
gréé du même, voguant sur une mer d'argent, mouvant de la pointe.

Royan suite …..
400ème anniversaire de l’Acadie

Pierre Duga de Mons né vers 1560 au
château de Mons à Royan est le premier
colonisateur de La Nouvelle France. Il
eut pour lieutenant Samuel Champlain.

Eglise Notre Dame inaugurée
en 1958, construite en 3 ans.

Immeuble des Ponts et
Chaussées livré en 1952, dessiné par l’architecte Yves
Salier en 1949.

Royan suite …..

Royan suite …..

Sablonceaux
Sablonçonnaises et Sablonçonnais

Abbaye fondée en 1136 par
Guillaume X d’Aquitaine,
l’église et les bâtiments abbatiaux sont classés monuments historiques.

Saint Agnant
Saint-Agnantaises et Saint-Agnantais

Le Pigeonnier de l’Abbaye
de Montierneuf classé aux
monuments historiques le
15 juin 1951.

Saint Aigulin
Saint-Aigulinoises et Saint-Aigulinois

D’azur à la cotice ondée d’argent chargé d’un bâton ondé de sinople et accompagnée en chef d’une
grappe de raisin pamprée d’or adextrée d’une étoile de quatre rais gironnée de gueules et d’or, et en
pointe d’une pomme de pin renversée aussi d’or sommé d’un faisceau de quatre aiguilles du même.

Saint Aigulin suite …..
L’église Saint Fort possède
un tympan sculpté de Real
Del Sarte (sculpteur français)

Saint André de Lidon
L’église Saint André date du
XIIIème siècle, classée monument
historique en 1943.

Lidonnaises et Lidonnais

Personne célèbre liée à la commune :
Paul-Marie Tonnellier (18861977), dit le Chanoine Tonnellier fut le curé de Saint-Andréde-Lidon pendant plus de 51
ans. Il était un historien et écrivain réputé pour ses études de la
pierre et des églises romanes de
Saintonge.

Saint Augustin sur Mer
Saint-Augustinaises et Saint-Augustinais

Les armes de Saint-Augustin se blasonnent ainsi : Taillé. Au premier d'azur au pin de sinople, fûté de
sable, au deuxième d'azur à la fleur d'iris d'or, tigée et feuillée de sable, posée en barre et soutenue d'une
mer du même ; le tout sommé d'un chef d'or chargé de l'inscription « RARA AVIS » de sable.

Saint Césaire
Acériennes et Acériens

Le Paléosite est un espace muséographique et un centre
d’interprétation de la préhistoire.

Saint Christophe
Christophoises et Christophois

•

Eglise romane classée
aux monuments historiques le 4 septembre
1913.

•

Représentation d’un
homme préhistorique

Saint Ciers du Taillon
Taillonnaises et Taillonnais
L’église Saint Cyriaque est
un édifice imposant qui date
du XIIème siècle, elle est inscrite aux monuments historiques depuis le 23 juillet
2003.

Saint Cyriaque fût un martyr
romain sous Maximilien

Saint Dizant du Gua
Saint-Dizanaises et Saint-Dizanais
L’église Saint Michel fût
construite très tôt dans l’âge
roman, voire à l’époque Carolingienne.

Le Taillon est un ruisseau qui prend sa source sur la commune de Saint Ciers du Taillon avant de traverser
Sainte Ramée, Saint Dizant du Gua et Saint Fort sur Gironde, il se jette dans l’estuaire de la Gironde au
niveau de Port Maubert.

Saint Georges Antignac
Saint-Georgiennes et Saint-Georgiens

Saint Georges de Didonne
Saint-Georgeaises et Saint-Georgeais
Le phare de Vallières fût
construit de 1898 à 1902, il
domine le port de l’estuaire
de la Gironde du haut de la
falaise de Vallières.

Le blason de Saint-Georges-de-Didonne se décrit ainsi : gironné en douze
pièces de Gueules et d’Argent.

Saint Jean D’Angély
Angériennes et Angériens
La fontaine du Pilori date du
XVIème siècle et provient de
l’ancien château de Brizambourg (17), elle est classée aux
monuments historiques depuis
le 25 avril 1892.

Ancien couvent des Bénédictines

D'azur semé de fleurs de lys d'or, au franc-quartier cousu de gueules chargé du
chef nimbé de saint Jean-Baptiste d'argent posé sur un plateau à pied aussi d'or.

Saint Jean D’Angély suite …..

Personnes célèbres nées à Saint Jean d’Angély :
•
Pierre Rayer dit Pierre Vernier né le 29 mai 1931 acteur
•
Bruno Guillon né le 25 juin 1971 animateur radio et télévision

Saint Jean D’Angle
Angloises et Anglois

- Les halles dites médiévales »,
les premières halles ont été
construites au XVIème siècle, le
bâtiment actuel date du XVIIème
siècle il a été construit en 1630.
- Eglise Saint Jean Baptiste
construite dès le XIème siècle

Château
du
XIIème
au
ème
XVII
siècle : originairement
château de la Mothe, construit
vers 1180 par Guillaume de Lusignan, époux de Denise
d'Angle.

D’azur à la croix alésée d’argent.

Saint Jean de Liversay
Liversoises et Liversois

Eglise Saint Jean Baptiste

Saint Martial sur Né
Saint-Martialaises et Saint-Martialais

Le moulin de Guelin est un moulin privé.

Saint Ouen la Thène
Audoniennes et Audoniens
La construction de la petite
église de Saint-Ouen remonte à
l'an 1031, sur un petit promontoire surplombant le ruisseau du
Briou qui prend sa source à la
Fontaine de Charlemagne à
quelques encablures en amont.
La légende locale dit que ce serait Charlemagne qui aurait fait
jaillir cette source pour abreuver
son armée de passage ici, pendant la libération de la Saintonge
de l'occupation sarrasine.

Saint Palais sur Mer
Saint-Palaisiennes et Saint-Palaisiens
En l’espace de quelques années le village paisible deviendra une station balnéaire à part entière.
La ville accueillera jusqu’à la seconde guerre mondiale des personnalités du monde politique, des
artistes et des vedettes de cinéma. Trotsky alors en exil se réfugiera à Saint Palais avant de partir au
Mexique, il y aurait rencontré André Malraux à plusieurs reprises.

Saint Palais sur Mer suite …..

Parti : au 1er de gueules au lion d'argent (d'or), au 2e d'or à trois trèfles
de sinople.

Parti : au 1er d'or à trois croisettes latines de sable, au 2e de gueules au
lion d'argent.

Saint Porchaire
Saint-Porcheroises et Saint-Porcherois
- Le château de la RocheCourbon fût établi sur un éperon rocheux, fût rebâti au XVème
siècle avant d’être transformé
en demeure d’agrément au
XVIIème siècle par Jean Louis
de Courbon.
- Le pont Napoléon fût édifié
vers 1800 lors de la construction de la route Impériale. Il enjambe le ruisseau de l’épine.
Coupé : au premier parti au I d'azur à la mitre d'argent accompagnée de
trois fleurs de lys d'or et au II d'azur au château du lieu d'argent couvert,
ouvert et ajouré de sable, au second de gueules au pont du lieu d'argent
alésé parallèlement au bord de l'écu, maçonné de sable, d'une arche vers
senestre et sommé, en son milieu, d'une pompe aussi d'argent.

Saint Romain de Benet
Saint-Rominoises et Saint-Rominois

Cet édifice d'aspect assez atypique est issu de plusieurs campagnes de reconstructions, qui
s'étalèrent sur près de huit siècles. Si la première pierre du sanctuaire fut posée au
XIIème siècle, celui-ci sera gravement endommagé à la suite d'un incendie, survenu à la fin
du Moyen Âge.
L'élément caractéristique de cette église est sa file de coupoles, édifiées en 1901, et laissées
apparentes.
L'église est classée monument historique depuis le 10 avril 1921.

Saint Saturnin du Bois
Saturninoises et Saturninois

L’église Saint Saturnin date
des XIIIème siècle, XIVème
siècle et 2ème moitié du
XVIème siècle, elle est inscrite
aux monuments historiques
depuis le 26 mai 1986.

Saint Sauvant
Saint-Sylvanaises et Saint-Sylvanais

L’église Saint Sylvain est
campée au sommet d’un promontoire dominant le village
et la vallée du Coran.

Saint Sauveur d’Aunis
Liguriennes et Liguriens
La confrérie de la cagouille fait
la promotion de l’escargot d’élevage, de l’héliciculture et des
produits hélicicoles en liaison
avec la production.

Saint Savinien
Savinoises et Savinois

L’église Saint Savinien est un
édifice de style roman bâti entre
les XIIème et XIIIème siècles. Le
clocher qui s’élève au dessus du
croisillon Nord fût reconstruit
au XIVème siècle dans le style
gothique Plantagenêt.

Parti : au 1) d’azur à la champagne d’argent, à la pierre taillée en parallélépipède aussi d’argent brochant en pal sur le tout, au 2) d’argent à la gabarre de sable équipée et flammée d’or, habillée de gueules, mouvant de la
partition de ¾ vers senestre et voguant sur une mer aussi d’argent agitée
aussi de sable.

Commentaires : Le blason rappelle deux éléments importants de l'histoire du bourg : les anciennes
carrières de pierre de taille et la navigation des gabarres sur la Charente.

Saint Sever de Saintonge
Saint-Severines et Saint-Severins

Saint Sornin
Saint-Sorninoises et Saint-Sorninois

L’église Saint Saturnin a
été fondée au XIème
siècle, cette église romane dépendante de
l’Abbaye aux Dames de
Saintes a subi de nombreuses vicissitudes au
cours de son histoire,
classée monument historique en 1923.

Les ruines de ce donjon, bâti sur une colline haute de 27 mètres dominant l'ancien golfe de Brouage,
sont tout ce qui subsiste d'un puissant château fort dont les origines remontent au XIème siècle. À cette
époque, les marais ne s'étaient pas encore formés, et l'océan battait les remparts de cet important édifice défensif. Broue formait alors un port maritime, une paroisse et une châtellenie, dont l'enrichissement était dû au commerce du sel. Le château était organisé autour d'un corps principal, d'une cour intérieure, d'une chapelle et du donjon proprement dit, qui mesurait alors près de 30 mètres de haut, l'ensemble étant clos par une série de remparts, dont il subsiste quelques vestiges. Autour du château existait une petite ville dont il ne reste rien, mis à part quelques pans de murs à demi ruinés.

Saint Sulpice d’Arnoult
Saint-Sulpiçoises et Saint-Sulpiçois

L’église Saint Sulpice est
citée pour la première fois
en 1047, l’essentiel du
sanctuaire actuel date du
XIIème siècle.

Saint Thomas de Conac
Saint-Thomacaises et Saint-Thomacais
Eglise Saint Thomas
Cet imposant sanctuaire s'élève
au centre d'une vaste place autrefois occupée par le cimetière
paroissial.
Considérablement
remanié au cours des siècles, il
conserve néanmoins une abside
témoignant dans sa partie inférieure d'un style roman archaïque qui n'est pas sans rappeler l'architecture carolingienne.

Sainte Gemme
Sainte-Gemmoises et Sainte-Gemmois
Église Sainte-Gemme et
prieuré bénédictin.
Le monastère semble exister
depuis
le
milieu
du
XIème siècle. En 1074, il est
donné aux Bénédictins de la
Chaise-Dieu. Il est reconstruit
à la fin du XIème siècle, époque
à laquelle remonte l'église, qui
connaît également des travaux
au XIIème siècle.

Écartelé : au 1er d'azur à la tête de cheval coupée d'argent et bridée de
sable, au 2e de gueules à deux raquettes de tennis d'or, passées en sautoir et surmontées d'une balle d'argent, au 3e de gueules à la grappe de
raisin d'or tigée et feuillée de sinople, au 4e d'azur au trèfle « à quatre
feuilles » de sinople bordé d'argent et tigé de sinople.

Sainte Lheurine
Sainte-Lheurinoises et Sainte-Lheurinois

L’église Sainte Lheurine présente une façade asymétrique
due à un agrandissement latéral de l’édifice caractéristique du XVème siècle au début du XVIème siècle.

D’azur à l’écusson d’argent chargé d’une croisette de sable, accompagné
de trois étoiles de dix rais d’or.

Saintes
Saintaises et Saintais
La Basilique Saint Eutrope a
été fondée en 1081 à l’instigation du Duc d’Aquitaine et
Comte de Poitou Guillaume
VIII, consacrée par le Pape
Urbain II en 1096.

L’église Sainte Marie se distingue par la présence d’un
clocher à base carrée, support
d’une tour circulaire accostée
de clochetons aux angles. Le
clocher est dit « en pomme de
pin ». Elle a été érigée dans la
1ère moitié du XIème siècle.
Le couvent des Jacobins a été
converti en médiathèque, il
conserve une chapelle de
style gothique flamboyante
datée du XVème siècle.

Saintes suite …..

Saintes suite …..

De gueules, à un pont de trois arches, surmonté de trois tours couvertes et
girouettées, mouvant du 1er, ayant au 2e un portail, accompagné de deux
tours crénelées, couvertes et girouettées, le tout d'argent, sur une onde de
même ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

Personnalité liée à la ville :
Dominique Rocheteau surnommé l’ange vert footballeur international né le 14 janvier 1955 à
Saintes.

Saujon
Saujonnaises et Saujonnais
Port fluvial très actif au
XIXème siècle, port de pêche
et de plaisance sur la Seudre.

Saujon suite …..
La Schneider 030 T de 1891 du
train des Mouettes tire le petit
train touristique qui va de Saujon à La Tremblade.

Gaston Balande est né le 31
mai 1880 à Madrid, mort le 8
avril 1971 à Paris, il passe sa
tendre enfance à Saujon, il
lègue une partie de son œuvre à
la commune, il est enterré à
Nieul sur Mer.

Chapiteaux de l’église Saint Jean Baptiste :
Quatre chapiteaux provenant de l’église romane Saint Martin disparue à la Révolution ont été
placés sur des colonnes et incorporés à la nef en 1912.

Saujon suite …..

Parti, au premier d'azur à la fasce accompagnée en chef d'un croissant, et en pointe
d'une coquille, le tout d'argent, qui est Campet de Saujon, au second d'argent, à
trois chevrons de gueules, qui est Du Plessis-Richelieu. » accompagné de cette devise : Campé En Riche Lieu.

Semussac
Semussacaises et Semussacais

Mi-parti : au 1) gironné de douze pièces de gueules et d’or, au 2) d’azur aux
cinq fusées accolées d’argent touchant les bords et les flancs de l’écu, au
vase de terre au naturel brochant sur le tout.

C'est par Semussac que passait une des voies romaines appelées Viæ vicinales; on a déterré autrefois, dans cette commune, entre La Valade et Trignac, une voûte souterraine, sans doute œuvre
des Romains.
Cette commune était anciennement le siège de la baronnie de Didonne, dont le maréchal de Sénectère était seigneur suzerain. Le château de ce nom, où ce maréchal est mort, a été construit au
commencement du XVIème siècle.

Soubise
Soubisiennes et Soubisiens
- L'hôtel des Rohan aussi
nommé Hospice de Soubise
(XVIIème siècle), actuel hôtel
de ville.
- L’église Saint Pierre de style
roman, très détériorée pendant
les guerres de religion fût rebâtie de 1700 à 1712 par François de Rohan-Soubise.

Parti : en 1 : de gueules à neuf macles d'or, ordonnées 3, 3, 3 (qui
est de Rohan) ; et en 2 : d'hermine plain (qui est de Bretagne).

Soubran
Soubranaises et Soubranais

Surgères
Surgériennes et Surgériens

La porte renaissance du
château date du XVIIème
siècle, mais est dorée d’une
ornementation typique de la
période Renaissance.

Surgères suite …..
- La tour Hélène est nommée
ainsi en hommage à Hélène de
Fonsèque dame de Surgères et
muse de Ronsard.
- Les halles de Surgères sont
un des édifices hérité du
XIXème siècle.

De gueules fretté de vair de six pièces.

Taillebourg
Taillebourgeoises et Taillebourgeois

Le château avec sa terrasse construit entre 1717 et 1739 était un grand corps de bâtiment en U
flanqué de deux pavillons couverts de toitures d’ardoises à Brisis.
Du XVème siècle il ne reste que la tour médiévale, les terrasses et les caves.

Eugène Delacroix a rendu célèbre le nom de Taillebourg par son tableau Bataille de Taillebourg, 21 juillet 1242, réalisé en 1837 et exposé au château de Versailles en la Galerie des Batailles.

D’or au chevron de gueules accompagné de trois aigle d’azur
becquées et membrées aussi de gueules.

Talmont sur Gironde
Talmonaises et Talmonais
L’église Sainte Radegonde est campée sur
une falaise dominant l’estuaire de la Gironde.
Le Sanctuaire est bâti entre le XIème et le
XVème siècles par les bénédictions de l’Abbaye de Saint Jean d’Angély.

Parti : au 1er d’azur semé de fleurs de lis d’or, au 2e coupé au I de gueules au château
d’or, ouvert et ajouré d’azur, au II d’argent au lion de pourpre armé et lampassé d’or.

Taugon
Taugonnaises et Taugonnais

Tesson
Tessonnaises et Tessonnais
L’église Saint Grégoire fût édifiée
principalement pendant la 2ème moitié
du XIIème siècle.

Thénac
Thénacaises et Thénacais

D’azur au lambel à l’antique de trois pendants d’argent en fasce, surmonté de
trois étoiles d’or rangées au chef de gueules chargé du nom THÉNAC en lettre
capitales aussi d’argent et soutenu d’un filet du même.

Tonnay-Boutonne
Boutonnaises et Boutonnais

- Le premier pont construit sur la Boutonne à Tonnay-Boutonne, en bois, est livré à
la circulation le 9 octobre 1833. Il remplace un bac qui, jusqu'au début du 19e
siècle, permettait de traverser d'une rive à l'autre.
- La porte Saint-Pierre, vestige de l'ancienne enceinte fortifiée. La ville de TonnayBoutonne a conservé les douves et la porte monumentale Saint-Pierre du
XIVème siècle composée de deux tours reliées par une voûte gothique.

Tonnay-Charente
Tonnacquoises et Tonnacquois

Le pont suspendu est un ouvrage d’art enjambant la Charente entre Tonnay-Charente et
Saint Hippolyte. Il est construit
en 1842 ce qui en fait un des
plus vieux ponts suspendus en
Europe.

Coupé: au premier d'argent aux deux fasces ondées entées de gueules, au seconde de gueules au vausseau d'or habillé et flammé d'argent voguant sur une
mer de même.

Trizay
Trizayennes et Trizayens

Le Parc Floral les jardins de Compostelle est un parc botanique de 2 hectares. Il jouxte les
berges du lac du Bois Fleuri, un plan d’eau artificiel destiné aux loisirs.
La partie haute de ce parc a été aménagée en 1998 sous l’appellation des « jardins de Compostelle » en hommage aux pèlerins qui sillonnaient jadis les routes de cette partie de la
Saintonge.

Tugeras Saint Maurice
Tugerassiennes et Tugerassiens
L’église de l’assomption date
des XIIème et XVème siècles,
inscrite aux monuments historiques depuis 1935.

Varaize
Varaiziennes et Varaiziens
L’église Saint Germain a été
construite au IXème siècle.

Vaux sur Mer
Vauxoises et Vauxois

Les armes de Vaux-sur-Mer se blasonnent ainsi :
D'argent au lion de gueules armé, lampassé et couronné d'or.

Vaux sur Mer suite …..

Vouhé
Voyacaises et Voyacais

L’église Notre Dame de
l’Assomption date des
XIème et XIXème siècles, inscrite aux monuments historiques depuis le 19 septembre 1928.

Jean de Limur est un acteur, réalisateur et scénariste français, né
le 13 novembre 1887 à Vouhé (Charente-Maritime) et mort le 5
juin 1976 à Paris.
La carrière au cinéma de Jean de Limur, de son nom complet
Jean François Marie Chanu de Limur, débute à l'époque du muet
à Hollywood, où il est acteur (notamment dans L'Étroit Mousquetaire de Max Linder en 1922, « parce qu'il pratiquait l'escrime», assistant réalisateur (L'Opinion publique de Charles Chaplin en 1923) puis réalisateur (dont The Letter en 1929).

Sites en Scènes
En Charente Maritime

Ce sont des spectacles de Théâtre, arts de rue, concerts, shows pyrotechniques, humour,
festivals, reconstitutions historiques, opéra etc…… dans 40 communes environ, dans le
département de Charente Maritime.

Île

D’Aix
Aixoises et Aixois

De sinople au lion d'or tenant un trident du même, sur un rocher de sable.

Le sémaphore construit au XIXème
siècle abrite maintenant la maison des
associations et un cinéma.

Le phare de l’ Île d’Aix est
un phare à 2 tours de 25,3
mètres construit en 1840.
La première tour date de
1840, la seconde tour de
1889.

Inscrit sur le cadastre de la commune de l'île d'Aix, car les blocs de rochers des assises de ses fondations ont été excavées à la pointe de Coudepont à l'est sur l'île, Fort Boyard est une fortification
située entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Si la construction d'un dispositif défensif sur la « Longe de
Boyard » est envisagée dès le XVIIème siècle, le projet n'est concrétisé que dans le courant du
XIXème siècle.
Construit pour protéger la rade, l'embouchure de la Charente, le port et surtout le grand arsenal de
Rochefort des assauts de la marine anglaise, il est transformé en prison quelques années à peine
après son achèvement.

En juillet 1815 Napoléon 1er qui vient d’abdiquer se réfugie à Rochefort puis demande
d’être amené à Fouras, s’embarque dans un canot et séjourne sur l’île dans une grande
maison pendant une semaine du 8 au 15 juillet 1815 avant de quitter à jamais la terre
de France.

Musée Napoléonien
La maison du commandant de la place dans laquelle
Napoléon passa ses derniers jours (début juillet 1815)
en France, est transformée en musée à partir de 1926,
par l'aristocrate et collectionneur, le baron Napoléon
Gourgaud, et la riche héritière américaine, Eva
Gebhard, qui l'ouvre au public en 1928.

Île
D’Oléron

Le drapeau est composé de trois couleurs : le bleu marine pour la mer, le jaune pour le
soleil et le vert pour les forêts. Il est basé sur le blason de l'ancien bailliage d'Oléron.
On retrouve ce motif sur les armes de plusieurs communes de l'île.

Dolus d’Oléron
Dolusiennes et Dolusiens
Eglise Saint André

du début du XVIIème siècle

Coupé : au 1er d'argent au renard de gueules, passant la tête de face, au
2e losangé d'azur et d'or au pal de sinople brochant.

La Brée les Bains
Brenaises et Brenais
L’église Notre Dame de
l’Assomption a été construite
en 1958.

Le moulin de la fontaine date du
XVème siècle.

La Brée les Bains suite …..

De gueules au moulin à vent de trois niveaux à retrait couvert d’argent, à la
champagne cousue d’azur chargé d’une grappe de raisin tigée et feuillée d’or, au
comble aussi cousu d’azur losangé de cinq pièces aussi d’or .

Le Château d’Oléron
Casteloléronaises et Casteloléronais

La citadelle du Château-d'Oléron défendait l'embouchure de la Charente. Sa situation géographique, lui
permettait de protéger Brouage, et surtout Rochefort, grand arsenal de la marine française.
La construction de la citadelle débute sous le règne de Louis XIII, lequel confie à l'architecte Pierre
d'Argencourt le soin des travaux de fortification. Néanmoins, à partir de 1685, c'est Vauban qui se consacre à ce chantier, et qui le poursuit jusqu'à son terme.

Coupé: au 1er d'or au château de sable, ouvert et ajouré d'argent,
au 2e de gueules à la barque d'or montée de quatre personnages
contournés chacun tenant une lance à guidon du même, voguant
sur une onde d'azur.

Le Grand Village Plage
Grand-Villageoises et Grand-Villageois
La maison paysanne est édifiée
à partir de 1974 à l'initiative du
groupe folklorique des Déjhouqués .
Cette petite bâtisse est une reconstitution des fermes oléronaises des siècles passés, avec
sa thieusine (cuisine, principale
pièce d'habitation), son grenier,
son chai, sa forge et son écurie.
Le port des salines est un pôlenature du département de la
Charente-Maritime. Sa vocation
est de mieux faire connaître les
techniques de production de sel
de mer, une activité qui, bien
que pratiquée traditionnellement pendant des siècles par les
populations de l'île, avait fini
par tomber en désuétude à la fin
du XXème siècle.

Losangé d'or et d'azur au pal de sinople brochant chargé d'une
pomme de pin surmontée d'un soleil et soutenue d'une camelle, le
tout d'argent.

Saint Denis d’Oléron
Dyonisiennes et Dyonisiens

Le port de Plaisance de Saint
Denis est le fruit du combat
des hommes contre l’ensablement des côtes, combat
gagné après plusieurs siècles
de recherches et d’essais infructueux.

Saint Denis d’Oléron suite …..

Le phare actuel est construit à partir de 1834 (pose de la première pierre) et est achevé en 1836. Les
bandes noires et blanches qui le caractérisent ont été peintes en 1926. Le phare participe grandement à la
sécurité maritime dans ce secteur dangereux du pertuis d'Antioche.
Haut de 46 mètres (on atteint le sommet après avoir gravi 224 marches) pour un diamètre de 18 mètres,
ses fondations plongent à 3 mètres dans le sol, afin de garantir une plus grande résistance à cet édifice
souvent éprouvé par les éléments.

D'azur à l'église du lieu d'argent; au chef losangé d'or et d'azur au pal de sinople chargé
du phare du lieu d'argent et de sable.

Saint Georges d’Oléron
Saint-Georgeaises et Saint-Georgeais
L’église Saint Georges est la
plus ancienne de l’île elle date
du XIème siècle, classée monument historique depuis 1931.

Les halles furent construites
en 1864 par Louis Vignal un
charpentier de Saint Pierre
D’Oléron. Elles sont situées à
la place de l’ancien cimetière.

D'argent à saint Georges du même, debout sur une barque habillée de
gueules, posée de trois quarts, voguant sur une mer d'azur agitée d'argent,
saint Georges transperçant de sa lance un dragon mariné de gueules nageant dans ladite mer.

Saint Pierre d’Oléron
Saint-Pierraises et Saint-Pierrais
Les armes de Saint-Pierre-d'Oléron se blasonnent ainsi : « D'azur à la
barre réticulée cousue de gueules accompagnée d'un soleil rayonnant
mouvant de l'angle dextre du chef et d'une barque d'or habillée d'argent voguant sur une mer du même mouvant de la pointe, au chef cousu
aussi d'azur chargé de trois coquilles aussi d'argent ».

Personnalité liée à la commune :
Pierre Bergé, né le 14 novembre 1930 à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime) et mort
le 8 septembre 2017 à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), est un homme d'affaires et mécène français, notamment actif dans le secteur de la haute couture.

Saint Pierre d’Oléron suite …..
Le Château de Bonnemie
pourrait avoir été édifié dès
1255 ou 1354, le corps de logis est ponctué de 4 tours : la
tour de l’horloge, la tour de la
citerne, la tour de la chapelle
et la grande tour centrale au
toit à double galbe.

La lanterne des morts est située dans le centre historique de la ville. Construite sans doute au XII ème
siècle elle se compose d’un fût octogonal orné d’une arcature et de longs piliers en faisceaux et se
prolonge par un lanternon pentagonal surmonté d’une flèche en pierre.

Saint Pierre d’Oléron suite …..

La Cotinière fait partie de la commune de St Denis d’Oléron, le port
est le premier port de pêche du département, le phare date de 1899.

Saint Pierre d’Oléron suite …..

Saint Trojan les Bains
Saint-Trojannaises et Saint-Trojannais

Le P'tit Train de Saint-Trojan fut fondé en 1963 par le Docteur Pol Gala et son cousin Monsieur
Albert Murat. À l'origine, la construction de la ligne avait pour but de reconstituer le chemin de fer
de la forêt de Royan, démantelé quelques années auparavant. Le service débuta au 1 er juillet 1963,
et reliait, à l'époque, l'actuelle gare de Saint-Trojan à la petite gare de Gatseau, située le long de la
plage du même nom.

Coupé au 1) losangé d’azur et d’or, au pal de sinople brochant,
au 2) d’azur à la coquille renversée accostée de deux pommes
de pin le tout d’or.

Île
De
Ré

Parti, au premier de gueules à trois fleurs de lys d'or, au deuxième
d'argent à la bande du premier accompagnée de deux aigles éployées
du même.

Ars en Ré
Arsaises et Arsais
L’église Saint Etienne construite principalement au XVème
siècle est l’une des plus anciennes de l’île de Ré.
Le clocher du XVème siècle
servait de amer (repère) aux
navigateurs grâce à ses deux
couleurs.

Parti: au 1er de gueules à trois fleurs de lis d'argent,
au 2e d'or à deux aigles de gueules; le tout enfermé
dans une filière d'argent.

La Couarde sur Mer
Couardaises et Couardais

Le kiosque à musique édifié à
côté de l’église est le seul de
l’île actuellement.

D’or semé de fleurs de lis d’azur, à la nef de gueules
brochante.

La Flotte
Flottaises et Flottais
Il fut port de commerce pour le
vin et le sel, puis port de pêche.
Il est essentiellement port de
plaisance aujourd'hui. Sa capacité est de 200 postes sur pontons
et 150 postes en mouillages organisés. Les bateaux sont en fête
lors du son et lumière « ombres
de nuits » et lors de la fête du
port en mai de chaque année.

Parti: au 1er de gueules au lion d'or chargé sur l'épaule d'une
coquille d'argent, au 2e mi-parti d'azur semé de fleurs de lis
d'or et à la nef d'argent brochante.

Le Bois Plage
Boitaises et Boitais
L’ancre marine du Cristina
Rueda témoigne de la tragédie
de la tempête de la nuit du 23
février 1925. Ce naufrage entraina la mort de 15 Espagnols
et 4 marins du sauvetage Rochelais.

D'argent aux quatre fasces ondées d'azur abaissées sous un soleil
rayonnant d'or mouvant de la première et accompagné en chef d'une
pomme de pin et d'une grappe de raisin de gueules.
Personnalité liée à la commune :
Léon-René-Théodore Phelippot naquit le 17 mars 1829 au Bois-Plage (Île de Ré) et y
mourut le 27 septembre 1905.
Il y fut conseiller municipal et maire pendant 22 ans. Collectionneur et créateur d'un
musée dans sa maison, à sa mort, ses collections furent rachetées par Ernest Cognacq
pour former le fonds des collections du Musée Ernest-Cognacq de Saint-Martin-de-Ré.

Les Portes en Ré
Portingalaises et Portingalais
Le bois de Trousse Chemise
devrait son nom aux chemises
que l’on retroussait autrefois
pour traverser le gué de Loix à
marée basse.
Rendu célèbre également avec
la chanson « Trousse Chemise » de 1962 interprétée par
Charles Aznavour.

Loix
Loidaises et Loidais

Personnalité liée à la commune :
Jean Jacques Goldman y a tourné le clip de « Comme toi » devant l’église Ste Catherine en 1983.

Rivedoux Plage
Rivedousaises et Rivedousais

D’azur au lion d’or à la couronne comtale, armé et lampassé
de gueules.

Rivedoux Plage suite …..
Jean Pierre Arnaud Bruneau
obtint le 12 septembre 1562 du
Seigneur de l’Île de Ré le droit
d’avoir un port dans sa seigneurie, port crée l’année suivante.

Saint Clement des Baleines
Villageoises et Villageois

Le phare doit son nom au fait qu'un nombre relativement élevé de baleines venaient s'échouer à cet
endroit. Le phare a été construit, à partir de 1849 sur des plans de l'architecte Léonce Reynaud, pour
remplacer l'ancien phare de 29 mètres construit en 1682 sur les directives de Vauban et qui subsiste
encore aujourd'hui au nord du phare. La mise en service eut lieu en 1854. Le phare est haut de
57 mètres et l'accès au sommet se fait par un escalier hélicoïdal de 257 marches.

Saint Martin de Ré
Martinaises et Martinais

Les armes de Saint-Martin-de-Ré se blasonnent ainsi :
D'azur à la croix potencée d'argent.

Saint Martin de Ré suite …..

Ânes en culotte :
La tradition dit qu’un jour une femme a eu l’idée de prendre une ancienne chemise de son
mari. Si l’âne est ainsi culotté c’est par nécessité, les marais salants sont le paradis des
mouches et moustiques.

Sainte Marie de Ré
Maritaises et Maritais

L' église Notre Dame de l'Assomption est une église paroissiale fortifiée. La paroisse
existait à la fin du XIIème siècle. En 1467, l'église était fortifiée et entourée d'un fossé. Son
clocher, qui date du XVème siècle, autrefois peint en noir, servait d'amer. La plate-forme
de ce clocher est dotée d'un parapet sur corbeaux formant des mâchicoulis qui ont été obturés lors des restaurations et même en partie de reconstruction au XIX ème siècle.

Ile de Ré

