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N° 1B
LE SAUVETAGE EN MER DANS L’ÎLE
D’OLERON
À Chaucre-Domino, à Saint-Denis, à
Saint-Trojan et à La Cotinière, un siècle de
dévouement bénévole.
2e édition.

N° 4
LE CHEMIN DE FER DE L’ÎLE D’OLERON
Réédition en un fascicule des n°4, 5 et 7.
Une étude très documentée et illustrée par
une importante iconographie d’époque.
2e édition - 12 €

N° 6
LE FORT BOYARD
Vaisseau de pierre, monstre créateur
L’histoire de ce bâtiment unique, un numéro
passionnant, un récit captivant, jamais égalé.
LA référence sur cet emblème de notre région,
dans le monde entier.
7e édition.

N° 8
PIERRE LOTI ET L’ÎLE D’OLERON
De La Brée à la maison des aïeules
L’œuvre de l’écrivain de Rochefort et de
nombreux documents d’archives pour
préciser tous les liens qui unissent Pierre Loti
à l’île d’Oleron.

N° 16, 17, 18
LA VIGNE DANS L’ÎLE D’OLERON
1. Histoire du vignoble
Le commerce avec les pays nordiques, la
crise du phylloxéra et le développement du
mouvement coopératif ont marqué au cours
des siècles la riche histoire du vignoble
oleronnais.
2. La main de l’homme
Le viticulteur à travers ses activités,
l’évolution des méthodes culturales, les
techniques de lutte contre les fléaux, les
pépiniéristes.
3. De la vigne à l’alambic
Les vendanges marquent l’aboutissement
d’une longue année de labeur, aussi
bien chez les coopérateurs que chez les
indépendants dont les produits sont les
emblèmes du terroir.

N° 19
JOURNAUX ET REVUES
Un siècle d’information insulaire
Heurs et malheurs de la presse insulaire et
de ces pionniers, à travers la cinquantaine de
publications qui ont jalonné le 20e siècle.

N° 20
PORTRAITS D’OSTRÉICULTURE
Huit portraits, 8 figures emblématiques pour
comprendre l’activité ostréicole.

e

2 édition.

N° 9
DE LA DUNE À LA FORÊT
L’histoire de la fixation des sables,
l’exploitation de la forêt, la faune et la flore
des milieux dunaires et forestiers. Réédition
complétée et mise à jour en un seul fascicule
des n°9, 11 et 12.
150 illustrations, la plupart en couleur.
2e édition - 12 €

N° 10
GENS DE MER
Les écluses à poisson –
Avec un saunier dans la saline
Quelques éléments originaux de notre
patrimoine maritime : les écluses, le
séchage du poisson en haut des perches, les
souvenirs de nos derniers sauniers
2e édition.

N° 14
ANTIOCHE
2. Le drame du Port Caledonia
Le naufrage de ce 4 mâts finlandais, en
1924, est resté dans la mémoire des
habitants de St-Denis. Un récit et un
témoignage émouvants.

N° 15
L’ARCHITECTURE DE L’ÎLE D’OLERON
1. Architecture rurale
Le climat, l’histoire et les activités rurales
confèrent à l’île d’Oleron une architecture
adaptée aux contraintes de l’insularité.

N° 21
UN SIÈCLE D’HISTOIRE SANITAIRE À
SAINT-TROJAN
À l’occasion du centenaire du Centre
Hélio-Marin, un hommage à tous ceux qui
travaillent auprès des enfants malades.

N° 22
SAINT-DENIS D’OLERON ET SON PORT
Un siècle et demi de lutte contre les sables
envahissants, pour préserver le port,
longtemps outil de travail, aujourd’hui outil
de développement pour la commune de
Saint-Denis.

N° 23
L’ARCHITECTURE
DE L’ÎLE D’OLERON
2. Les maisons-cours des vignerons de
Domino - 1860-1914
À Domino, mais aussi ailleurs dans l’île, la
maison-cour a une telle présence qu’avec
ses pleins autant qu’avec ses vides, elle finit
par fonder l’identité du village. 12 €

N° 24
L’ARCHITECTURE DE L’ÎLE D’OLERON

OHVFDKLHUV
G¾2OHURQ
L’ARCHITECTURE DE L’ÎLE D’OLERON
3 - La maison à escalier extérieur
Noël ESCUDIER

3. La maison à escalier extérieur
La révélation de l’origine de ces éléments
essentiels de l’identité insulaire, d’abord
maisons de paysans soldats, puis sièges
de l’exploitation agricole de petits paysans
polyvalents. 12 €
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ÉDITIONS
UNE ÎLE DANS LA VIE
Souvenirs d’enfance La vie quotidienne dans l’île d’Oleron
pendant l’occupation nazie

LES MARTIN
DE SAINT-DENIS - CHASSIRON
Notables d’Oleron et d’Aunis,
de Louis XIV à Napoléon III

par Olga ANDREYEV CARLISLE
traduit par Jean BODIOU

par Jean BODIOU

2005 - 208 p. - 14 x 21 cm - 14 €

Arrivée sur l’île d’Oleron en 1939 à l’âge de
neuf ans pour des vacances, Olga Carlisle
raconte les cinq années qu’elle y a passées.

Grâce à des archives privées jusqu’ici
inconnues, l’auteur nous permet de découvrir la
généalogie d’une famille illustre, les Martin de
Saint-Denis et de Chassiron.

SUR LES FALAISES DE CHASSIRON
Contes et récits de l’île d’Oleron

LE MARAIS SALÉ D’OLERON
Saint-Denis et Saint-Georges
Cinq siècles d’aménagement

par Roger BITHONNEAU
21 illustrations de Pierre DAUPHIN

par Jean BODIOU

e

1991 - 135 p. - 21 x 27 cm - 3 éd. - 20 €

Issus de la tradition orale ou sortis de
l’imaginaire de l’auteur, les 21 contes et récits
de Roger Bithonneau, humains et émouvants,
restent sincères et simples. Chaque histoire
est rehaussée par une illustration originale de
Pierre Dauphin.

2002 - 167 p. - 14 x 21 cm - 12 €

2006 - 181 p. - 14 x 21 cm - 15 €

La mer et la terre se sont longtemps disputées
cet espace de près de 300 hectares qu’est
le Marais Salé, au nord de Chaucre. Cinq
siècles d’une histoire qui est à la fois celle de
ce territoire et celle de la société rurale qui l’a
modelé.

L’ÉCORCE ET LE SABLE

L’HUÎTRE RACONTÉE AUX ENFANTS

par Thierry GUILABERT
illustrations de Dominique BARREAU

par Simone TANCHOUX

2003 - 120 p. - 24 x 22 cm - 18 €

Dix nouvelles de Thierry Guilabert illustrées par
24 tableaux du peintre oleronnais Dominique
Barreau. De joyeux fêtards perdus dans le
marais une nuit d’automne, un jeune garçon
surpris chez lui par une grosse tempête...
Ouvrage lauréat du prix des Mouettes décerné par
le Conseil général de Charente-Maritime

ÎLE D’OLERON - ITINÉRAIRES CROISÉS

1995 - 52 p. - 15 x 21 cm
15 ill. en couleur – 2e édition - 8 €

Pour les petits qui ne savent pas encore lire,
tout comme pour les grands qui croient tout
savoir, voici la belle histoire de la petite huître
et de ses sœurs surveillées sans relâche par
l’homme aux grandes bottes. Avec des mots
simples illustrés par des dessins de l’auteur.

L’ÉCLUSE À POISSONS RACONTÉE
AUX ENFANTS

64 photos couleur d’Hugues CHEMIN
Textes Georges LIMBOUR

par Jean-Michel MASSÉ

1997 - 104 p. - 21 x 30 cm - 29 €

Un enfant oleronnais raconte une matinée de
pêche avec son grand père dans une écluse.
Les poissons seront-ils au rendez-vous ? Le
temps d’une marée, ce récit permet aux jeunes
lecteurs de comprendre le fonctionnement des
écluses à poissons, capables de résister aux
assauts de la mer et du temps.

La rencontre inattendue de deux amoureux
des paysages de l’île d’Oleron. Les superbes
photos aériennes de Hugues Chemin,
complétées par trois nouvelles de Georges
Limbour, qui sont parmi les plus belles pages
écrites sur Oleron.

2007 - 40 p. - 15 x 21 cm, 20 ill. en couleur - 8 €

RÉÉDITIONS
CONTES ATLANTIQUES
et autres histoires mystérieuses

L’ÎLE D’OLERON À TRAVERS LES SIÈCLES

par Maurice RENARD
préface et notice biographique
par Claude DEMÉOCQ

1926 - 200 p. - 15 x 21 cm - 70 ill.
Biographie et photo de l’auteur 4e réédition - broché - 15 €

1998 - 156 p. - 15 x 21 cm - 21 ill. - 12 €

L’ouvrage de base qu’il faut absolument
connaître, le plus complet, le plus facile à lire et
le mieux documenté. La seule réédition en tous
points conforme à l’édition originale.

24 contes insolites publiés dans les années
30 par le père du mystérieux fantastique qui
résida pendant une dizaine d’années à Avail,
près de Dolus.

LA JEUNE FILLE DU YACHT
par Maurice RENARD
postface par Claude DEMÉOCQ
1930, rééd. 1999 - 191 p. - 15 x 21 cm - 22 ill. - 13,5 €

Ce roman nous plonge dans l’ambiance du
Château d’Oleron des années 30. Au travers
d’une histoire d’amour, c’est un véritable
hymne à l’île d’Oleron.
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par Paul THOMAS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET NOTICE SUR
LES MARAIS DE L'ARRONDISSEMENT
DE MARENNES
par Charles-Esprit LE TERME
1826 - rééd. 1987 - 30 + 320 p. - 15 x 21 cm 1 ill. - 7 tableaux ht - 3 plans encartés - relié - 29 €

Un ouvrage essentiel pour sa présentation
de notre région et de ses anciennes
activités salicoles.

DIFFUSION
OLERON, DANS LES PAS D'ERNEST ET
DE LOUIS LESSIEUX

L’ÎLE D’OLERON À TRICYCLE
par Jean Courbeyre
38 photos de Pierre-Jean Verger

Catalogue de l'exposition - 2008
Éd. Le Musée de l'Île d'Oleron

1986 - 110 p. 22 x 27 cm - 16,50 €

L’île d'Oleron au rythme anachronique du
tricycle, pour mieux prendre le temps de
rassembler ses souvenirs.
À la fois descriptif et intimiste, son récit oscille
entre le quotidien et l’insolite.

111 p. - 21 x 27 cm - 20 € - 250 reproductions couleur

Un hommage à deux générations successives
d'artistes peintres : Ernest et Louis Lessieux,
aquarellistes, père et fils, ont immortalisé, de la
fin du 19e siècle au début du 20e, les paysages
et les scènes de vie de l'île d'Oleron.

LA MOISSON DES MARINS-PAYSANS

[R]ÉVOLUTION LITTORALE

par Pascale Legué-Dupont

comprendre l’évolution des paysages du
littoral oléronais

2004 - 310 p. - 15 x 23 cm - 39,6 €

Trois espèces d’huîtres ont influencé le bassin
de Marennes-Oleron. Les ostréiculteurs
charentais sont-ils gens de mer ou gens
de terre ? Retraçant les évolutions des
techniques, l’ouvrage met en relief les
dispositions d’une profession à se projeter
dans le futur.

Catalogue de l'exposition - 2011-2012
Éd. Le Musée de l'Île d'Oleron
111 p. - 21 x 27 cm - 22 €

Une belle démarche de vulgarisation qui
apporte des clés de compréhension sur la
formation des paysages littoraux et sur l’origine
des risques liés à la mer.

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE CHÂTEAU
D'OLERON

ÎLE D'OLERON - IMAGES DU PATRIMOINE

par Jean-Jacques Bazerbes

Une présentation très bien illustrée de
l'ensemble du patrimoine de l'île d'Oleron.
Un ouvrage riche, une référence pour les
amoureux d'Oleron.

1993 - 64 p. - 21 x 30 cm - 118 ill. - 18,50 €

63 p., 21 x 27 cm - 12 €

De la préhistoire au 20e siècle, une étude
historique des constructions et monuments
du Château d'Oleron, et en particulier de sa
citadelle.

CATALOGUE 2013 – 2014

BON DE COMMANDE
à retourner au LOCAL
BP 84 - 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON
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