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ÉDITIONS

VUE SATELLITE SPOT
ÎLE D'OLERON
50 x 50 cm

PLAN ET CAR
TE
CARTE

Catalogue 2007

Très beau tirage sur papier photographique, où
apparaissent distinctement les différentes
unités de paysage de l'île d'Oleron :
forêts de pins, routes, bâtis, estran...

FORT BOYARD
Coupe longitudinale -1854
Tiré à part sur bristol 300g
des pages 16-17
du Cahier d'Oleron n° 6.
Un magnifique document.
poster 42 x 30 cm
en couleur.

local

33 t

LA MUTUALITÉ
au sein des populations littorales
en Charente-Inférieure (1850-1945)
par Patricia Toucas-Truyen
1998 - 409 p. 16 x 24 cm - 32 ill.

7t

CARTE DE LA COSTE DE LA ROCHELLE
A BROUAIGE ET DE L'ISLE D'OLERON
Reproduction d'un
exemplaire de la
carte de Chattillon
imprimée en 1627.
Accompagnée
d'une notice
historique et
cartographique.
54 x 42 cm
en couleur.

14 t

Publication d'une thèse universitaire soutenue
en 1995 consacrée au développement, dans
les communes du littoral charentais, des
organisations de prévoyance dont les
membres prenaient en charge collectivement
les épreuves qui jalonnent l'existence :
maladie, vieillesse, deuil.

L ' ÎL E L U M I N E U S E
SOUS UNE LUMIÈRE DIFFÉRENTE

50,30 t
L'HUÎTRE
UN PRODUIT PHARE
DE L'AQUACULTURE
FRANÇAISE
par Jacques Pigeot
1994 - 93 p. - 21 x 30 cm
24 diapositives
Un dossier scientifique destiné en particulier
aux lycéens et aux étudiants, mais aussi à
tous les curieux, ostréiculteurs ou non, pour
tout apprendre sur la biologie de l'huître.

25,90 t

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

TITRES

Nbre

Total

IMAGES DU PATRIMOINE
ÎLE D'OLERON
1993 - 64 p. - 21 x 30 cm - 118 ill.
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.

18,50 t

L’ÎLE D’OLERON
À TRICYCLE
par Jean Courbeyre
1986 - 110 p. 22 x 27 cm

Sous-total
Frais d'envoi, port et emballage
* commande inférieure à 20 T = 3 T
* commande inférieure à 50 T = 4 T
* commande supérieure à 50 T = gratuit

TOTAL A RÉGLER
NOM - Prénom __________________________________
Adresse
__________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Email __________________________@_______________

38 photos de P-J.Verger
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.

16,50 t

LA MOISSON DES
MARINS-PAYSANS
par Pascale Legué Dupont
2004 - 310 p. - 15 x 23 cm
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 d’une technique,
l’ouvrage met en relief les dispositions d’une
profession à se projeter dans le futur.

39 t

Édition
Recherche

Réédition
- Archivage

-

Ex p o s i t i o n
Information

5, rue de la République - BP 84 - 17310 SAINT-PIERRE D'OLERON
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Tarif - prix unique : 6 t (excepté n°9 : 12 t)
UNE ILE DANS LA VIE

n°10
GENS DE MER

n°1a
LA COTINIÈRE

- 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.

150 ans d'histoire
du port de pêche
L’histoire du port de
La Cotinière, du 17e siècle
à nos jours.
2e édition.

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° 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°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° 6
LE FORT BOYARD
Vaisseau de pierre,
monstre créateur
L'histoire de ce bâtiment
unique, un numéro
passionnant, un récit
captivant, souvent plagié,
jamais égalé.
7e édition.

n°13 et 14
ANTIOCHE
1. La tour d’Antioche
et les naufrages.
Antioche, un rocher,
une tour : l’histoire peu
banale de la
signalisation de ce
rocher, les naufrages,
anecdotes et
souvenirs.

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.

Huit portraits pour
comprendre la situation
actuelle de l'activité
ostréicole.

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 déficients.

n° 22
SAINT-DENIS
D'OLERON ET SON
PORT

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.

Un siècle et demi de luttes
contre les sables
envahissants, pour préserver
le port, longtemps outil de
travail, aujourd'hui outil de
développement pour la
commune de Saint-Denis.

RELIURE
LES CAHIERS D'OLERON
u Reliure n°1
Contient les numéros :
1a, 1b, 2-3, 4, 5, 6, 7 et 8 *
65 t
u Reliure n°2
Contient les numéros 9 à 16.
53 t
u Reliure n°3
Contient les numéros 17 à 22.
47 t
u Reliure vide
pour conserver huit fascicules.
11 t
* les n°2-3 "Aéronautique", 4, 5 et 7 "Chemin de fer"
étant épuisés, ils sont fournis en photocopie laser

29 t
LE MARAIS SALÉ
D'OLERON

SUR LES FALAISES DE
CHASSIRON

par Jean Bodiou
2006 - 181 p. - 14 x 21 cm
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. Jean Bodiou
met en lumière cinq siècles d’une histoire qui
est à la fois celle de ce territoire et celle de la
société rurale qui a transformé une lagune.

Contes et récits de l'île d'Oleron
par Roger Bithonneau
21 illustrations de Pierre Dauphin
1991 - 135 p. - 21 x 27 cm - 3e éd.
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.

L'ÉCORCE ET LE SABLE
Nouvelles de Thierry Guilabert
Illustrations de Dominique Barreau
2003 - 120 p. - 24 x 22 cm
Dix nouvelles de Thierry Guilabert illustrées par
24 tableaux du peintre oleronnais Dominique
Barreau. De joyeux fétards perdus dans le marais
une nuit d'automne, un jeune garçon surpris chez
lui par une grosse tempête...

15 t
L'HUÎTRE
RACONTÉE
AUX ENFANTS
par Simone Tanchoux
1995 - 52 p. - 15 x 21 cm
15 ill. en couleur.
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 soe urs surveillées sans relâche par
l'homme aux grandes bottes. Avec des mots
simples illustrés par des dessins de l'auteur.

7,50 t

18 t

ÎLE D’OLERON
GUIDE DE DÉCOUVERTE

LES MARTIN DE
SAINT-DENIS / CHASSIRON

Loisirs, histoire,
patrimoine, milieu naturel
1990 - 168 p. - 11 x 22 cm
60 ill. en couleur.
Oleron la lumineuse. Son climat, son
ensoleillement, ses couleurs donnent à l’île un
caractère particulier que le LOCAL a souhaité
faire découvrir à travers ce guide. Les circuits
thématiques proposés invitent à découvrir un
visage de l’île différent, souvent méconnu.

Notables d'Oleron et d'Aunis
de Louis XIV à Napoléon III
par Jean Bodiou
2002 - 167 p. - 14 x 21 cm
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.

12 t

De La Brée à la maison
des aïeules
L'oeuvre 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.
2e édition.

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 euros

n° 20
PORTRAITS
D'OSTRÉICULTURE

Photos Hugues Chemin - Textes
Georges Limbour - 64 photos couleur
1997 - 104 p. - 21 x 30 cm
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.

14 t

20 t

n°8
PIERRE LOTI ET
L'ÎLE D'OLERON

n°9
DE LA DUNE
A LA FORÊT

Souvenirs d'enfance
La vie quotidienne dans l'île d'Oleron pendant
l'occupation nazie
par Olga Andreyev Carlisle
traduit par Jean Bodiou
2005 - 208 p. - 14 x 21 cm
Arrivée en 1939 à l'âge de neuf ans pour des
vacances, Olga Carlisle raconte les cinq années
qu'elle a passées sur l'île d'Oleron pendant
l'occupation nazie.

ÎLE D'OLERON
ITIN É RAIRES CROIS
ÉS
CROISÉ

11,50 t

> 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
1998 - 156 p. - 15 x 21 cm - 21 ill. n&b
24 contes insolites publiés dans les années 30 par
le père du mystérieux fantastique qui résida
pendant une dizaine d'années près de Dolus. Les
textes sont complétés par une iconographie sur
l'auteur.

par Paul Thomas
1926 - 200 p. - 15 x 21 cm - 70 ill.
Biographie et photo de l'auteur.
4e réédition - broché
L'ouvrage de base qu'il faut absolument
connaître, le plus complet, le plus facile à lire
et le mieux documenté.

15 t

12 t

LA JEUNE FILLE
DU YACHT
par Maurice Renard
postface par Claude Deméocq
1930 - rééd. 1999 - 191 p.
15 x 21 cm - 22 ill. n&b
Ce roman nous plonge dans l'ambiance du Château
d'Oleron des années 30. Au travers d'une histoire
d'amour, l'ouvrage est un hymne à l'île d'Oleron.

13,5 t

R È G L E M E N T G É NÉ R A L
ET NOTICE
SUR
LES MARAIS
DE L'ARRONDISSEMENT
DE
MARENNE S
par Charles-Esprit Le Terme
1826 - rééd. 1987 - 30 + 320 p.
15 x 21 cm - 1 ill. - 7 tableaux ht
3 plans encartés - relié.
Un ouvrage essentiel pour sa présentation
de notre région et de ses anciennes activités
salicoles.

29 t

