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Puits et timbres

N’oubliez pas de prendre de l’eau, de remporter vos déchets, de refermer
les barrières, de respecter les installations agricoles et les propriétés
privées... Préservez l’environnement ! Merci.
Afin de mieux profiter de votre randonnée, n’oubliez pas vos jumelles !
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“Le chemin des Venelles”
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A la découverte du patrimoine...
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Saint-Sornin

Départ et Arrivée : Place de la mairie

« Nieulle (la « Neuve-ville ») est fondée au XIIème siècle par le prieuré de
Saint Sornin, qui représente l’autorité de l’abbesse de Saintes en « Pays de
Marennes ».
Nieulle est alors une sorte de « colonie agricole » sans église ni temple, vouée
aux activités productives : sel, céréales, élevage, corderie, constructions de
bateau.
Nieulle s’affranchit en 1902. Elle conserve sa structure rurale. »
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Départ : Place de la Mairie
Deux seigneuries, Feusse et Toucheronde sont à l’origine des deux hameaux du Petit
Nieulle et du Grand Nieulle.
Vous êtes à Petit Nieulle. La place de la mairie concentre plusieurs édifices :



Eglise Notre Dame
Construite à partir de 1854 grâce aux dons de paroissiens
très motivés. Voir à l’intérieur un maître d’autel à baldaquin de style baroque, les fonds baptismaux en pierre et
étain, les bénitiers, les balustrades de la tribune et de la
clôture de chœur, ainsi que l’ex-voto dédié à la Vierge
Marie suspendu à la voûte.



La Mairie
Au XIXème siècle, les habitants de Nieulle parviennent à s’affranchir
de Saint Sornin, d’abord avec la création d’une paroisse, puis
avec le détachement de la commune en 1902. La mairie actuelle
est construite après 1902 (de même que l’école) dans un style
rappelant les « maisons-fortes » à tour d’escalier si fréquentes dans
la région.



Le Temple
En raison de son caractère isolé et difficile d’accès, Nieulle
devient le refuge de nombreux protestants à partir du XVIème
siècle.
A gauche, le temple est construit en 1836 grâce aux dons des
familles protestantes, notamment les Garesché, armateurs, négociants en sucre des Antilles et propriétaires de grands domaines agricoles aux alentours.



Face à l’école, hôtel particulier sur cour et jardin privés de la famille Garesché
(XVIIIème siècle). Notez les décors de canons et ancres au fronton de la porte.



A gauche du monument aux morts, la rue des Cyclamens est
jalonnée de puits. Tournez à droite dans la rue des Hortensias : à droite dans la rue des
Myosotis et à gauche dans la rue des Glycines.



Au n°13 rue des Glycines : grande maison agricole
composée d’un corps garni de pilastres et bandeau mouluré, ouvert d’un vaste portail
du XIXème siècle, cintré, surmonté d’une « gerbière ». Plus loin un deuxième corps plus
ancien, avec une petite fenêtre à accolade du XVIème siècle.

 Tournez à gauche rue du Port Paradis, puis continuer tout droit chemin des Tulipes.
S’ouvre à droite le « querreux du Vieux Puits ».



Querreux du Vieux puits
Les maisons agricoles construites pour une ou plusieurs familles, présentent plusieurs
corps selon les besoins (logis, grange, étable, chais), disposés soit de manière linéaire,
soit autour d’une cour : le querreux.
Cette maison, fort ancienne, garde une porte à fronton décorée de boules datée 1610 ;
devant, puits et timbres.



 Continuez dans le chemin des Roses, à gauche dans la rue de Port Paradis, à gauche
dans la rue de la Vieille Forge.

 Remontez la rue Garesché en direction du square. A gauche, le croisement de la
rue des Tourterelles présente l’aspect d’une petite place commune à tous les habitants :
le « canton ».

 A droite, en face du square, une réplique de la tourette des marais a été construite (2002) à l’échelle d’un
tiers, comme un symbole de l’ancienne activité saunière.
Appelées localement saloches, construites en moëllons,
elles ne servaient peut-être pas à entreposer du sel, mais
plutôt de poulailler, en complément de ressources au
saunier.

Possibilité de voir l’arrière de la maison Garesché par un étroit chemin que vous
prendrez au 1 rue Garesché et qui débouche rue de la Paix.



Puits et timbres
Un puits de quartier et des timbres, abreuvoirs taillés dans un seul bloc de pierre. Le
mur de droite, en moëllons, est renforcé de manière caractéristique avec des pierres
dépassantes. Au rez-de-chaussée, on distingue la pierre d’évier d’une cuisine.



Revenez à la mairie.

 Vous entrez dans le Grand Nieulle. Après le square, prenez à droite la rue des
Cyclamens qui mène à l’église Notre Dame.
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