Ferme du rocher
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! CHARENTE-MARITIME (17)

Dans le cadre du projet de réaménagement du marais d’Yves, la circulation et l’accueil des
visiteurs vont être repensés autour de la ferme du Rocher. Depuis sa position haute, entre
terre et mer, la ferme propose un point de vue remarquable pour la présentation du marais.
C’est pourquoi le Centre d’Interprétation de la Nature et les locaux des gardes de la Réserve
Naturelle y seront transférés dans les prochaines années.
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La ferme du Rocher est située à
l’extrême-sud de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) du marais
d’Yves. À mi-chemin entre La
Rochelle et Rochefort, cet espace
naturel préservé est un refuge
pour un grand nombre d’oiseaux
et une halte pour les espèces
migratrices. Créée en 1981, la
réserve naturelle renforce l’action
menée par le Conservatoire du
littoral sur les zones humides, en
collaboration avec son gestionnaire à l’échelle locale, la Ligue de
Protection des Oiseaux.

Présent dès le XVIIIe siècle, cet
édifice était un relais de poste,
connu sous le nom de “Relais
du Passage”, dont on retrouve la
trace sur la carte générale des
postes et des routes de France
datant de 1835. Le système des
postes est fondé sous Louis XI
en l’an 1465 et atteint son apogée
au début du XIXe siècle avec près
de 2000 établissements à travers
le pays. Fonctionnant sur la base
des “malles-postes”, cette institution a considérablement accéléré
les communications jusqu’à son
remplacement progressif par le
chemin de fer dans les années
1840.

La ferme du Rocher est
construite en moellons de pierres
de Saintonge enduites. Elle
reprend les codes de l’habitat
rural saintongeais par bien des
points. L’architecture des lieux
se développe en un ensemble
bas surmonté d’un grenier pour y
entreposer les biens et récoltes.

Depuis son promontoire, la ferme
du Rocher domine le paysage de
la baie d’Yves de sa silhouette
élégante. Elle est visible depuis
n‘importe quel endroit du marais
ou sur l’estran, tout en faisant
complètement corps avec la
structure paysagère de la falaise.

L’établissement du marais d’Yves
est rapidement abandonné au
milieu du XVIIIe siècle. Reconverti
alors en exploitation agricole, ses
130 hectares sont rachetés par le
Conservatoire du littoral en 1997.

Le portail d’accès à la cour est
particulièrement large, avec une
architecture en anse de panier
encadrée de deux pilastres en
pierre de taille en grand appareil.
Une fois passé le portail intérieur,
la façade sud de la cour frappe
par le nombre important de
pierres en saillie, dont l’aspect esthétique s’ajoute à une véritable
mission de renforcement de la
structure des bâtiments.

FOCUS D’ARCHITECTURE

LE RELAIS DE POSTE
De plan carré, la ferme du
Rocher reprend les grands
principes d’architecture des
relais de poste : un corps de
logis principal se déployant
autour d’une cour en capacité
d’accueillir cavaliers montés
et berlines. Cependant, ce type
d’établissement était loin d’être
uniformisé dans le pays et
s’adaptait aux caractéristiques
régionales. S’il nous est difficile
de retrouver le plan ancien, le
nombre important de pièces
donnant sur la cour est un
indice sur son activité passée.
Les relais étaient aussi des
auberges pour les voyageurs.
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