Cabane de la Craie
MARAIS DE BROUAGE
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La petite cabane de la craie passe presque inaperçue tant elle est cachée par la végétation
qui l’entoure. Cet édifice de pierre typique de l’architecture du marais de Brouage se multiplie
sur les espaces agricoles du marais au XIXe siècle. Si aujourd’hui leur nombre a diminué,
certaines de ces anciennes fermettes ont été reconverties en cabane de pêche à l’écluse ou
parfois en résidence secondaire.
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QUALITÉS ARCHITECTURALES

Au XVI siècle, Brouage n’était
pas un paysage plat constitué de
marais comme nous le connaissons aujourd’hui, mais un golfe
relié à la mer par un large chenal.
La citadelle de Brouage et son
port sont alors parmi les plus
importants havres de la façade
atlantique. Nous sommes à
l’époque où les salines font de
cette partie du Saintonge le premier grenier à sel du royaume.

Peu de sources mentionnent
l’activité liée à ce petit édifice,
bien que son existence soit certifiée sur les cartes du cadastre
rénové de 1937. Mais la première
mention de la propriété remonte
à l’année 1833. Cet acte est une
déclaration des enchères qui
stipule la signature d’un
« bail à ferme de 7 ans entre les
administrateurs de l’hospice
civil de Saintes et Jean Lusseau,
cultivateur demeurant au bourg
d’Hiers, pour une cinquantaine
d’aires de marais gât situés dans
la prise de la Craie ». La signature
d’un tel bail peut nous permettre
de situer la date de construction
peu après ce document.

Avant le XIXe siècle, il y avait peu
de maisons d’habitation dans le
marais de Brouage. La majorité
des cabanes était construite avec
des matériaux de récupération,
la pierre étant difficile à trouver.
Il n’était d’ailleurs pas rare de se
servir sur les bâtiments anciens,
comme ce fut le cas à la citadelle
de Brouage où les remparts ne
furent sauvés du pillage que par
leur classement comme Monument Historique en 1878.
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En 1586, dans le cadre des
guerres de religion, le prince de
Condé fait couler vingt gabarres
dans le chenal pour bloquer
l’accès à Brouage. La stratégie
fonctionne et, peu à peu, l’atterrissement de la rade provoque
l’arrêt de l’activité des salines. La
production de sel s’effondre et les
marais salants se transforment en
prairies humides. Aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral,
la cabane de la craie est gérée par
le syndicat mixte de Brouage.

Si aujourd’hui la cabane de la
Craie n’a plus d’usage agricole,
elle est devenue un élément patrimonial, portant la mémoire de
l’activité humaine dans le marais.

La cabane de la Craie est composée d’une pièce avec cheminée et
d’un lieu pour entreposer l’outillage, les graines et le foin.
Restauré en 2006, ce petit édifice
présente un plan rectangulaire de
7 mètres de long. Il est construit
en moellons de petit appareil,
paré d’un enduit clair rehaussé
de pierres de taille aux angles et
encadrements, ainsi que d’une
corniche droite.

FOCUS VALORISATION

HALTE DANS LE MARAIS
Aujourd’hui, l’ancienne cabane
de la Craie fait office de
halte pour les randonneurs
et cyclistes parcourant le
marais de Brouage. Depuis sa
restauration, l’abri accueille
chaque année une petite
exposition temporaire,
apportant illustrations et
informations sur l’histoire
passée et présente du marais.
Plusieurs panneaux permanents
donnent quelques clés pour
comprendre l’histoire générale
du marais et de ces petites
cabanes jalonnant le paysage.
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