
POITOU-CHARENTES



Poitou-Charentes 

en France



Poitou-Charentes

• Superficie : 25 822 km2.

• Population : 1 595 000 

habitants.

• Densité : 62 hab/km².

• 4 départements :

• Charente (Angoulême).

• Charente Maritime (La 

Rochelle).

• Deux Sèvres (Niort).

• Vienne (Poitiers).



Géographie

• Au Sud, la région constitue un seuil de partage des eaux ;
appelé. Seuil (ou détroit) du Poitou ; cette partie de la
région est formée de plaines ou plateaux calcaires.

• Le profil côtier est constitué de plaines souvent
marécageuses et d’îles basses ; il est le résultat d’un long
processus d’érosion et d’accumulations littorales.

• Depuis la nuit des temps, le processus d’accumulation, en
raison des dépôts alluvionnaires de la Sèvre Niortaise,
comble progressivement cet espace, ne laissant subsister
que la baie d’Aiguillon - dans laquelle se situe l’île de Ré,
séparée du continent par le Pertuis breton -, et Oléron,
située dans le prolongement de la presqu’île d’Arvert, à
l’embouchure de la Charente.



Climat

• Climat océanique sur le littoral, un peu plus rude dans les
terres, surtout aux abords du Massif Central, dans une région
que l’on a justement baptisée « Terres-Froides »

• Hiver doux et humide sur les zones côtières, tempéré
et humide sur le reste de la région.

• Eté avec alternance de temps pluvieux et frais et de
temps chaud et sec sur l’ensemble de la région.

• A noter que le littoral situé entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et
Royan bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel
comparable à celui de l’arrière pays méditerranéen.



Tourisme

• Le Poitou est une grande région d’art : innombrables églises

romanes et gothiques.

• Il y reste encore des ruines de vieilles citadelles médiévales ou de

coquets châteaux de pierre blanche.

• Mais le plus gros de l’art se trouve à Poitiers avec sa magnifique

cathédrale gothique et sa verrière datant de la fin du 12ème siècle.

• Le tourisme en Poitou-Charentes, c’est aussi ses marais bocageux,

ses canaux à l’eau claire, son littoral très attractif et ses îles.

• Le Poitou, c’est enfin un tourisme futuriste avec le Futuroscope.



Un peu d’histoire...



Les origines

• Initialement, la région était habitée par les Santons et les Pictons 

quand Jules César s’en empara ; ils avaient eu le tort de rejoindre la 

révolte menée par Vercingétorix. L’occupation romaine va se 

matérialiser par la création d’un important réseau de routes (voies 

romaines), tant cette région est jugée stratégique.

• A la chute de l’Empire Romain, ce sont les Wisigoths qui s’emparent 

de la région avant qu’eux-même ne soient battus par les Francs de 

Clovis, lors de la bataille de Vouillé - près de Poitiers - en 507.

• A la mort du Roi des Francs, une longue période d’anarchie s’installe, 

laquelle profitera aux arabo-berbères jusqu’à ce que Charles Martel les 

chasse lors de la bataille décisive de Poitiers en 732.

• Pépin le Bref ayant établi son autorité sur l’Aquitaine, la région - qui 

en dépend - sera préservée par la paix carolingienne jusqu’à la fin du 

premier millénaire où elle fera l’objet des invasions normandes.



La puissance des Comtes de Poitiers

• Ce sont finalement les Comtes de Poitiers qui s’empareront du titre ducal 

d’Aquitaine et le prestige des comtes-ducs sera énorme pendant deux 

siècles, ce qui n’empêchera pas le morcellement féodal d’une terre devenue 

trop grande et trop difficile à gérer. 

• En 1152, Louis VII répudie son épouse Aliénor d’Aquitaine : grossière 

erreur politique car, deux ans plus tard, elle se remarie avec le Comte 

d’Anjou Henri Plantagenêt qui devient de ce fait comte-duc d’Aquitaine et 

lorsqu’il devient Roi d’Angleterre, son domaine dans le pays est aussi 

important que le Roi de France lui-même. Cet épisode, qui aurait pu n’être 

qu’une péripétie, va avoir des conséquences gigantesques, tant il porte en 

lui tous les germes qui vont entraîner trois siècles d’affrontements entre 

français et anglais.

• C’est d’abord une période favorable aux armées françaises qui récupèrent 

l’Anjou, la Normandie et enfin le Poitou en 1204. Son fils Louis VIII 

confirmera cette victoire en rattachant la Saintonge et l’Aunis au domaine 

royal.    



La guerre de cent ans

• En 1241, Louis IX remet la Saintonge et le Poitou en 

apanage à son frère Alphonse mais ces terres rejoindront 

la couronne à sa mort. Philippe IV le Bel acquerra enfin 

le comté d’Angoulême en 1308.

• Après un siècle de chamailleries, c’est Philippe VI de 

Valois qui allumera la mèche en faisant saisir la 

Guyenne anglaise ; nous sommes en 1337 et c’est le 

début de la guerre de cent ans.

• En 1356, Jean Le Bon, Roi de France est défait à 

Poitiers et lors du traité de Brétigny, le Roi 

d’Angleterre récupère la majeure partie de la région.

• Il faudra ensuite attendre que Bertrand Du Guesclin, au 

nom de Charles V la reconquière, la reconquête finale 

ayant lieu lors de la victoire de Charles VII à Castillon 

en 1453.

• Il faudra néanmoins attendre que François 1
er

accède au 

trône de France pour que l’Angoumois soit rattaché à la 

Couronne.



Le fief du protestantisme

• La Réforme prendra ici le principal de ses racines 

d’autant que Calvin, chassé de Picardie trouve 

refuge à Angoulême où il écrira « l’Institution 

chrétienne ». Bientôt, plus du tiers de la 

population sera acquis aux idées réformées et La 

Rochelle deviendra de fait capitale du 

protestantisme.

• L’Edit de Nantes prend acte de cette force 

protestante dans la région, mais après la mort 

d’Henri IV, les tensions reprennent rapidement. 

C’est notamment La Rochelle, poussée par les 

Anglais débarqués sur l’Ile de Ré en 1627, qui sera 

à la pointe de la protestation.

• Mais voilà ! Richelieu vient d’arriver au pouvoir et il connaît bien la région car il a été 

longtemps évêque de Luçon ; il est décidé à briser le parti huguenot. Louis XIII et Richelieu 

font bloquer le port par une digue et décident d’obtenir la reddition de la ville par la famine. 

Ce sera chose faite le 28 octobre 1628. Dès lors, les protestants se trouvent en position de 

faiblesse, ce d’autant que leur situation continue à se dégrader avec Louis XIV et la 

révocation de l’Edit de Nantes. Il en résultera une émigration considérable.



Les temps modernes

• La Révolution n’aura que peu d’écho dans la région mais 

lorsque la Vendée se rebelle, ce sont à nouveau La Rochelle et 

Poitiers qui serviront de bases de reconquête.

• Poitiers et la Rochelle ont donc jalonné l’histoire de notre 

pays, tant ces deux villes ont toujours été stratégiques. Ce 

n’est sûrement pas le fait du hasard si La Rochelle a été la 

dernière des grandes villes françaises à être libérée en 1945.

• A noter que l’ouverture du Futuroscope en 1987 a fait 

beaucoup progresser le tourisme dans la région.



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• Antoine Ferchault de 
Réaumur (1683-1757) :

– Physicien et naturaliste français 

né à La Rochelle, il inventa le 

thermomètre à alcool puis 

passera sa vie à étudier celle des 

insectes.

• Paul Ramadier (1888-
1961) :

– Né à La Rochelle, il fut élu 

député socialiste de Decazeville 

(1919-1959), puis quelques mois 

Président du Conseil de la 4
ème

République (1847). Dans le 

contexte de la guerre froide, il 

exclut les Ministres communistes 

de son gouvernement et fera 

adhérer la France au plan 

Marshall.

• Samuel de Champlain 
(1567-1635) :

– Ce natif de Brouage partira sur 

les traces de Jacques Cartier à la 

découverte de la Nouvelle 

France ; il explorera l’Arcadie et 

les côtes de la Nouvelle-

Angleterre avant de fonder 

Québec (1608). Nommé 

lieutenant-gouverneur de la 

Nouvelle France (1619) il se 

heurta aux anglais qui                                

s’emparèrent de Québec mais la 

restituèrent 3 ans plus tard.



Les enfants du pays

• François 1er (1494-1547) :
– Fils de Charles d’Orléans, comte d’Angoulême, et de

Louise de savoie, il succèdera sur le trône de France à

son cousin Louis XII dont il avait épousé la fille

Claude. Il poursuivit les guerres d’Italie lancées par

ses prédécesseurs et fut le beau victorieux de

Marignan (1515) au début de son règne. Par la suite,

il sous-estima la puissance, surtout financière, de son

rival Charles Quint, ce qui lui valut de nombreux

revers jusqu’à l’humiliation suprême de Pavie où il

fut fait prisonnier. La France perdit sous son règne

plus de batailles qu’elle n’en gagna.

– A l’intérieur, son règne fut plus positif. Le

centralisme administratif date de cette époque tout

comme l’absolutisme. Il encouragea fortement les

arts et lettres et il fonda le futur « Collège de

France ».



Les enfants du pays

• Pierre-Philippe 
Denfert-Rochereau 
(1823-1878) :

– Polytechnicien, il fit carrière

dans les armes comme beaucoup

de ses pairs. Devenu gouverneur

militaire de Belfort, il défendra

la ville contre les prussiens au

prix d’un siège héroïque. En

hommage à cette extraordinaire

résistance, la municipalité fera

sculpter - par Bartholdi - le

célèbre lion dans le roc de la

ville. Il se fera ensuite chasser de

l’armée pour ses idées

révolutionnaires et deviendra

député de la gauche ; il

soutiendra la politique de

Gambetta.

• Aggrippa d’Aubigné 
(1552-1630) :

– Compagnon du Roi de Navarre

(futur Henri IV), combattant

huguenot, il resta attaché à sa

foi, ce qui lui vaudra de se fâcher

avec le Roi. Humaniste érudit et

protestant fervent, il se retirera

après l’abjuration d’Henri ; il

écrivit alors une « Histoire

universelle depuis 1550 jusqu’en

1601 » , consacrée aux

protestants français, ce qui le

conduisit en exil à Genève.



Les enfants du pays

• Marguerite 
d’Angoulême (1492-1549) :

– Intelligente et cultivée, elle fit de

sa cour un foyer de l’humanisme.

Cette sœur de François 1
er

épousa en seconde noce le roi de

Navarre Henri d’Albret, dont

elle eut une fille Jeanne - future

maman d’Henri IV -. Elle

accueillit et protégea dans son

château de Nérac des

intellectuels tels Rabelais et

Marot.

– Elle est également l’auteur de

l’heptaméron publié en 1559.

• François de la 
Rochefoucaud (1613-1680) 
:

– Après avoir participé à la fronde -

entraîné par son égérie la 

Duchesse de Longueville -, il se 

rallia au Roi et mena une vie 

mondaine à la Cour de Louis XIV 

; il abandonna alors sa carrière 

militaire pour se consacrer à 

l’écriture. En 1664, il fit paraître 

ses « Réflexions ou Sentences 

et Maximes morales » 

qui firent scandale à 

cause de l’image 

pessimiste qu’elles 

révélaient de l’homme.



Les enfants du pays

• Françoise de Montespan 
(1640-1707) :

– Dame d’honneur de la Reine, 

elle devint la favorite du Roi 

Louis XIV  en 1670, auquel elle 

donnera 8  enfants. Appréciée 

pour son esprit brillant mais 

railleur, elle fut ensuite délaissée 

par le Roi  qui lui préféra la 

dévote marquise de Maintenon, 

ce d’autant qu’elle fut 

compromise dans l’affaire des 

poisons en 1680.

• Françoise d’Aubigné 
(1635-1719) :

– Elevée dans le calvinisme, elle 

l’abjura en 1649. Jeune fille noble 

mais sans ressources, elle épousa le 

poète Scarron, infirme et de 25 ans 

son aîné. Veuve en 1660, elle 

devint la gouvernante des enfants 

illégitimes de Madame de 

Montespan.

– Devenue Marquise

de Maintenon, elle

épousa secrètement

le Roi et exerça dès

lors une grande

influence notamment

religieuse. Elle créa

également la Maison

Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr 

où étaient accueillies les jeunes 

filles nobles sans fortune.



Les enfants du pays
• François Mitterrand (1916-1996) :

– Résistant pendant la 2
ème

guerre mondiale, plusieurs fois Ministre

sous la 4
ème

république, il votera contre l’investiture du Général

de Gaulle en 1958 et devint l’un des principaux leaders de la

gauche.

– Candidat malheureux à la Présidence de la République en 1965

et 1974, il sera finalement élu au poste suprême en 1981, ce qui

redonna espoir à tout le « peuple de gauche ».

Après deux années d’un programme de relance économique -

Mauroy est alors Premier Ministre - fondé sur l’augmentation du

pouvoir d’achat et les nationalisations, « l’état de grâce » finira et

après lui les difficultés vont se succéder si bien que le

gouvernement devra faire preuve d’austérité. Les communistes

décideront alors de sortir du Gouvernement.

– Finalement, le peuple de gauche déçu, la droite gagnera les

législatives de 1986 et Chirac sera nommé pour former le

gouvernement jusque 1988. Habile manœuvre politique, il

profitera de cette cohabitation pour redresser son image et

gagnera facilement les présidentielles de 1988. Durant son

deuxième mandat, il œuvrera beaucoup pour l’Europe avec le

chancelier allemand Helmut Kohl.



Les enfants du pays

• Jean Monnet (1888-1979) :
– Fils d’un grand producteur de Cognac, il représentera la France

à la commission maritime interalliée pendant la 1
ère

guerre

mondiale avant d’être nommé Secrétaire général adjoint de la

SDN de 1919 à1923. Ses compétences financières en feront l’un

des hommes les plus consultés par de nombreux gouvernements.

– Il s’efforcera, à la demande de Roosevelt, de réconcilier De

Gaulle et Giraud, sans grand succès toutefois. Au lendemain de

la libération, il fut nommé (1947-1953) commissaire général au

Plan de modernisation et d’équipement de la France. C’est à

cette époque que se confirma son idée que seule une unité

européenne pouvait permettre une réconciliation de la France et

de l’Allemagne en même temps que le développement

économique des démocraties de l’Europe occidentale.

– Il rédigea la déclaration faite par Robert Schuman le 9 mai

1950, qui jeta les bases de la Communauté européenne du

charbon et de l’acier dont il sera d’ailleurs le premier président.

Il reste pour tous l’un des deux - avec Robert Schuman - « pères

de l’Europe ».



Les enfants du pays
• Pierre Loti (1850-1923) :

– Né à Rochefort sous le nom de

Julien Viaud, élève de Navale,

il sera officier de marine

pendant 42 ans. Son œuvre

toute entière est imprégnée de

ses souvenirs d’escales.

– Mélancolique et hanté par les

problèmes du temps, il

s’attachera plus aux

atmosphères qu’aux intrigues :

« Pêcheur d’Islande »,

« Ramuntcho » et « Madame

Chrysantème » restent ses

romans les plus célèbres.

• Michel Foucault (1928-1984) :
– Né à Poitiers, philosophe et professeur 

au Collège de France, il a tenté d’éclairer 

les différentes articulations du savoir 

sous-jacentes à une période donnée, ceci 

l’amenant à une nouvelle approche de 

l’histoire.



Les enfants du pays

• Aliénor d’Aquitaine (1122-1204) :
– Héritière du dernier duc d’Aquitaine, elle épousa à 15

ans le Roi de France Louis VII et lui apporta le Duché

en dot (Marche, Auvergne, Limousin, Poitou, Gascogne,

Angoumois, Saintonge et Périgord). Elle accompagna

son époux en croisade où elle fit scandale du fait de sa

liaison avec son oncle Raimond de Poitiers, Comte

d’Antioche. A son retour en France et en raison de son

infidélité, le Roi demandera le divorce.

– Elle se remariera alors avec le comte d’Anjou et duc de

Normandie, Henri Plantagenêt, qui deviendra Roi

d’Angleterre deux ans plus tard et auquel elle apportera

son duché. Cet événement sera à l’origine du futur

conflit appelé « guerre de cent ans ».

– Elle finira ses jours à l’abbaye de Fontevrault où elle est

enterrée.



Les lieux de villégiature

Qu’il faut absolument visiter



Les châteaux
• Le Château d’Oiron : magnifique château Renaissance. On accède à l’étage par une 

somptueuse galerie ornée de 14 peintures de remarquable composition. Le Salon des 

Ondes recèle de très originaux Etuis d’Or. 

• Le Château de la Roche-Courbon : sorti tout droit d’un conte de fée, il date du 15ème 

siècle, bien qu’il  ait été modifié et agrandi par la suite, notamment au 17ème. Ses jardins 

sont également à parcourir, tellement ils sont beaux.

• Le Château de La Rochefoucauld : il rappelle - de l’époque Renaissance - les Châteaux 

de la Loire.



Les Lieux du culte
• La Cathédrale St-Pierre d’Angoulême et son admirable façade.
• L’Eglise St-Pierre d’Aulnay : chef d’œuvre de l’art roman poitevin. Son ensemble 

de chapiteaux est remarquable.
• L’Eglise St-Nicolas de Civray : surtout pour sa façade.
• L’Abbaye de Nouaillé-Maupertuis : planté au milieu de la verdure, cet édifice a le charme des 

grands monuments de l’art roman. A l’intérieur, un tombeau du 9ème siècle se trouve au fond du 
chœur.

• L’Eglise de St-Jouin de Marnes, symbole de l’art roman poitevin, impressionne par ses 
dimensions.

• L’Eglise Notre-Dame de la Grande de Poitiers : édifiée au 12ème siècle, on est tout de suite 
attiré par sa magnifique façade, caractéristique de l’architecture romane poitevine.

• L’Eglise St-Hilaire le Grand de Poitiers : considéré par les amateurs comme la plus 
intéressante de la ville, c’est du transept qu’apparaissent le mieux l’ampleur et l’originalité de 
son architecture.

• L’Abbaye de Saint-Savin : cette abbaye recèle en son sein 
des fresques d’une valeur universelle inestimable à tel point 
qu’elle figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
L’Abbaye dans son ensemble est au demeurant superbe.



St-Savin sur 
Gartempe

• Cette abbaye, assise sur les bords de la Gartempe 
et surnommée la « sixtine romane» recèle en son 
sein une extraordinaire collection de peintures 
murales des 11ème et 12ème siècles.. L’état de 
fraîcheur dans lequel elles nous sont parvenues 
laissent pantois d’admiration.

• Et pourtant! Cette abbaye est une miraculée, sauvée 
de la ruine et de l’abandon par Prosper Mérimée, 
alors Inspecteur des monuments historiques.



Les Sites naturels
• La Forêt magique de Mervent, celle de la Fée Mélusine. On peut s’y promener 

agréablement jusqu’au barrage de Mervent.

• La Vallée de la Charente.

• Le Marais poitevin : véritable labyrinthe de voies d’eau

et de chemins entremêlés. Il se divise en marais mouillés

à l’intérieur des terres et en marais desséchés près de

l’océan. C’est en plus le royaume des oiseaux de toutes

sortes. On ne manquera pas de s’arrêter au

« Grand Port » - le port d’Arçais - qui est le principal embarcadère du Marais Mouillé.

• La Pointe de l’Aiguillon : située au bout du Marais, c’est le paradis de l’élevage des moules 
de bouchot.

• Les Grottes de Regulus à Meschers sur Gironde (17).



Les Sites Historiques
• Les Tumulus de Bougon : cet ensemble de 5 tumulus forme une fascinante nécropole 

mégalithique et l’une des plus anciennes formes d’architecture funéraire du monde.

• Les Ruines gallo-romaines de Sanxay.

• Les Arènes romaines de Saintes : cet amphithéâtre est évocateur de la grandeur de Rome 

même si aujourd’hui, la verdure a remplacé la plus grande partie des tribunes.



Les Iles
• L’île d’Aix : on se croirait presque en Méditerranée, avec les

chênes verts, les pins et les tamaris, les plages de sable fin ;

en outre, les voitures sont interdites sur l’île, ce qui augmente

la douceur de vivre. On n’oubliera pas de visiter le Musée Napoléon.

• L’Ile d’Oléron : cette île est belle et sauvage, c’est pour cela qu’elle attire tant de monde. 

On y découvrira son église, le Musée Aliénor d’Aquitaine, la Maison des Aïeules où Pierre 

Loti venait passer ses vacances d’adolescent, le Marais des Oiseaux - beau parc animalier 

- , le très joli port de la Cotinière et le phare de Chassiron, sans oublier d’observer au 

large, le célèbre Fort Boyard.

• L’Ile de Ré : « L’île blanche » est parsemée de petits villages aux maisons basses et aux 

façades recouvertes de treilles et de glycines. On ira également découvrir les célèbres 

marais salants. St-Martin-de-Ré, la capitale, vaut le détour. Au bout de l’île, on découvrira 

le phare des baleines et du haut de ses 257 marches, on jouira d’un fantastique panorama. 



Les Parcs et Jardins

• Les Jardins Dumaine de Luçon, ville dont Richelieu 

et Nicolas Colbert - le frère du Ministre - furent 

évêque.

• Le Parc Floral de St-Cyr en Talmondais où on 

traverse tour à tour des sous-bois, des 

marécages et des pelouses. 

• Le Zoo de La Palmyre : certainement l’un des plus 

beaux de France dans un cadre de forêts et de 

dunes exceptionnel.



Les villes

• Brouage : on est forcément frappé par les imposants remparts
de la ville, parfait exemple de l’art des fortifications d’avant
Vauban.

• Charroux : célèbre pour son impressionnante Tour polygonale, vestige de son abbaye 
romane. Elle abrite en outre d’admirables sculptures et un Trésor contenant une 
précieuse collection de bâtons pastoraux.

• Chauvigny : la ville haute et ses châteaux en ruine - voir le Donjon de Gouzon qui 
surplombe la ville -, l’Eglise St Pierre.

• Clisson et les ruines imposantes de son vieux château.
• Niort : le Donjon et sa salle consacrée à la chamoiserie de la ganterie, activités 

traditionnelles de la ville, le Pilori et l’Eglise Notre-Dame.
• Parthenay : capitale de la Gâtine, la légende attribue sa naissance à la fée-serpent 

Mélusine. Quoi qu’il en soit, cette cité médiévale est bien belle. On se promènera sur la 
muraille de la citadelle pour apprécier les toits du Vieux Parthenay et la boucle du Thouet. 
Puis on descendra la Rue de la Vaux-St-Jacques jusqu’aux Pont et ¨Porte St-Jacques.



Les villes (suite)
• Poitiers : son Eglise Notre-Dame de la Grande et la cathédrale St-Pierre, le Palais de 

justice, l’Eglise Ste-Radegonde et la Baptistère St-Jean, le Musée Ste-Croix, l’Eglise Ste-
Hilaire le Grand, la Statue de Notre-Dame-des-Dunes dans le faubourg St-Saturnin.

• St-Martin de Ré : capitale de l’Ile de Ré, elle vaut surtout par les fortifications de la 
citadelle et par ses charmantes rues étroites et pavées , reluisantes de propreté.

• Rochefort : ville natale de Pierre Loti ; ville choisie également par Colbert pour en faire le 
port militaire de défense contre les Anglais. L’Arsenal est à l’époque le plus grand et le 
plus moderne du royaume. On visitera le quartier de l’Arsenal et la magnifique Corderie 
Royale, située au bas des jardins de la Marine, le Musée d’Art et d’histoire, les Métiers de 
Mercure  et la Maison de Pierre Loti.

• Angoulême : visiter la ville haute, la cathédrale St Pierre et les Musées, la Place Beaulieu 
et l’Ancienne chapelle des Cordeliers.



Angoulême: une ville de festivals

• Ludoland:

– L’un des plus important salon français du jouet a vu le jour 
en 1984. Enfants, étudiants et créateurs sont de plus en plus 
nombreux à fréquenter cette manifestation au concept 
original et unique en son genre.

• Les Gastronomades:

– Le dernier week-end de novembre, Angoulême ouvre ses 
portes au Salon de la communication gastronomique et à un 
Festival International des Saveurs.

• Le Circuit des Remparts:

– Evénement haut en couleurs. Pendant 3 jours, plus de 200 
voitures de compétition s’étageant de 1920 à 1970 
parcourent le centre ville au travers d’un circuit aménagé à 
cet effet.



Angoulême: une ville de festivals (2)

• Le Festival des Musiques Métisses:

– Depuis 1976, tous les grands artistes africains fréquentent ce carrefour 

Nord-Sud. Une semaine de fête et de fraternité comme on aimerait en voir 

plus.

• Piano en Valois:

– Le plus récent des festivals angoumoisins (1994) fait la part belle aux 

pianistes les plus représentatifs des sensibilités contemporaines.

• Le Festival de la B.D:

– C’est le rendez-vous incontournable du 9ème art depuis 1974. Toute la ville se met 

à l’heure de la B.D. Les artistes et les éditeurs du monde entier se retrouvent pour 

ce qui est devenu le plus grand salon de la bande dessinée.

– La ville d’Angoulême a lancé tout un programme de peinture des murs de certains 

quartiers. Cette politique des murs peints se poursuit et a déjà été couronné en 

2000. Un bel hommage à la B.D.



Les murs d’Angoulême dédiés 
à la bande dessinée



Les villes (fin)
• La Rochelle : on visitera le Vieux-Port, la Tour St-Nicolas, la 

Tour de la Lanterne,  le Parc Charruyer, le quartier ancien avec 
le Porte de la Grosse-Horloge, la Rue du Palais, l’Hôtel de la 
Bourse, le Rue Chaudrier et la Maison de Henri II, la Grande Rue 
des Merciers et l’Hôtel de Ville, et les Musées de la ville.

• Royan et son Eglise Notre-Dame : on ira ensuite se promener 
sur le front de mer, la corniche de Pontaillac, la Grande Côte, le 
phare et la forêt de la Coubre.

• Saintes : ville au patrimoine historique et artistique d’une très 
grande richesse. On visitera la vieille ville avec sa cathédrale 
St-Pierre, l’Eglise abbatiale et l’Arc de Germanicus. Les arènes 
romaines et les différents Musées de la ville sont également à 
voir.

• Thouars : l’Eglise St-Médard et sa remarquable façade, les 
maisons anciennes, la Tour du Prince de Galles et la Chapelle 
Jeanne d’Arc.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Aubeterre-sur-Dronne : charmant petit village blanc baigné de verdure au cœur de la 
Charente. Son église monolithe dédiée à St Jean est absolument remarquable. Tout aussi 
intéressante et agréable, la balade dans les ruelles pentues bordées de maisons à balcons 
de bois.

• Angles-sur-l’Anglin : Surplombant l ’Anglin, ce
charmant petit village est bâti sur un piton rocheux
dominé par les ruines imposantes de l ’ancien
château édifié, entre le 11ème et le 15ème siècle par
les comtes de Lusignan. Depuis plus d ’un siècle,
Angles - qui doit son nom au peuple qui envahit
l ’Angleterre au 5ème siècle - est célèbre pour
ses « jours », broderie de luxe propre au village.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Ars-en-Ré: A la pointe occidentale de l ’Ile, ce village entouré des marais salants du Fier 
d ’Ars, est une féerie de rouge et de blanc: blancs des murs des maisons et rouge des 
tuiles de leurs toits. Sur la place centrale, s ’élève l ’église St-Etienne et son mystérieux 
clocher  fin comme une aiguille et peint en noir et blanc pour servir de repères aux 
marins.

• La Flotte-en-Ré: Dans l ’Antiquité déjà, le village était une communauté de pêcheurs. 
C ’est aujourd’hui une bien jolie station balnéaire où les bateaux de pêche et de plaisance 
côtoient les trésors du passé: marché médiéval et église Ste Catherine.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Mornac-sur-Seudre: Charmant petit port du littoral charentais 
aux belles maisons de pêcheurs bordées de roses trémières. Sa 
position stratégique, sur la route du sel, était autrefois très 
convoité. Ceci explique que le bourg possède encore de fort beaux 
témoignages de son riche passé médiéval.

• Talmont: Comme une empreinte sur l ’océan, la presqu’île de 
Talmont semble flotter sur les eaux de l ’Atlantique. Le site - avec 
son village dominé par l ’église est idyllique. Passé cette premier 
émotion, on se laissera attendrir par les belles maisons 
saintongeaises des 17 et 18ème siècles.

• Coulon: Capitale de ce qu’il convient d ’appeler « le marais 
mouillé », c ’est le principal lieu d’embarquement pour un voyage 
dans la « Venise Verte ». Tout le bourg est en fait lié à l ’histoire de 
ce merveilleux marais poitevin, de l’église Ste Trinité et son 
prêchoir extérieur à la maison de le coutume, ancien grenier à sel.



Les Musées
• Le Musée des Beaux-Arts, le Centre National de la Bande Dessinée et le Musée du Papier 

« Le Nil » d’Angoulême.

• Le Musée du Cognac à Cognac.

• Le Futuroscope : parc européen de l’Image : une journée dans le parc passe vite, très 
vite… trop vite ; et en plus on apprend beaucoup.

• Le Musée Ste-Croix de Poitiers : le département archéologie recèle des collections sur le 
Poitou depuis la préhistoire. Il y a également de très belles peintures et sculptures.

• Le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Orbigny-Bernon, le Musée du Nouveau Monde, le 
Musée des automates et le Musée maritime Neptunéa de La Rochelle. Le Muséum 
d’Histoire Naturelle est magnifique avec son coquillier unique en France.

• Le Musée de la « Poche de Royan » 1944-45 : à l’aide de mannequins et dans des décors 
reconstitués, ce Musée met en scène les troupes de toutes nationalités pendant cette 
période.



Les sites remarquables du goût
• Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une

composante forte du patrimoine culinaire français associé à un produit
emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

• Les sites remarquables du goût en Poitou-Charentes:

– Cognac
• A Cognac, tout est organisé pour et autour du …Cognac. Un plan de la ville comprenant les 

horaires  de visite des grandes Maisons de négoce est à la disposition du public,à l’Office du 
Tourisme qui se charge également des réservations de visites de groupes.

• Le château qui a vu naîttre François 1er, aujourd’hui propriété du baron Otard, ainsi que les 
chais de Hennessy, de Rémy-Martin et de Martell et le Musée de la Tonnellerie sont les clous 
de la visite.

– Le Bassin de Marennes-Oléron:
• Quand elles ont une quinzaine de jours, les larves d’huîtres cherchent à se fixer en naissin. 

C’est là qu’elles sont piégées par les collecteurs installés sur leur chemin par les 
ostréiculteurs.

• L’office de Tourisme propose des visites commentées, des promenades en bateau, à la 
découverte des parcs à huîtres et du travail des ostréiculteurs, mais aussi des claires 
d’affinage à marée haute.



Les fêtes traditionnelles 
en Poitou-Charentes

• Les fêtes les plus remarquables:

– Le Mariage des Rosières à la Mothe-Saint-Héray
(Septembre):

• Depuis 1821, la petite ville fête ses rosières  comme nulle part 
ailleurs. C’est un vrai mariage qui est célébré et la rosière reçoit 
une véritable dot à cette occasion.

• Le rituel est toujours et scrupuleusement respecté: la fiancée se 
pare de la robe blanche traditionnelle et de la coiffe mothaise
inchangée depuis 1880. Elle met autour de son cou, le médaillon 
créé par Charles Benjamin Chameau, le bienfaiteur qui est à 
l’origine de cette fête. C’est au balcon de la Maison des rosières 
que le Maire remet sa dot à la rosières (la mariée) tout en la 
présentant aux habitants. Le rosier – le marié - est alors invité à 
les rejoindre et à donner, devant la foule des mothais réunis, le 
premier baiser. 



Les fêtes traditionnelles 
en Poitou-Charentes

• D’autres fêtes traditionnelles:
• La Fête du Mimosa à Saint-Trojan-les-Bains ( (Février):

Le fondement de cette fête se trouve en 1892 ou un jeune 
couple de savoyard rapportèrent d’un de leur voyage, l’idée 
de fleurir leur jardin de mimosas. Finalement, devant la 
beauté de leur villa, les autres habitants feront de même et 
toutes les maisons sacrifieront à cette mode. 

• Les Fêtes Romanes en pays royannais (Avril): Chaque 
année et avec un succès grandissant, plus de 10000 
personnes viennent participer à ces fêtes médiévales, hautes 
en couleurs où les spectacles et animations rivalisent de 
vérité reconstituée.



À la découverte...

… du terroir 

picto-charentais



L’agriculture 

picto-charentaise

• Elle occupe 15 % de la population (moyenne nationale : 6,5 %).

• La production est bien diversifiée et bien équilibrée entre 

l’élevage et les cultures :

– Elevage de bovins pour la production de beurre en Charente-Maritime et 

dans la Marais Poitevin.

– Elevage de bovins à viande dans le Gâtinais.

– Elevage caprin pour la production de fromages.

– Viticulture très importante (Cognac et Pineau des Charentes).

– Pêche importante : La Rochelle est le 8ème port français pour 

l’importance des prises.

– Premier rang national pour la conchyliculture. 



La diversité du terroir de 

Poitou-Charentes

• La mer :

– regorge de richesses : pétoncles, clams et bien sûr moules et huîtres

qui sont sans conteste les deux vedettes du littoral .

– La marée ramène seiches de l’Ile de Ré, céteaux (petites soles de l’Ile

d'Oléron), sardines, raies, dorades, merlus et des crustacés tels que :

chevrettes (crevettes roses) et boucs (crevettes grises), tourteaux,

araignées de mer, et dans l’intérieur, cagouilles ou lumas, écrevisses et

pibales.

• Le marais lui aussi est riche en poissons mais c’est l’anguille qui reste sa

figure emblématique.



La diversité du terroir 

de Poitou-Charentes (2)

• La Terre est aussi généreuse :

– on y trouve les célèbres melons et mojhettes.

– On y trouve aussi : choux, poireaux, fèves, bettes,  radis, 

pommes de terre primeur de l’Ile de Ré (A.O.C), 

asperges, oignons, artichauts, oseille, etc...

– Et du sel marin de l’Ile de Ré.



La diversité du terroir de 

Poitou-Charentes (3)

• Cette terre riche en herbages printaniers 

favorise l’élevage :

– agneau de Poitou.

– Bœufs races limousine et Parthenaise.

– Lapins.

• C’est également le pays de la chèvre.

• C’est enfin un paradis pour les chasseurs : 

lièvres, lapins de garenne, grives, cailles.



Les produits du terroir 

de Poitou-Charentes

• Produits de la mer.

• Viandes.

• Produits laitiers.

• Spiritueux.

• Vins.

• Divers.



Produits de la mer



Les produits de la mer :

l'huître de Marennes-Oléron
• L’huître fait partie du patrimoine régional et le 

bassin de Marennes-Oléron commercialise 47 000 
tonnes d’ huîtres creuses.

• Ici, 3 000 hectares sont occupés par les parcs à 
huîtres. Ils se répartissent en trois secteurs :

– la vallée de la Seudre ;

– la côte atlantique, de Bourcefranc à Port-
des-Barques ;

– la côte Est de l’île d’Oléron.

• L’huître plate, première habitante du bassin, a 
ensuite laissé sa place à la « portugaise » creuse puis 
à la Gigas, native du Pacifique, plus fertile et plus 
résistante.

• Pour les huîtres comme pour le vin, c’est le terroir 
qui donne ses spécificités.



L’huître de 

Marennes-Oléron 

(suite)

• L’affinage est une spécialité du bassin de Marennes-Oléron.

• Dans les Claires, véritables jardins aquatiques, les huîtres se nourrissent d’une 
algue appelée la « navicule bleue » dont le pigment est à l’origine du 
verdissement unique des huîtres de Claires.

• Les indices « fines » et « spéciales » dépendent du pourcentage de poids en chair, 
les « spéciales » étant les plus charnues.

• Les Marennes-Oléron ont 2 labels rouges:

– Huîtres « fines de claires » vertes

– Huîtres spéciales « Pousse en claires »

• Elles viennent en outre d’obtenir l’I.G.P.



Produits de la mer :

les moules de bouchot

• Les moules ont Charron pour capitale. C’est là qu’est né,
au Moyen-Age, l’élevage sur bouchot.

• La légende attribue à Patrice Valton, moine irlandais
naufragé dans la baie d’Aiguillon en 1235, la culture sur
bouchot. Il découvrit en effet que les moules se
développaient mieux et plus vite sur les pieux qu’il avait
enfoncés pour tendre ses filets et former une palissade.

• Aujourd’hui encore, c’est sur des pieux en chêne que se
développent les meilleures moules du monde.

• Elles ont donné naissance à une gastronomie originale :

• la mouclade charentaise (moules cuites au vin
blanc avec persil et échalotes avant d’être
mouillées de crème).

• Dans l’éclade, elles sont recouvertes d’aiguilles de
pin auxquelles on met le feu.



Autres 

produits de la mer
• De nombreux autres fruits de mer bordent les côtes de la

région : palourdes (en grandes quantités sur les côtes

charentaises), clams, praires, crevettes roses et grises

(pêchées au large de la Cotinière et de Royan), bulots et

bigorneaux.

• Un beau gisement de coques - ici appelées « sourdons » - est

situé dans le bassin de Marennes-Oléron. Leur

consommation est très répandue en Charentes, crus ou

chauds en sauce.

• Le poisson fait partie de la culture culinaire régionale : petites

soles (céteaux, très présents dans l’estuaire de la Gironde),

barbarins (petits rougets), mulets, bars, baudroies et raies.

• Les casserons - jeunes seiches - sont sautés à la poêle dans

du beurre.

• Toutes ces variétés sont présentes dans la « chaudrée »,

soupe traditionnelle plantureuse.



La sardine de Royan

• La pêche à la sardine - présente dans la région

depuis le 16ème siècle - est pratiquée sur toute la

côte charentaise de mai à juillet.

• Elle est très prisée des régionaux et se consomme :

– fraîche, elle est alors appelée « sans-sel ».

– Salée : elle constitue alors l’un des « amuse-

ballots » préférés des Charentais. On la déguste

en filet avec du pain et du beurre salé,

accompagnée de vin blanc. Un régal !



Poissons d’eau douce

• L’écrevisse à pâtes grêles est élevée dans les étangs.

• L’anguille se pêche partout dans le marais poitevin. Elle est également présente
dans les estuaires de la Sèvre niortaise, de la Seudre et du Lay. La matelote
d’anguilles et les anguilles fumées sont très prisées des autochtones. A noter
également des prises importantes de civelles - alevins d’anguilles -.

• L'anguillette est une constante de l'alimentation locale. Depuis la période gallo-
romaine et jusqu'à nos jours ce poisson est consommé cuit au court-bouillon
riche en épices, ou plus simplement grillé sur un feu de bois en plein air et en
public, comme on peut le voir encore sur les foires et les marchés du Haut-
Poitou.

• Les nombreux étangs de la région regorgent de carpes à partir desquelles on
élabore les côtelettes de carpes panées au romarin et les beignets de carpes.

– Elle cohabite souvent avec le gardon, la tanche, le brochet et les écrevisses.

– Les étangs sont vidés régulièrement. C’est alors que les poissons se
rassemblent dans la pêcherie - partie basse de l’étang -. Ils sont rassemblés
sur des clayettes où ils sont triés, soit pour être commercialisés, soit pour
être redistribués dans d’autres étangs.



L’élevage



L’agneau

• Le Poitou-Charentes est la première région productrice 

d’agneau de boucherie ; il s’agit d’un élevage de plein air dont 

la tradition remonte aux temps anciens.

– Marié à la mojhette, il constitue un plat typiquement 

poitevin.

• L’agneau de Poitou-Charentes appelé « Diamandin » est une 

viande de terroir à la chair bien persillée et légère. Il est doté 

d’un label rouge. 

– Alimenté au lait de la mère pendant 60 jours minimum, il 

profite ensuite des verts pâturages de la région. En hiver, 

il est nourri d’aliments à base de fourrages et de céréales.



Le boeuf

• La Parthenaise (label rouge)                                                      
est une race issue d’une
longue tradition d’élevage, de grande taille et très résistante.

• Le troupeau est élevé en plein air avec un hivernage en 
stabulation libre ou entravée. Il se nourrit d’herbes et de 
produits de la ferme : maïs, foin et graines essentiellement.

• Sa viande, aux muscles volumineux, de couleur rouge vif, 
offre un grain très fin. Elle est persillée,  juteuse et 
savoureuse en bouche. Elle présente peu de gras.

• Malheureusement, depuis 1950 et l’arrivée massive des 
vaches laitières, elle est en déclin.



Le veau

• Autrefois très répandu, l’élevage du veau de Chalais

(Charentes) a perdu de sa superbe.

• Il fournit aujourd’hui une viande haut de gamme très

recherchée des amateurs et des restaurateurs.

• Le veau est élevé dans l’obscurité et nourri exclusivement

au lait entier naturel. Pour son engraissement final, les seuls

compléments autorisés sont les œufs et le sucre.

• Abattu à l’âge de 3 ou 4 mois, sa chair blanche et juteuse ne

se rétracte pas à la cuisson. Sa saveur et sa tendreté en font

un mets de premier choix.



Le chevreau

• L’élevage est essentiellement présent dans les
Deux-Sèvres et la Vienne.

• La plus grande partie de la production est
exportée, surtout vers l’Italie, pays très friand de
cette viande.

• Agé d’un mois à l’abattage, il pèse entre 5 et 10 kg.
Sa chair blanche est très goûteuse, tendre et
moelleuse.

• Il est élevé en stabulation libre sur paille et nourri
au lait de sa mère pendant 25 jours.

• Dans la région, il est de tradition de manger le
chevreau à l’ail vert pour le 1er mai. Le reste de
l’année, on l’accompagne d’oseille.



Les viandes (suite)

• Le porc ou « goret » a profondément marqué la

cuisine régionale.

• La « tribalée » : ragoût de petits morceaux

de porc assaisonnés d’herbes.

– Aujourd’hui le « porc de la Frairie » certifie au

consommateur un produit de qualité reconnue.

• Le chapon de Barbezieux : la race Barbezieux est

l’une des plus ancienne du pays et la région est

réputée depuis fort longtemps pour son élevage de

chapons.



I.G.P Porc fermier du Sud-Ouest

• Dans le grand Sud-Ouest, la tradition de l’élevage du
porc remontre au moyen âge. Aujourd’hui, il est
toujours élevé dans la tradition, dans des exploitations
souvent familiales et à base d’une alimentation au
maïs.

• L’IGP concerne le porc de 80 kg minimum à la viande
mûre, ferme et goûteuse, plus grasse que le porc
standard.

• C’est un porc charcutier, né, élevé et abattu dans le
sud-ouest et dont l’alimentation est composée à 50%
au moins de maïs et 60% de céréales produites dans la
zone.

• L’aire géographique concernée couvre le Midi-
Pyrénées, l’Aquitaine, la Charente et la Charente-
Maritime.



Le lapin

• Production typiquement régionale correspondant à
une forte tradition.

• 1/3 de l’abattage national se situe en Poitou-
Charentes.

• Leader sur le marché et fortement exportateur.

• L’élevage y est organisé, contrôlé et fortement
encadré.

• Le lapin Rex du Poitou est sélectionné et élevé
exclusivement dans cette région.

– Les élevages, de tailles modestes pratiquent encore les
méthodes traditionnelles.

– Le Rex, élevé 17 semaines, développe une viande
moelleuse et savoureuse, aux fibres fines et qui
résistent bien à la cuisson.



Les volailles fermières 

du Val de Sèvres label rouge

• L’aire de production est strictement limitée au
département des Deux-Sèvres dans lequel existe depuis
longtemps une belle tradition d’élevage.

• L’attribution du label rouge date de 1977 et atteste de la
qualité supérieure de ces volailles de même
qu’elle confirme une réputation bien et justement
entretenue.

• Ces volailles sont également protégées par une I.G.P au
niveau européen.

• La label rouge couvre le chapon blanc fermier, la
pintade fermière, la dinde fermière, la poularde blanche
et jaune fermière, le poulet noir, blanc et jaune fermier.



La charcuterie



La charcuterie picto-charentaise
• La caractéristique principale de cette charcuterie est la

fréquente association de la viande avec les légumes.

• Compote d’oie ou de canard : produit de la Saintonge, cette

compote se compose de 80 % de maigre, d’oignons, de tomates, de vin

blanc, de sel et de poivre.

• Confit d’oie ou de canard : produit dans les 4 départements de la

région. Les cuisses et les manchons sont découpés et mis à mariner dans

du gros sel pendant une journée entière. La peau est rabattue pour

former une ballottine et est cousue pour que la chair reste moelleuse.

• Fagot charentais : ce pâté de campagne se compose de foie, de

gorge, de crépine de porc et d’aromates.



La charcuterie 

picto-charentaise (2)
• Fressure poitevine : cette préparation est faite à base de porc

- poumon, cœur, couenne, gorge -, de pain, de sang, d’oignon
et de vin rouge.

• Gigourit : autrefois fabriqué pour repasser les restes de viande
et de volailles, il est aujourd’hui élaboré à base de tête de porc.

• Grillon charentais : composé de gras de lard fondu (20 %) et
de maigre (80 %) assaisonnés d’épices et d’aromates.

• Gros grillons : ces morceaux de poitrine de porc confits à la
graisse d’oie se mangent froids accompagnés de moutarde.

• Ratis charentais : composé de fraise de porc, de rein, de rate,
de graisse de porc et d’épaule, il ne comporte pas de sang.

• Farci poitevin : c’est un chou farci de légumes verts, d’œufs
et de lard gras. Autrefois, il était très fréquent car il servait à
utiliser les restes de viande associés aux légumes du jardin.
C’est aujourd’hui une préparation emblématique de la région
poitevine.



Les produits laitiers



Les produits laitiers :

Le beurre Charentes-Poitou A.O.C
• Personne n’ignore plus que l’un des meilleurs 

beurres vient de Charentes-Poitou. Sa qualité a 
été consacrée par une A.O.C. en 1979.

• La zone A.O.C couvre les deux Charentes, les 
Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.

• Son histoire débute en 1880, au lendemain de 
la crise du phylloxéra qui ravagea la vigne 
(première production régionale jusqu’alors). 
Les viticulteurs cédèrent la place aux éleveurs. 
La première coopérative fut fondée en 1888 à 
Chaillé, village d’Aunis.

• Il est depuis fabriqué dans la plus pure 
tradition à laquelle les entreprises laitières de la 
région sont restées fidèles : à partir de crèmes 
provenant de laits travaillés le jour même de 
leur collecte et barattés dans les 48 heures 
suivantes.



Les produits laitiers :

Le beurre d’Echiré

A.O.P
• Le beurre le plus réputé et le plus fin du Monde est le fruit d’un savoir-faire

minutieux et d’une recherche permanente de la qualité.

• Echiré - à quelques encablures de Niort - est un bourg rural proche de la
Sèvre niortaise ; aux alentours, la bruine fréquente donne aux pâturages leur
vert émeraude caractéristique.

• La coopérative locale - fondée en 1894 et forte de ses 66 adhérents - est le
seul producteur de ce beurre unique.

• Le lait est travaillé le plus rapidement possible après la traite ; d’abord on
l’écrème à 45°C, puis on sépare la matière grasse du lait (2 heures maximum
après l’arrivée des bidons à la laiterie) ; puis on thermise la crème à 95°C et
enfin on la refroidit à 11°C, à l’abri de l’air dans un pasteuriseur à plaques.

• C’est alors que commence la lente maturation qui fera passer la crème à l’état
de beurre. Elle va durer 17 heures sous l’effet des ferments lactiques au
levain. Puis c’est le temps du barattage qui va durer 2 heures 30 dans des
tonneaux de teck sans tanins. On lave ensuite le “grain” de beurre avec une
eau de source très pure ; enfin, on malaxe le tout en ajustant le beurre à
l’humidité finale.

• Cette “fleur” de beurre, à la légereté exquise et au moelleux incomparable est
recherchée par les plus grands professionnels.



Les produits laitiers :

le fromage de chèvre

• Selon la tradition locale, les chèvres 
seraient arrivées en Poitou avec les 
Sarrasins (battus à Poitiers en 732 par 
Charles Martel).

• Les animaux sont restés pour donner un 
lait riche et abondant.

• De ce lait, naquit d’abord un fromage  
baptisé « Chébli » (nom arabe de la chèvre) 
et devenu au fil du temps « Chabichou ».

• Poitou-Charentes collecte les 3/4 du lait 
de chèvre français et offre une gamme 
variée de fromages : Bougon, Mothais, 
Saint-Loup, Chèvre-boîte.

• C’est ici qu’est né le premier « caillé-
présure » au lait de chèvre.



Le Chabichou du Poitou

A.O.P
• Fabriqué à partir du lait de chèvre frais et entier

rapidement mis à emprésurer.

• Moulage du caillé effectué à la main dans des
faisselles dont le fond est incrusté des lettres
C.D.P. Il est vendu entouré d’une étiquette aux
inscriptions rouges sur fond or.

• Forme tronconique.

• Affinage pendant au moins 10 jours en hâloir.

• En fonction de l’affinage, on obtiendra des
fromages plus ou moins moelleux, à la saveur de
plus en plus corsée avec le temps.

• Fine croûte blanche teintée de gris-bleu qui peut
se couvrir progressivement de petites tâches
rouges ou jaunes.

• Goût onctueux, doux et lactique.



Le Chèvre-boîte :

une spécialité régionale
• Fromage de chèvre à coagulation rapide (1 heure)

de type présure présentant une croûte fleurie

blanche qui le fait ressembler au Camembert. Il est

souvent appelé Bougon.

• Fabrication :

• On ajoute des ferments lactiques au lait, puis on

procède à l’emprésurage.

• Coagulation : 1 heure environ.

• Découpage en cubes de 1 à 2 cm de côté puis

repos pendant 30 à 50 minutes.

• Moulage, égouttage (2 retournements),

démoulage, salage.

• Ensemencement de surface (penicillium).

• Ressuyage (24 heures), affinage de 10 à 14 jours.



Quelques autres fromages

• Bonde de Gâtine : fromage de chèvre des Deux-Sèvres dont la forme

rappelle la bonde de la barrique ; il est affiné de 4 à 10 semaines. Goût caprin

prononcé mais sans agressivité.

• Pigouille : fromage de brebis de l’Ile d’Oléron, il se consomme l’été, quand

il est frais et acidulé. Il a pris le nom de la perche qui sert à pousser les

embarcations du marais poitevin.

• Mothais sur feuille : originaire de la Mothe-Saint-Héray dans les Deux-

Sèvres, c’est un fromage de chèvre d’un beau blanc crayeux ; il est affiné de 3

à 4 semaines dans des caves sèches et ventilées. La feuille de châtaignier qui

l’entoure régule son taux d’humidité. Sa pâte est fondante et son goût délicat.



Quelques autres fromages 

(suite)
• Taupinette des Charentes : fromage de chèvre de la

région d’Angoulême ; son grain est très fin et sa croûte
légèrement cendrée au charbon de bois. Goût caprin
délicat.

• Couhé-Vérac : originaire de Poitiers, ce fromage de
chèvre de forme carrée est entouré d’une feuille de
châtaignier. Sa croûte naturelle est parsemée de
moisissures. Légèrement gras, il a un goût caprin
prononcé et une saveur relevée.

• Jonchée niortaise : fromage battu qui se faisait
autrefois au lait de chèvre et de nos jours au lait de
vache ou de brebis. Il est roulé dans une claie de jonc et
égoutté dans l’eau pure. Pour la dégustation, il peut être
accompagné de fines herbes, de sel, de poivre ou de
sucre.

• Caillebotte : caillé frais de vache, déjà très apprécié par
François Rabelais. Elle se consomme froide ou tiède,
nature ou accompagnée de sucre, de sirop de fruits et
de Cognac.



Cognac et autres 

alcools



La naissance du 

Cognac
• C’est avec le commerce du sel que celui du Cognac a pris naissance.

• En effet, dès le 16ème siècle, les marchands anglais et hollandais recherchent des
vins liquoreux ou alcoolisés et quand la qualité du vin est médiocre, ils le
transforment en eau-de-vie. Ils s’aperçoivent aussi rapidement que l’eau-de-vie
voyage mieux que le vin.

• C’est à cette époque là que les cépages nobles sont progressivement abandonnés
au profit de cépages plus communs mais plus productifs et donnant de très bons
résultats lors de la distillation. La Folle blanche apparaît alors.

• Les vignerons de la région conserveront toutefois le Colombard, cépage plus
qualitatif, dans la Grande et la Petite Champagne, crus déjà fort réputés.

• C’est en 1624 que deux marchands flamands créent la première distillerie à
Tonnay-Charente et en 1643 que Philippe Augier fonde la plus ancienne maison
de Cognac encore existante à ce jour.

• Mais ce sont les guerres avec la Hollande qui favorisèrent l’arrivée des négociants
britanniques dans la région : Thomas Hine, Jean Martell, James Delamain et
Richard Hennessy débarquèrent à cette époque et firent du Cognac l’eau-de-vie la
plus réputée du monde.



Spiritueux : le Cognac

• Incontestablement la star de la région.

• Fabriqué depuis 4 siècles selon le

principe de la double distillation, le

cognac est le fruit d’un assemblage

savant des eaux-de-vie de l’aire de

production.

• La qualité du Cognac tient aussi au

chêne à partir duquel on fabrique les

barriques dans lesquelles il va vieillir.

• Les 6 zones de l’aire de 

production :

– Grande Champagne.

– Petite Champagne.

– Borderies.

– Fins Bois.

– Bons Bois.

– Bois ordinaires.

• L’assemblage de la grande et 

petite Champagne donne la « 

Fine Champagne ».



Le Cognac (suite)

• Une distillation en deux 

temps, selon une méthode 

traditionnelle.

– Le titre alcoométrique de la 

distillation ne doit pas 

dépasser 72 %.

– La période de distillation 

s’arrête au 31 mars de 

l’année qui suit celle de la 

vendange.

– Pour être commercialisé, le 

Cognac doit titrer 40°

minimum.

• Le raisin est composé 

exclusivement de cépages blancs : 

Ugni-blanc - Colombard et Folle 

blanche.

• L’âge du Cognac est déterminé par 

l’eau-de- vie la plus jeune entrant 

dans l’assemblage :

– VS : 2 ans.

– VO et VSOP : 4 ans. 

– XO, EXTRA, Vieille Réserve : 

6 ans



Les A.O.C Cognac

• Cognac.

• Fine Cognac.

• Eau-de-vie de 
Cognac.

• Eau-de-vie des 
Charentes.

• Grande-Champagne 
ou Grande Fine 
Champagne : eau-de-
vie 100 % Grande 
Champagne.

• Petite Champagne ou 
Petite Fine 
Champagne : eau-de-
vie 100 % Petite 
Champagne.

• Fine Champagne :
assemblage d’eaux-de-vie 
de Grande et Petite 
Champagne avec 50 % 
minimum de Grande 
Champagne.

• Borderies ou Fines 
Borderies : eau-de-vie 
100 % Borderies.

• Fins Bois ou Fines Fins 
Bois : Eau-de-vie 100 % 
Fins Bois.

• Bons Bois ou Fines 
Bons Bois : eau-de-vie 
100 % Bons Bois.



Pour le plaisir…



Le Pineau
des Charentes
A.O.C

• Le Pineau des Charentes est à la fois le fruit de la vigne et du
hasard.
– Au 16ème siècle, un vigneron, au cours des vendanges, versa par

mégarde du moût de raisin dans une barrique d’eau-de-vie de
Cognac. Furieux de sa bévue, il remise le fût dans un coin du chais.
Ce n’est que quelques années plus tard qu’il ressortit le précieux fût.
Il découvrit alors un merveilleux liquide, limpide et ensoleillé.

– Transmise de génération en génération, la tradition demeure et le
savoir-faire est resté intact.

– Le Pineau reste le jus de fruit de raisin arrêté dans sa fermentation
par l’eau-de-vie de cognac.

– Il existe deux Pineau des Charentes : le blanc et le rosé.



Les autres liqueurs

• Liqueur d’Angélique : obtenue par macération
des graines d’angélique dans du Cognac. Après
distillation, on ajoute de l’eau distillée pour ajuster le
degré alcoolique ; elle passe pour avoir des vertus
carminative.

• Liqueur de pissenlit : une légende rapporte que
cette liqueur aurait été inventée par les bagnards de
Cayenne ; privés d’alcool, ils auraient essayé bien des
choses avant de distiller les fleurs de pissenlits. C’est
cette recette que le dernier gardien du bagne aurait
rapportée chez lui, à Aigre en Charente.
– Les fleurs de pissenlit sont mélangées à du jus de citron

puis mises à bouillir, avant d’être pressées.

– Le mélange, incorporé au jus de cuisson est mis à
fermenter avec des levures et des raisins de Corinthe dans
des cuves. Lorsque les raisins tombent au fond de la cuve,
c’est que la fermentation est terminée (7 à 9 mois plus
tard).



Les vins 

picto-charentais



Les vins du Haut-Poitou :

bref historique
• Né de la civilisation gallo-romaine, le vignoble du Haut-

Poitou remonte au moins à l’an 276. A toutes les dates de

l’histoire, sa présence est relatée.

• Aux 12ème et 13ème siècles, on les retrouve sur les tables de

nombreuses provinces françaises mais aussi à l’étranger :

Bruxelles, Hambourg, aux Pays-Bas et même en Orient où ils

sont introduits par les Templiers. Présents aussi en

Angleterre où ils sont très appréciés et défendus par Aliénor

d’Aquitaine qui possède son propre vignoble en Haut-

Poitou.

• Au 18ème siècle, ce vignoble est à son apogée.



Les vins du Haut-Poitou A.O.C

aujourd’hui
• Cultivé sur un vaste plateau situé au Nord et à 

l’Ouest de Poitiers.

• Concentré sur les pentes douces du relief, 
entre 100 et 150 mètres d’altitude.

• Sol appartenant aux divers étages du 
jurassique constituant les terres de groie : les 
petites groies, appelées « cosses » présentent 
une importante proportion de pierraille 
calcaire : c’est le terroir des Haut-Poitou 
rouges (Gamay et Cabernet).

• Les moyennes et grosses groies reposent sur 
des calcaires plus tendres et sont le berceau 
des Haut-Poitou blancs (Chardonnay et 
Sauvignon).

• Il existe aussi des Haut-Poitou rosés 
(Cabernet).

• Les vins de Haut-Poitou sont devenus A.O.C 
en 2011.



Les vins des Pays Charentais:

Charentais I.G.P
• Vignoble beaucoup plus récent.

• Cépages blancs traditionnels : Ugni-blanc,
Colombard principalement.

• Cépages rouges nobles : Cabernet-Sauvignon,
Cabernet-franc, Gamay, Merlot qui donnent des vins
fruités à boire jeunes.

• Tous proches de la mer, les producteurs de vins
charentais ont eu l’idée de lancer un vin blanc léger
et gouleyant pour accompagner les dégustations
d’huîtres et de moules.

• C’est ainsi que le « Blanc Marine » est
devenu, sur cette côte atlantique, le
complément indispensable des plateaux de
fruits de mer.



Fruits et légumes



Le melon

• La consommation de melon a doublé en France ces 20 dernières années.

• Poitou-Charentes est devenu dans ce même temps, la troisième région
productrice de melons (12 % de la production nationale).

• De plus, son melon s’est vu accorder un label rouge, témoin de sa
qualité. Il est aujourd’hui reconnu dans le monde entier.

• Il est apprécié pour sa chair orange et juteuse à souhait, bien sucrée et
laissant poindre un parfum musqué caractéristique.

• On le retrouve dans de très nombreuses compositions régionales dont : «
melon glacé au Pineau », « melon confit au Pineau » et le « sorbet
au melon et Pineau ».



Fruits et légumes

• L’Artichaut :
– Cultivé dans le Marais poitevin -

artichaut de Niort et artichaut des
marais - Il est tendre, ce qui lui
permet d’être consommé cru, à la
croque-sel.

• La betterave crapaudine :
– Provenant de la Charente-Maritime,

cette betterave potagère est
allongée et sa chair est sucrée. Sa
culture demande une main d’œuvre
abondante, notamment l’opération
consistant à sélectionner la plus
belle plantule et éliminer les autres.

• La mogette ou mojhette :
– Sous ce vocable générique, se

cache différentes variétés de
haricots nains - « pont l’abbé »
et « rognon de l’Oise »
notamment – cultivés dans le
marais poitevin.

– Le village d’Arçais, en plein
marais, reste le berceau de cette
vieille tradition.



Fruits et légumes (2)

• L’échalion :

– Appelée aussi « cuisse de poulet » pour évoquer sa forme,
cette échalote primeur - cultivée sur des sols sableux - se
consomme fraîche. Sa chair est douce et sucrée.

• Les oignons :

– L’oignon rouge de Niort est hâtif, à la chair dense et
parfumée ; sa teneur en matière sèche est plus forte que
celle de l’oignon jaune, ce qui lui permet de moins réduire
à la cuisson.

– L’oignon rosé de Saint-Trojan est riche en glucides, en
soufre, en potassium et en vitamines C. Il est réputé pour
ses vertus toniques et diurétiques. Il est cultivé dans les
sables de l’Ile d’Oléron.

• La pomme Reinette clochard :

– Cultivée dans les Deux-Sèvres, cette petite pomme
rustique est très parfumée et d’une excellente
conservation.



Pommes de terre primeurs de 

l’Ile de Ré A.O.P: son histoire…

• La production de pommes de terre sur l'île de Ré a été dans un premier temps
une culture “d'autoconsommation”. L'île de Ré tirait alors essentiellement ses
richesses de la culture de la vigne et du sel. Elle devient un sujet d'intérêt dans les
premières années du 20ème siècle, pour pallier le manque de revenus occasionné
par la destruction des vignes par le phylloxéra.

• En 1906 et 1912, les viticulteurs se sont alors tournés vers la pomme de terre de
primeur : le climat tempéré de l'île, la nature des terrains s’y prêtant parfaitement.

• Entre Ars en Ré et Saint Martin de Ré, la coopérative regroupant 22 producteurs
s’active avec rigueur pour cultiver le précieux tubercule sur 120 hectares plantés.
Près de 2000 tonnes de pommes de terre sont produites par an, soit environ 2%

de la production française de pommes de terre primeur.
• Elle a obtenu son AOP en 1998



Pommes de terre primeurs de 

l’Ile de Ré A.O.P

• La pomme de terre de l'île de Ré doit sa
notoriété à sa précocité par rapport aux
pommes de terre primeur du continent mais
surtout à une chair ferme et délicate et à un
goût doux et tendre qui lui est propre.

• Elle comprend deux variétés précoces :
Alcmaria à la chair fondante que l’on trouve
sur les marchés dès le mois d’Avril et
Charlotte à la chair jaune, disponible de mi-
mai à fin juin.

• Fragile, cette pomme de terre doit être
conservée à l’abri de la lumière pour que ses
qualités gustatives perdurent et consommée
dans les neuf jours qui suivent la date de son
conditionnement.



Patrimoine sucré



Douceurs de Poitou-Charentes

• Le beurre est bien entendu le centre de

beaucoup de spécialités pâtissières :

– Merveilles, bottereaux et toutisseaux : beignets du

Mardi-gras, aux formes les plus fantaisistes au gré

de l’imagination des pâtissiers.

– Cornuelles en pâte feuilletée et parfumée à l’anis.

– Broyé du Poitou : gâteau sec à texture dense et

très dure. On le brise d’un coup de poing sur la

table familiale.



Le tourteau fromagé

• Il reste un symbole du Poitou. Célèbre par sa

croûte noire, il doit être fait à partir du seul caillé de

chèvre pour respecter la tradition ancestrale.

• D’une merveilleuse fraîcheur en bouche, c’est un

fond de pâte brisée recouvert d’un appareil à base

de fromage de chèvre.

• C’est sous l’effet de la levée à forte chaleur que se

forme la calotte noire qui fait son attrait.

• Plus délicat que le lait de vache, le lait de chèvre est

plus difficile à travailler et demande un savoir-faire

plus habile. C’est pourquoi quelques trop rares

artisans perpétuent cette tradition.



Patrimoine sucré :

l’angélique de Niort
• L’angélique, d’abord cultivée dès le 12ème siècle par les moines

d’Europe centrale, fait son entrée en France par les couvents.

• Jusqu’au 17ème siècle, les tiges d’angélique sont essentiellement
employées dans la lutte contre la peste. Mais les moines savent
déjà qu’elle permet de réaliser d’excellentes liqueurs.

• En partie secrète, on doit la recette de l’angélique confite aux
religieuses de Niort, les Sœurs de la Visitation de Sainte-Marie,
au 18ème siècle.

• Elle acquiert ensuite peu à peu sa réputation d’exquise douceur -
Madame de Sévigné en est très entichée - en même temps qu’elle
perd ses vertus médicinales originelles.

• L’Angélique de Niort – répondant également au doux nom «
d’herbe des anges » - est une herbe verte, longue et fine, riche en
fibre. Elle est très fréquente entre la ville de Niort et le Marais
poitevin

• C’est en fait la tige de l’angélique qui est confite et proposée en
bâtonnets de tailles irrégulières.

• L’angélique confite continue d’être fabriquée selon la tradition.



Patrimoine sucré :

les kroumirs

• C’est en 1895, à Confolens, qu’est né le
kroumir. Il est l’œuvre d’un jeune
Confolentais qui, après avoir fait son
service militaire en Tunisie et avoir
combattu les Kroumirs - peuplade du
Nord du Pays -, revint au Pays et s’y
installa comme pâtissier-confiseur ; il
créa cette gourmandise en souvenir de
celles qu’il avait goûtées là-bas. Le
kroumir est un cœur de pâte d’amande
verte enveloppé dans une pâte
d’amande pralinée puis trempée dans
un bain de sucre d’orge au chocolat.



Patrimoine sucré

• Bois-cassé : cette spécialité de Saint-Jean d’Angély remonte au début du 20ème

siècle. Elle se présente sous la forme d’un bâton de sucre cuit caramélisé et 
façonné à la main.

• Marguerite d’Angoulême : chocolat noir (72 % de cacao) parfumé à l’écorce 
d’orange confite et se présentant comme une fleur de marguerite. Cette douceur a 
été inventée par Jules Duceau en 1876 qui lui donna son nom en souvenir de la 
sœur de François 1er, née au château des ducs d’Angoulême.

• Duchesse d’Angoulême : bâtonnets de nougatine fourrés d’un fin praliné. Elle 
procure une double sensation en bouche : croquante à l’extérieur et fondante à 
l’intérieur.

• Corinette : madeleine de forme allongée.

• Délicieux de Jonzac : sorte de boudoir moulé et sucré sur sa partie supérieure. Il 
est très souple et réputé pour sa grande finesse.

• Macaron de Lusignan : petit gâteau rond dont la saveur se caractérise par une 
teneur importante en amandes broyées. De couleur blanc crème, il est d’un 
moelleux incomparable ; il est aujourd’hui fabriqué par Louis Brunet.



Produits divers



Produits divers

• La salicorne : sa partie charnue est le plus
souvent consommée en condiment, dans du
vinaigre. On la ramasse en Charente-Maritime et
plus particulièrement sur l’Ile de Ré.

• La fouace : sorte de pain brioché dont la recette
est tenue secrète par son producteur actuel.

• La souflâme charentaise : très populaire en
Charente, elle descend en ligne directe du très ancien
pain cuit sous la cendre (panis focacius). C’est un
pain plat, rectangulaire, à la croûte brune. Après une
courte seconde fermentation, le souflâme est aplati,
incisé, étiré pour élargir les fentes puis enfourné
quelques minutes à four très chaud pour colorer la
surface.

• Les escargots petits-gris : la Charente-
Maritime est un des tous premiers départements
français pour l’élevage de ces escargots. Il est
d’ailleurs devenu l’emblème des charentais qui
l’appellent « cagouille ».



Sel marin de l’Ile de Ré
• Créés vers la fin du XIème siècle, les marais salants de

l’Ile de Ré produit environ 2000 tonnes de sel par an,
beaucoup moins qu’au siècle dernier (30 000 tonnes).
Cependant, ces marais retrouvent une certaine jeunesse
aujourd’hui, grâce à la volonté de quelques paludiers.

• Le gros sel se présente sous forme de gros cristaux gris
- du fait qu’il a touché le sol - alors que le sel fin
s’obtient par broyage du gros sel et se présente sous
forme de petits cristaux, gris eux-aussi.

• Seule la fleur de sel se présente sous la forme de petits
cristaux blancs ou légèrement rosés, car ils ne sont
jamais en contact avec le sol.

• Sa saveur est fine et il est riche en sels minéraux et
oligo-éléments.

• La récolte fait l’objet d’un très grand savoir-faire. Le
saunier, équipé de son « simoussi » - grande perche au
bout trapézoïdal percé de trou pour laisser passer l’eau
- descend pieds-nus dans les marais en agitant l’eau,
permettant ainsi la cristallisation du sel en surface. Le
lendemain, il tire tout le sel qu’il regroupe en un
« coube » (cône) lissé au moyen d’un « souvron ».



Les produits 
picto-charentais 

sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Produits picto-charentais 

sous A.O.C
• Bons Bois

• Borderies 

• Cognac

• Eau-de-vie des Charentes

• Eau-de-vie de Cognac

• Esprit de Cognac

• Fine Champagne

• Fins Bois

• Grande Champagne

• Grande Fine Champagne

• Petite Champagne

• Petite Fine Champagne

• Pineau des Charentes

• A.O.C. Haut-Poitou 



Produits picto-charentais

sous label rouge

• Huîtres Vertes Fines de Claire de Marennes-Oléron

• Agneau le Diamandin

• Melon du Haut-Poitou

• Volailles fermières du Val de Sèvres



Les produits picto-charentais 

sous protection européenne

• Chabichou du Poitou

• Beurre Charentes-Poitou –
Beurre des Charentes – Beurre 
des Deux-Sèvres

• Pomme de terre de l’Ile de Ré

• Agneau du Poitou-Charentes

• Porc du Sud-Ouest

• Volailles du Val de Sèvres

• Melon du Haut-Poitou

• Huîtres de Marennes-Oléron (en 
cours d’homologation)



Le parcours du gourmet



• La gastronomie charentaise est plutôt orientée vers la mer tandis que la poitevine, plus 
solide, est plus enracinée dans la terre. Si l’on avait à résumer les richesses de la région, 
on pourrait dire qu’elles reposent sur une polyculture solide, d’innombrables basses-
cours, des rivières poissonneuses, la mer et le vignoble le plus fantastique du monde. 
Cette cuisine est simple et modeste ce qui ne veut pas dire sans intérêt, bien au contraire. 
Mais la devise gourmande du picto-charentais pourrait être la suivante : “ Pour manger 
heureux, mangeons cachés ”. C’est peut-être pour cela qu’elle est méconnue.

• Partons maintenant à la découverte de cette gastronomie bien mal connue !



î

• Les huîtres de Marennes-Oléron sont connues bien au-delà des frontières de la
région. Leur réputation tient essentiellement à leur douce saveur et à la couleur
de leur chair, ce vert que leur confère l’algue si spécifique - la navicule bleue -
qui pousse dans les claires et dont elles se nourrissent goulûment.

• Les moules - de bouchot - ont donné naissance à deux spécialités typiquement
locales. La mouclade charentaise, d’une part : les moules, cuites au vin blanc ou
au Pineau blanc avec persil et échalotes, sont ensuite mouillées de crème et
agrémentées d’une liaison au jaune d’œuf ainsi que d’une pointe de curry. On
pourra préférer l’éclade, plus spectaculaire que l’on fera en plein air ; celle-ci
nécessite de disposer les moules bien serrées puis de les recouvrir d’un tapis
d’aiguilles de pain auxquelles on met le feu. Dans la région de Niort enfin, on
dégustera les moules à la niortaise (avecc ail, persil et mie de pain).

• Parmi les autres spécialités de la mer, on mentionnera les pétoncles aux fines
herbes, les couteaux farcis à la mie de pain, à l’ail et au persil, les palourdes
farcies. Le plateau de fruits de mer est l’un des plus beaux dont on puisse rêver :
palourdes, coques, bulots et bigorneaux, chevrettes et boucs (crevettes roses et
grises), langoustines, étrilles, tourteaux, crabes verts, araignées de mer et
homards.



• De quoi ravir les amateurs !

• La marée fournit aussi de nombreux poissons tels les soles - les locaux sont friands des
plus petites qu’ils appellent solettes ou céteaux -, les barbarins (rougets), les sardines de
Royan - plus parfumées et plus onctueuses grâce au plancton particulier de l’estuaire ; on
les mange crues ou grillées mais également légèrement confites dans une vinaigrette.
Raies, dorades, merlus, bars et baudroies complètent cette longue colonie, sans oublier
les brignes (bars mouchetés) qui grouillent à la belle saison.

• L’abondance de cette faune aquatique a donné naissance à une spécialité devenue depuis
l’un des standards de la tradition saintongeaise : la chaudrée - soupe consistante -.

• Les rivières, quant à elles, vous offriront la bouilliture d’anguilles ou l’omelette aux
vairons frits.



• En Poitou, le giromon (soupe de potiron) est un vrai
régal et constitue une excellente entrée en matière.
Vous pourrez lui préférer la soupe à l’oseille et aux
mojhettes, la soupe à l’oignon ou la soupe au lard avec
des croûtons aillés. Mais nous vous invitons à découvrir
cette soupe rare et délicieuse que l’on appelle joliment
ici la soupe de vie, tellement elle est violente et
de romarin, de laurier, d’oignons, de condiments et
d’une bonne lampée d’huile, elle se sert bouillante sur
des tranches de pain.



• Mais le picto-charentais aime aussi les ragoûts et les tourtières. Les meilleurs exemples sont sans 
nul doute la daube saintongeaise - bœuf aux lardons et carottes - et le gigorit - abats de porc cuits 
en ragoût au vin rouge agrémentés d’une liaison au sang ou aux couennes, de morceaux de volailles, 
d’oignons et d’épices. On citera également les oreilles de veau farcies aux champignons, le marollet
- pâté de foie au cognac -, les confits de Civray, la triballée - ragoût de petits morceaux de porc 
assaisonnés de nombreuses herbes -, le pirot - viande de chevreau coupée en morceaux et sautée à 
la poêle avec de l’ail vert et de l’oseille et enfin, la fricassée de jhau.

• Dans un registre quelque peu différent, on trouvera aussi le poulet au sang et le caneton braisé 
farci aux foies de volaille.

• Enfin, le lapin, très populaire dans la région, a donné naissance à nombre de savoureuses 
innovations.

• Le picto-charentais est un grand mangeur d’escargots devant l’Eternel ; mais il aime aussi à les 
ramasser : Cagouilles (en Charentes) et Lumas (en Poitou). On les cuisine farcis, au vin ou en 
persillade.



• Le potager est aussi, nous l’avons vu, d’une très grande variété et d’une exceptionnelle qualité. La 
meilleure illustration est sans nul doute le farci, véritable petit chef d’œuvre. Son succès est tel 
dans la région qu’on ne peut pas proprement parler du farci mais des différents farcis : celui de 
Civray, celui de Confolens et bien d’autres encore. Dans ce plat, tout le potager s’est donné rendez-
vous : tout d’abord le chou bien sûr, un beau et gros chou, puis de l’oseille, un petit chou, de la laitue, 
des bettes, de la ciboulette, du persil, des pommes de terre, des blancs de poireaux, de l’oignon, du 
lard, de la mie de pain, de la farine, des aromates et une douzaine d’œufs. Ouf ! Voici pour la base ! 
On y ajoute ensuite du blanc de poulet, du faisan - à la saison - ou du magret de canard. On 
assemble le tout, on moule, on pétrit pour faire une farce bien liée et on cuit le tout pendant trois 
heures environ. Dé-li-cieux !

• Le Poitevin vous fera aussi parfois goûter ses oignons sous la cendre.

• Les haricots en grain, mojettes, fèves de marais, choux, poireaux et autres bettes sont à la base 
d’autres plats typiques tels la farée - chou farci au lard, à l’oseille et la mie de pain -, l’embeurrée -
chou cuit à l’étuvée et généreusement garni de beurre de Surgères - ou la porée - poireaux en 
vinaigrette -. La crème fraîche vient souvent harmoniser la cuisine des légumes régionaux.

• Nous ne saurions terminer ce chapitre sans citer les pommes de terre et asperges de l’Ile de Ré qui 
s’arrachent sur tous les marchés parisiens.



• Le Poitou est le pays de la chèvre - depuis que Charles Martel a chassé les sarrasins - et 
du fromage de chèvre. Toutes les régions de France viennent se fournir ici en lait de 
chèvre tellement il y est abondant. Et bien sûr, les Poitevins ont leur fromage A.O.C - peut-
être le meilleur fromage de chèvre français -, qui répond au nom si mignon de Chabichou 
du Poitou.. Mais attention ! Si ce fromage est bien sûr le plus connu de la région, sachez 
que vous en trouverez de nombreux autres. 

• Le beurre reste évidemment la base de la pâtisserie régionale : merveilles, bottereaux et 
tourtisseaux, cornuelles parfumées à l’anis et brioches tressées se partagent les faveurs 
des gourmands.



• Les picto-charentais affectionnent également les desserts à base de 
fromages frais comme la caillebotte, servie avec du sucre et de 
l’essence de café. On la retrouve aussi dans la tourte au fromage blanc 
et le fromageou bien sucré ; la vedette des desserts fromagers reste 
sans conteste le tourteau fromager dont la croûte noire est désormais 
célèbre.

• D’autres desserts agrémentent la table du picto-charentais : macaroné 
aux amandes de Sanxay, pruné aux pruneaux, galette de Niort à 
l’angélique, plisson du Poitou - crème à base de lait et de crème fraîche 
cuite servie avec sucre et crème -, la vedette restant au broyé du 
Poitou, galette de ménage parfumée à l’eau de vie.

• Maintenant, si après toutes ces agapes vous avez du mal à vous lever de 
table, n’hésitez-pas à déguster un petit verre de ce célèbre spiritueux 
qui a depuis longtemps conquis le monde et qui répond au nom magique 
de Cognac.




