
Une grande famille se réunit cette année autour de son 
nom, celle des Mars(c)illy !  
 
Encore plus exceptionnel notre Présidente du département 
porte notre nom et nos couleurs.  
 
Un temps fort qui perdure malgré les ans et dont le mérite 
revient aux pionniers et aux bénévoles qui ont eu l’idée et 
l’énergie pour faire éclore cette grande réunion.  
Ces rencontres sont autant d’occasions d’amitiés entre 
nous et de découvertes de la vie de nos régions.  
 
Nous vivons ainsi un grand jumelage qui ne dit pas son nom.  
 
Nous sommes tous heureux de pouvoir vous accueillir en 
Charente Maritime où la terre et la mer sont étroitement 
mêlées.  
 
Un long département à facettes multiples où l’histoire est 
partout présente. Depuis les romains en passant par les an-
glais qui nous ont bien occupés avant de subir les allemands 
qui ont beaucoup construit.  
Le temps nous a fait garder le meilleur de tout ce beau 
monde. Les romains nous ont amené la vigne, les anglais 
poursuivant le fruit de la vigne nous ont fait développer le 
cognac avec lequel est né le Pineau et les allemands nous 
ont amené des paisibles touristes désormais.  
La douce lumière des Charentes transforme ainsi les plus 
rudes. 
 
Je vous souhaite donc plaisir et bons souvenirs chez vous à 
Marsilly !!! 
 
       Le Maire, 
       Hervé PINEAU 

25 et 26 juin  
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Le mot du Maire 

Le mot du C A M  

2004… 

18 ans après, la Mairie et le Comité d’Ani-
mation Marsellois sont heureux de vous ac-
cueillir à nouveau dans leur ‘petit para-
dis » et  comme a pu le dire le célèbre 
maire de LA ROCHELLE, Michel CREPEAU, 
« il y a des huitres et du pineau… on va 
faire la fête !!! » 

 

L’équipe du CAM 

 



 

14H00 Accueil des délégations 
  Remise badges et documentation 

  Installation des stands 
  Prise de contact avec les hébergents 
 

16h00 Défilé dans le village 
  Inauguration de la place des Mars(c)illy 

 
17h30 Présentation des délégations 

 
19h30 Apéritif sous le chapiteau 
 

20h15 Repas dansant 
  Au menu :   

     Salade Périgourdine 

     Tournedos de volaille de Bresse farci aux cèpes  

        sauce au pineau 

          Pommes de terre grenailles à la fleur de sel de 

        l'ile de Ré 

          Assiette gourmande 3 desserts 

          Café et sa gourmandise 
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Programme du samedi 25 juin 2022 

9H00  Départ pour les visites à La Rochelle 
  Pour la ferme de Laurette (Marsilly)       

  Port de la Pelle (Marsilly) 
  horaires libres 
  Au retour, ouverture des stands. 

 
11h30 Réunion de clôture  

  (Représentant de chaque délégation) 
 

12h30 Apéritif 
 
13h00 Repas 

 
18h00 Au revoir aux délégations 

Programme du dimanche 26 juin 2022 



Située à 8 km au nord de La Rochelle, Marsilly s'est transformée progressivement en une commune résidentielle 
de la grande banlieue de La Rochelle, aujourd'hui très recherchée grâce à son cadre de vie et à sa proximité du 
littoral. 
Marsilly doit son essor urbain depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale à sa relative proximité de La 
Rochelle. 
 
Par sa situation géographique en bordure de l'océan Atlantique, Marsilly s'est tournée comme 
les communes voisines d'Esnandes et de Nieul-sur-Mer vers la pratique de la mytiliculture qui 
constitue encore aujourd'hui une activité importante pour l'économie de la commune avec 30 
exploitations conchylicoles recensées. 
 
Si l'agriculture est encore pratiquée sur le promontoire calcaire de l'Aunis sur lequel se situe tout le finage com-
munal de Marsilly, elle s'est essentiellement tournée vers la céréaliculture intensive (blé et orge) et les cultures 
industrielles (colza et tournesol). L'élevage a complètement disparu au tournant du nouveau siècle, à l'exception 
notable d'une ferme originale où y sont élevées des autruches pour la viande depuis 1998. En tout, 2 exploitations 
agricoles sont en activité dans la commune de Marsilly. 
 
Le tourisme est une activité en essor depuis l'implantation 
d'un important terrain de golf de 18 trous, le golf de la Prée. 
 
La population active s'élève à 46,7 %. 

L’histoire de MARSILLY 

Église Saint-Pierre 
 

L'église appartenait primitivement à un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-
Michel-en-l'Herm. 
À la suite des affres de la guerre de Cent Ans, cet édifice religieux est recons-
truit et fortifié aux xive et xve siècles. Le clocher, qui a l'aspect d'un véritable 
donjon, formait le lien avec l'ensemble des fortifications par un escalier qui le 
reliait à une échauguette, départ du chemin de ronde. 
Le clocher et une partie du pignon de façade sont les seuls vestiges de ce grand 
édifice gothique qui subit pendant les guerres de religion d'importantes destruc-
tions. 
La nef a été reconstruite en 1608, puis modifiée dans le courant du xixe siècle. 
Le clocher comporte à l'intérieur de nombreux graffiti. La tradition locale attri-
bue le nom de salle des Pèlerins à l'étage voûté du clocher, ce qui semble se 
justifier par certains graffiti. Les graffiti datent du xiie siècle, réalisés lors de la 
construction du clocher (1143). Cet ensemble représente une scène qui n'est pas 
sans rappeler la célèbre tapisserie de Bayeux, avec deux forteresses et deux 
armées qui s'affrontent. Cette découverte a généré par la suite un inventaire 
exhaustif des graffiti sur tout le territoire de la Haute Saintonge  des scènes 
moins importantes ont été découvertes sous les enduits mais également des per-
sonnages dont des rois et des cavaliers, des animaux comme des paons, ou en-
core des objets comme des nefs évoquant les pèlerinages vers Saint-Jacques-de-
Compostelle où les pèlerins embarquaient à Blaye en Gironde, près de la Haute 
Saintonge. 
Le clocher a été classé monument historique le 27 août 1907. 
 
 
L'Arbre de la Liberté 
 

 
Le 9 décembre 1792, un chêne chevelu est planté devant l'église Saint-Pierre et porte 
le nom d'« arbre de la Liberté ». Il est haut de 12 mètres et a une envergure de 19 
mètres par 18 mètres. 
Ce chêne est labellisé « Arbre remarquable de France » par l'associa-
tion A.R.B.R.E.S en 2015. 

 
 
 
 

Les Arts 
 

L'écrivain Georges Simenon habita la commune de 1932 à 1934, en la demeure de la Richardière (toujours visible 
aujourd'hui), qu'il envisagea d'acheter, mais que le propriétaire de l'époque refusa de lui céder... Il s'installa alors 
dans la commune voisine de Nieul-sur-Mer. Plusieurs de ses romans évoquent la région, dont celui qui porte le 
titre le Coup-de-Vague, inspiré par un lieu-dit de la commune ainsi dénommé. 
 

Le port de La Pelle a servi de décor pour certaines scènes de la série télévisée Das Boot en 2018. 
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