


L’echo a 30 ans
	 Les	 plus	 anciens	 d’entre	 nous	 se	 rappel-
leront	 qu’en	 mars	 1980,	 sous	 l’impulsion	 de	 Mon-
sieur	 Postel	 premier	 adjoint,	 avec	 le	 concours	 de	
l’ensemble	 du	 Conseil	 Municipal	 du	 Maire	 Marc	
Lacotte	 et	 de	 son	 secrétaire	 de	 rédaction	 Mon-
sieur	 Chouteau,	 parut	 le	 premier	 numéro	 de	 notre	
bulletin	 d’informations	 municipales	 «  L’ECHO	 DU		
MIMOSA ».
Avec	 sa	 couverture	 verte,	 ses	 illustrations	 de	 Mireille	
Roumégous	 et	 de	 Daniel	 Schaefer,	 ses	 feuillets	 tapés	
sur	 une	 «  antique  »	 machine	 à	 écrire,	 reproduits	 en	
de	 nombreux	 exemplaires	 à	 l’aide	 d’un	 non	 moins		
«  archaïque  »	 duplicateur	 à	 alcool	 (Madame	 Quéron,	
Nathalie	Catrou,	Véronique	Montil	et	Monsieur	Ramier	
s’en	souviennent	encore	!)	et	agrafés	par	Madame	Tes-
son	et	ces	dames	du	«  	Club	de	 l’Age	d’Or »,	nous	 lui	
trouvons	désormais	un	charme	désuet.
Cependant,	 à	 la	 lecture	des	articles	de	ce	premier	nu-
méro,	nous	retrouvons	des	sujets	toujours	d’actualité	 :	
la	saison	touristique	et	son	allongement	tant	espéré,	la	
baisse	démographique	et	la	diminution	des	effectifs	de	
l’école,	l’ostréiculture,	la	Fête	du	Mimosa	avec	ses	réus-
sites,	ses	échecs	et	son	insuffisance	chronique	de	bonnes	
volontés...
Au	 fil	 des	 pages	 nous	 prenons	 plaisir	 à	 nous	 instruire	
avec	 les	 articles	 de	 Monsieur	 Chouteau,	 de	 Madame	
Filippi,	 de	 Monsieur	 l’abbé	 Charry,	 de	 Madame	 Co-
quillaud,	de	Monsieur	Dupuy	sur	le	passé	de	notre	villa-
ge	et	de	Monsieur	Christian	Chaigneau,	garde-forestier,	
sur	 la	 forêt.	 Nous	 y	 découvrons	 que	 la	 vie	 associative	
était	déjà	très	riche.
L’ECHO	 DU	 MIMOSA	 a	 maintenant	 atteint	 «  l’âge	 de	
raison  »,	 nous	 souhaitons	 que	 les	 30	 prochaines	 an-
nées	et	les	suivantes	le	voient	toujours	plus	documen-
té	 et	 attrayant	 au	 service	 de	 l’information	 locale	 des		
Saint-Trojanais.

Le mot du Maire
Le 10 mars 1980 paraissait le n°1 de l’Echo 
du Mimosa, juillet 2010 le n° 100, trente 
années d’histoire de notre commune. 
Cinq maires se sont succédé assurant la 
continuité.
Un journal communal est un lien entre élus 
et administrés. C’est une véritable tribune 
du monde associatif.
Aujourd’hui les moyens d’information se 
sont multipliés, mais l’Echo du Mimosa 
reste incontournable et nul ne souhaite 
le voir disparaitre. C’est une valeur sûre, 
il appartient au patrimoine des Saint- 
Trojanais. C’est un document précieux 
que chacun d’entre-nous garde et aime  
consulter. Sa parution est attendue !
Que de chemin parcouru, chaque  
municipalité y a apporté sa touche,  
toujours informer sans polémique. A tra-
vers ces 100 numéros nous pouvons juger 
de l’évolution de notre territoire, les pro-
jets aboutis ou avortés.
Une sélection, sûrement partisane aux 
yeux de certains, d’articles parus au cours 
de ces trente années, va vous permettre de 
revivre Saint-Trojan-les-Bains.

Bonne lecture,
Longue vie à l’Echo du Mimosa!

Pascal MASSICOT
Maire

Les maires depuis la création de l’écho du mimosa

• Du numéro 1 édité en mars 1980 au numéro 20 édité en juin 1986, sous la mandature de Monsieur Marc Lacotte,
• Du numéro 21 édité en août 1987 au numéro 46 avril 1995, sous la mandature de Monsieur Philippe Caviglioli,
• Du numéro 47, édité en juin 1995, au numéro 65, édité en mars 2001, sous la mandature de Monsieur James Dupuy,
• Du numéro 66, édité en juillet 2001, au  numéro 90, édité en janvier 2008, sous la mandature de Monsieur Alain Bohée
• Du numéro 91, édité en avril 2008, au numéro 100, édité en juillet 2010, sous la mandature de Monsieur Pascal Massicot.



LE MOT DU MAIRE

Un bulletin d’information Municipal, pourquoi faire à une époque où 
les journaux, la radio, la télévision permettent à tout un chacun 
« d’être au courant » ? Pourtant, dans le tohu-bohu des évènements 
mondiaux, nationaux, régionaux, départementaux, quelle place reste-
t-il aux membres d’une collectivité locale pour mieux se connaître 
et connaître leur environnement ? Bien que si l’on réfléchit, trop 
peu si l’on veut bien observer que les traditions, les sentiments de 
solidarité entre concitoyens, ceux d’appartenir à une commune et de 
la représenter, de participer à son évolution, sont de plus en plus 
menacés. C’est cette grave lacune que ‘L’ECHO DU MIMOSA’ veut s’ef-
forcer de combler et je souhaite ardemment qu’il y parvienne.
Son premier numéro, à travers les efforts qu‘ont deployés responsa-
bles et collaborateurs de sa composition et de sa rédaction, porte 
témoignage de leur intentions généreuses, de leur souci d’être uti-
les à la population et à la Ville de Saint-Trojan-Les-Bains. 
Déjà le lecteur se voit offrir de nombreuses rubriques et il y en aura 
certainement d’autres, surtout si les Saint-Trojanais s’interessent 
à leur bulletin municipal, critiquent et proposent...
C’est ainsi qu’il servira entr’autres à mieux informer les admi-
nistrés des délibérations du Conseil municipal et de leurs consé-
quences sur la vie économique et sociale de la Commune, à dresser 
un bilan de fin d’année et à exposer les orientations pour l’an-
née suivante, à traiter de questions importantes telles que le 
plein d’occupation des sols, l’utilisation des 
deniers des contribuables dans 1’établissement 
des budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement, la recherche d’un juste équi-
libre entre la préservation du cadre 
de vie et celle d’activités commercia-
les, artisanales, ostréicoles, touristi-
ques indispensables à l’existence de notre  
Commune.
Bref « L’ECHO DU MIMOSA » aux quatre sai-
sons, sera ce que nous lui demanderons ; et 
sans doute en établira-t-on un premier bilan 
à la fin de l’année. D’ici là, et je l’es-
père au nom de tous, je lui adresse mes 
meilleurs vœux de bienvenue et l’exhor-
te à avoir de nombreux…………numéros.

Marc LACOTTE 

Mot du maire du premier numéro de l’écho du mimosa : mars 1980



APRES………………LES FETES DU MIMOSA 1980

Les deux dimanches consacrés à notre 20ème Fête du Mimosa sont pas-
sés, et « Sud Ouest » en a donné de fidèles reportages.
Le 2 mars, le temps était froid et sans soleil. La régie de notre 
viaduc d’Oléron a enregistré 3530 passages de voitures.
Le 9 mars, le thermomètre avait remonté et le soleil brillait. La 
régie a enregistré 2440 passages de voitures.
Dans nos 2 manifestations, le chiffre global de véhicules entrés en 
Oléron s’élève à 5970.
…/…
Si les entrées payantes du Corso nous permettent d’équilibrer notre 
budget, nous devons remarquer que les entrées aux 3 bals ont diminué 
de 40% et que la vente du mimosa et des confettis a baissé de plus 
de 30 % par rapport à l’année dernière.
…/…
Si l’on peut allier FETE et COMMERCE, nous 
sommes les premiers à souhaiter cette 
concordance. Mais… venez nous aider, 
soyez présents, acceptez de fran-
chement collaborer, ne dénigrez pas 
par derrière sans arrêt.
…/… 

L’OFFICE DE TOURISME 

Extrait du premier numéro de l’écho du 
mimosa : mars 1980



L’OFFIcE DE TOURISME

EXTRAITS DU DIScOURS PRONONcE PAR R.J.POSTEL, LE JOUR DE L’INAUGU-
RATION, LE 22 JUIN 1980
Depuis 1930, le charmant et désuet kiosque du Syndicat d’initiative 
construit par Monsieur VINSOUS père abritait nos activités.
Au fil des ans, celles-ci se sont amplifiées, elles sont devenues per-
manentes et nous nous trouvions étranglés dans notre petit local 
forestier.../...
Fin 1978, nous soumettons un projet définitif à Monsieur LACOTTE et 
à sa municipalité.
Il fut bien reçu et après quelques modifications de détail, définiti-
vement adopté par le conseil municipal.../...
Notre collaboratrice, secrétaire et hôtesse d’accueil Madame FILIP-
PI va donc maintenant pouvoir exercer sereinement ses fonctions et 
trouver la place, pour classer la multitude de lettres et de docu-
ments que nous recevons à longueur de mois. Dans le cadre d’un site 
pittoresque et artistique, la vue sur le Port ostréicole et le Via-
duc, (vue qui enchante les artistes venant à Saint-Trojan), la forêt 
comme toile de fond, nous allons pouvoir nous efforcer de résoudre ef-
ficacement tous les problèmes (et ils sont divers et importants) que 
soulève une fréquentation touristique, hélas trop concentrée dans 
l’espace et dans le temps.../...

R.J.POSTEL

Extrait de l’Écho du Mimosa n°2 année 1980

NOTRE APPONTEMENT D’HIER à AUJOURD’HUI

On a beau être de ciment armé, l’outrage des ans et le virus de la 
rouille – si l’on y prend garde – en viendront à bout. C’est le sort 
de notre appontement malgré les réparations dues aux conséquences de 
la guerre il a besoin de renouveau et on doit cette année lui faire 
peau neuve. Construit en 1909 pour une somme de 17000 francs sous 
la proposition de Monsieur le Maire M. Aussan d’après les plans et 
devis des Ponts et Chaussées, le conseil municipal du 7 mars 1909 
décide de faire cette dépense. …/… Bien sûr notre appontement ne sert 
plus au transport des voyageurs et de leurs bagages mais outre qu’il 
est pour nous un bien propre que nous ne saurions laisser tomber en 
ruine – ceux qui pratiquent la pêche professionnellement l’utilisent 
pour décharger le poisson lorsque le port est insuffisamment en eau – 
et n’oublions pas non plus ceux qui, chaque année, ou par occasion, 
viennent goûter le plaisir de vivre quelques journées sur l’eau…/… 

S. TESSON, O. BORDIER
Extrait de l’Écho du Mimosa n°2 année 1980



76.00.30 ALLO ! AMBULANcE MUNIcIPALE

Notre vielle ambulance Citroën datant de 1970, après avoir rendu de 
nombreux services à la population sous la conduite de notre corps de 
Sapeurs-Pompiers était rendu dans un triste état de vétusté…/…
Nous avons maintenant une 504 Peugeot blanche achetée à un prix rai-
sonnable. A compter de fin mai, l’ambulance était opérationnelle. 
Restait le problème des chauffeurs. Ce problème fut résolu par deux 
employés municipaux communaux qualifiés ; monsieur FRADON et monsieur 
FELGINES ont répondu présents.

JAMES DUPUy

Extrait de l’Écho du Mimosa n°2 année 1980

JUMELAGE FRANcO-ALLEMAND

Sur la demande du Conseil Municipal de la ville de SEESHAUPT, ville 
d’Allemagne de l’Ouest, située en Bavière, notre Conseil Municipal 
a voté, à l’unanimité des membres présents, le principe du jumelage 
avec cette ville de la République Fédérale Allemande.
SEESHAUPT est située à 53 kms de Munich et 25 kms d Garmisch-
Bartenkirchen, sur les bords du lac de Starnberg.../... la gran-
deur et la forme de ce lac se rapprochent de celles de notre île  
d’Oléron.../...

Extrait de l’Echo du Mimosa n°3 septembre 1980

LA PAGE ScOLAIRE

La rentrée s’est effectuée normalement, malgré une nouvelle baisse 
des effectifs (83 élèves).../...mais les prévisions pour la prochaine 
rentrée sont plus qu’alarmistes !!!.../...
Aussi une solution est-elle possible (celle pratiquée depuis plu-
sieurs années déjà entre La Brée et Saint Denis ) : les deux écoles 
sont jumelées.../...
Bien sûr, certains élèves de Saint-Trojan iraient en classe au Grand-
Village, selon l’année et le cours auxquels ils appartiendraient, et 
d’autres du Grand -Village viendraient de même à Saint-Trojan.../... 
Deux classes subsistant au Grand-Village et trois à Saint-Trojan, 
les deux écoles ainsi jumelées bénéficieraient ainsi d’un seul maître 
par cours. Le ramassage existant déjà pour Saint-Trojan, n’aurait 
aucune peine à allonger son itinéraire de quelques 500 m pour condui-
re certains enfants d’une école à l’autre.../... 

PHILIPPE SCHAEFER
Extrait de l’Echo du Mimosa n°3 septembre 1980



cIMAISES DE L’ETE 1980

Nées avec l’été 1979, d’une idée de Monsieur Postel, Président de 
l’Office de Tourisme, les CIMAISES pour leur « an II » connaissent un 
réel succès en 1980.
Pendant les 1 ères Cimaises en juin, réservées tout particulièrement 
à l’exposition des œuvres d’Oléronais, 1057 visiteurs pouvaient ad-
mirer en plus des nombreuses toiles et aquarelles de 15 peintres, les 
réalisations de 2 photographes, les tissages, les meubles peints, 
les sculptures, les maquettes de navires.
En juillet, 1200 amoureux de l’art venaient s’attarder devant les 
œuvres d’Oléronais et d’autres artistes du département.../...
Fin août, début septembre se sont tenues les dernières CIMAISES 
1980.../...
Merci aux organisateurs d’avoir permis aux profanes que nous sommes 
la découverte de tous ces talents inconnus ou méconnus de notre ter-
roir. Nous souhaitons que ce départ si encourageant soit un tremplin 
pour l’avenir.

GISèLE LATORRE
Extrait de l’Echo du Mimosa n°3 septembre 1980

VOcATION D’HISTOIRE DES NOMS DES RUES

RUE VIcTOR HUGO
Victor Hugo, poète et écrivain français est venu dans l’ile d’Oléron 
en 1843, il était arrivé, selon sa propre expression, en empruntant 
« ces bacs chanceux » que les gens du pays appelaient alors « des 
risque-tout » et qu’il fallait se résigner à emprunter pour pou-
voir aborder dans l’Ile d’Oléron. Le premier contact avec notre île 
fut très pénible à Victor Hugo qui venait d’apprendre la mort de sa 
fille.
C’est ainsi qu’il devait écrire « le soir de mon arrivée à Oléron, 
j’étais accablé de tristesse, il me semblait que cette ile était un 
grand cercueil couché dans la mer »… /…

AVENUE DES BRIS
Les Bris étaient autrefois un vaste marécage de plus de soixante hec-
tares où poussaient roseaux, joncs, plantes marines et taillis, que 
les villageois utilisaient comme nourriture de bétail et comme com-
bustible. En 1838, les dunes étant ensemencées, on entreprit l’assè-
chement et la mise en culture des Bris. Une digue de 770 mètres fut 
construite qui isola 45 hectares, autrefois inondés périodiquement 
par la mer. On procéda au morcellement et au partage des terrains 
récupérés entre tous les chefs de famille de la commune auxquels ils 
furent affermés, à la condition qu’ils soient mis en culture et ne 
soient jamais rétrocédés à des étrangers au pays…/…

MAURICE CHOUTEAU 
Extrait de l’Echo du Mimosa n° 4 décembre 1980



VIE D’AUTREFOIS

Le chemin de fer de la Seudre fut terminé en 1876 après une âpre 
concurrence avec un projet adverse, celui de Marennes. Le transport 
entre Rochefort / Le Chapus était jusque là assuré par deux services 
de diligences. 
Le 17 février 1899 la ligne Rochefort / Marennes fut mise en service 
et apporta l’espoir d’un essor pour notre région.../...
On étudia alors la possibilité d’un train dont le premier tracé était 
une ligne reliant Le Château à Saint -Denis. Les responsables de 
notre commune .../... firent comprendre la nécessité d’allonger la 
ligne jusqu’à Saint-Trojan qui devint tête de ligne. A la session du 
Conseil Général (avril 1898) présidée par E.COMBES ce projet a été 
accepté.../...
Pour implanter la gare à l’entrée de Saint-Trojan, il a fallu enlever 
la dune, le sable fut employé au ballast et a représenté trente et 
un mille mètres cubes. On a du mal à penser actuellement au nombre 
de pelletées de sable et au travail de ces hommes pour faire un tel 
transport. L’inauguration eut d’abord lieu au Château le 24 avril 
1904 en présence du sénateur E.COMBES, Président du Conseil et Mi-
nistre de l’Intérieur.
Après le cérémonial d’usage le cortège prit le train de Saint-Trojan 
où le Maire, Monsieur Régnier et ses conseillers, recevaient avec 
tous les honneurs les personnalités.
Il est difficile de décrire ce premier voyage, ce qu’ont ressenti ces 
Oléronais voyant passer le train. Certainement l’impression d’une 
vitesse importante par rapport au train-train du cheval, la stupé-
faction...
Mais c’est sûr, un avenir s’offrait à eux. Aussi n’avaient-ils pas 
ménagé leur peine et la locomotive était parée comme une reine, (dix 
huit drapeaux français l’ornaient, douze devant et trois de chaque 
côté ) et il y avait des guirlandes de fleurs et de feuilles sur tous 
ces trois côtés. Un wagon suivait puis la voiture des officiels qui 
était aussi garnie de drapeaux et de guirlandes.../...
C’était très joli de voir dans la nature cette fumée qui s’échappait 
de la locomotive et à cette époque les femmes en coiffes et bonnets 
contrastaient déjà avec le symbole du progrès. Les arrêts à Saint-
Trojan, Le Château, Saint-Pierre étaient assez longs : il fallait 
rajouter de l’eau dans la chaudière et recharger du charbon à Saint-
Pierre. Ce progrès a été très vite dépassé par l’automobile. Dans 
son livre, l’abbé BELLIARD signale qu’en 1929 l’exploitation était 
déficitaire, le camion enlevait déjà une partie des gros transports. 
La mort du rail était proche.../...
Jusqu’à ce jour je n’ai pu trouver trace de l’arrêt définitif de ce 
train sur la ligne de Saint-Trojan, 1932, 1933 peut-être... Toute la 
poésie de cette époque s’éteignait.../...

C.FILIPPI
Extrait de l’Echo du Mimosa n°5 mars 1981



HISTOIRE DE NOS RUES

RUE DU cAPITAINE PATOISEAU
Cette rue honore un marin oléronais, originaire du Château, le Capitai-
ne Hector PATOISEAU, grâce à qui, les huîtres dites portugaises furent 
« implantées » dans notre bassin MARENNES-OLERON, à la fin du siècle 
dernier.../...
Mais rappelons cette histoire : En mai 1868, un bateau « le Morlai-
sien » commandé par le Capitaine PATOIZEAU, venant du Portugal, rame-
nait à Arcachon une cargaison de gryphées. La tempête l’ayant empêché 
de franchir la passe du bassin, il dut se réfugier en Gironde. Bientôt, 
les huîtres souffrirent de ces délais et l’administrateur de la Marine à 
Bordeaux consulté, donna l’ordre de s’en débarrasser au large. PATOI-
ZEAU dut jeter tout son chargement à la mer.../...La fécondité de ces 
huîtres était telle que dès l’année 1869, elles couvraient les rochers 
de la Gironde, toute sa rive droite et, les années suivantes, la côte 
d’Oléron, l’estuaire de la Charente, La Rochelle et l’île de Ré, ga-
gnant ensuite la côte vendéenne en 1875-79. Cette invasion s’arrêta au 
havre du Payré en Vendée, l’huître portugaise occupant alors la place 
de l’huître plate, peu à peu disparue à cette époque. Pour cette pé-
riode faste de notre ostréiculture régionale, l’histoire a retenu et 
n’oubliera jamais le nom du Capitaine PATOIZEAU.
RUE MARcELLE TINAYRE
Née Mademoiselle CHASTEAU à Tulle en 1852, cette femme de lettres 
française épousa en 1869 le graveur Julien TINAyRE (décédé en 1923). 
Son premier roman « Avant l’Amour » écrit en 1891, fut publié en1897, 
mais c’est surtout « La Maison du Péché » (1899) qui fit sa réputa-
tion.../...
Attirée par les thèses hardies, combattive mais sans violence, Marcelle 
TyNAIRE a soutenu ses idées dans un style simple et facile.
Elle habita longtemps Saint-Trojan, une maison située dans l’actuelle 
rue qui porte son nom… Disparue au Gros Rouvre (Seine et Oise) où elle 
demeurait alors, en l’année 1948, elle fut inhumée à Saint-Trojan.

MAURICE CHOUTEAU

Extrait de l’Echo du Mimosa n°5 mars 1981



ARTS ET POESIE.........A SAINT-TROJAN

.../....
La Peinture fait rentrer dans la grande salle d’honneur de la Mairie 
une large fresque de l’artiste DAUPHIN. Composé de 7 gouaches, il a 
été possible aux visiteurs des 3èmes Cimaises de cette année d’en 
admirer 6. Le succès et l’intérêt a été tel qu’avec l’accord de la 
Municipalité nous lui avons commandé la 7ème représentant le Café du 
Port et la cabane NADREAU. C’est donc cet ensemble représentant
«  Les cabanes ostréicoles de la rive droite du port »
qui va prochainement être accroché dans la salle des Mariages. Nous 
pensons que cette frise aura une valeur, je dirais « historique » 
sur le plan local d’ici 15 à 20 ans.../...

R.J.POSTEL
Extrait de l’Echo du Mimosa n° 7 octobre 1981

Effectivement, Monsieur POSTEL avait vu juste, à l’heure actuelle cette fresque sert régulièrement 
d’ouvrage de référence aux élus lorsqu’ils travaillent sur l’aménagement et l’entretien du port.

LES SERVIcES D’INcENDIE ET DE SEcOURS

Avant la guerre de 1939-1945, existait déjà dans notre commune un 
Corps de Sapeurs Pompiers commandé par Monsieur Jean Testard. L’oc-
cupant ayant réquisitionné la moto pompe et le matériel, les acti-
vités du Corps ne reprennent pas après la Libération.
C’est en 1952 que Monsieur Seguin, Maire, charge Monsieur FAyAU Da-
niel de remettre sur pied un Corps de Sapeurs Pompiers.../... Douze 
hommes à l’effectif, mais pas de matériel.../...
Premières réalisations : réfection de la moto pompe, non sans peine 
vue son âge et sa conception, achat de tuyaux, de pelles, d’extinc-
teurs etc... et de bleus de chauffe, tout à la fois tenues de feu et 
de sorties. Le véhicule tracteur, c’est la benne à ordures, un vieux 
Renault des années 30, et si la sirène appelle au feu 
alors que le camion est en ramassage, les pompiers 
doivent bien voisiner dans la benne avec son charge-
ment odorant.../...

LE CHEF DE CORPS S/LIEUTENANT 
K. RAMIER

Extrait de l’Echo du Mimosa n° 7 octobre 1981



LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE SAINT TROJAN LES BAINS

C’est en 1959 que des amateurs ferroviaires, conservant le souvenir 
du petit train de Royan et du réseau de l’Ile d’Oléron, concevaient 
le projet de création d’un chemin de fer touristique dans le sud 
de l’Ile. Une étude topographique sur le terrain fut tout d’abord 
entreprise. Le résultat devait aboutir au dépôt d’un projet auprès 
des différentes instances administratives : mairie, Eaux et Forêts, 
département… toutes démarches accomplies, la Société du Tramway Tou-
ristique de Saint-Trojan était fondée en mai 1962. …/…

Extrait de l’Echo du Mimosa n° 19 décembre 1981

HISTOIRE DES RUES
RUE VIcTOR BELLIARD :
Ancien curé de la paroisse de Saint-Trojan, sa ville natale, V. Belliard 
y exerça son ministère de 1904 à 1919 et historien de l’ile d’oléron.
Quelques uns de ses ouvrages : 
- Saint-Trojan-les-Bains – son histoire – écrit en 1908
- la Perroche et son Prieuré de XIIe au XXe siècle – écrit en 1925
Le chanoine Victor Belliard repose pour « l’éternité » au cimetière de 
Saint Trojan. Sur sa pierre tombale, une inscription à sa mémoire que le 
temps efface peu à peu, permet encore de lire deux dates : 1860 – 1949.

Extrait de l’Echo du Mimosa n° 10/11 septembre 1982

L’EGLISE SAINT-LOUIS, DE TRANSFORMATION EN TRANSFORMATION

Si l’aspect extérieur de l’église Saint-Louis n’a pas connu de chan-
gement depuis plus d’un siècle, il n’en est pas de même en ce qui 
concerne l’intérieur. …/… Construite comme beaucoup de ses sembla-
bles en plusieurs années, après que la population ait pu démolir une 
partie de l’ancienne église (le premier bourg de Saint-Trojan était 
envahi par les sables se trouve sous la dune de la maison forestiè-
re). Celle-ci était remontée sur un ancien cimetière. Une date est 
gravée au-dessus de la porte « 1814 », sans doute l’année de sa fini-
tion. …/… Les années ont passé et il aura fallu la venue d’un jeune 
curé, l’Abbé Gaboriaud pour que diverses modifications soient fai-
tes avec les seuls subsides fournis par l’organisation de kermesses 
estivales. …/… La décoration de l’église n’était pas oubliée, deux 
peintures murales représentant l’une un Christ bénissant, l’autre 
une Vierge de la Mer, et dues au talent du maître Claude Bénard, ve-
naient orner le chœur. Quelques années plus tard, l’abbé Gaboriaud 
faisait également l’acquisition d’une maquette de vaisseau de ligne 
réalisée par Monsieur Chaigneau…/…Un second plafond était fait à un 
mètre sous l’ancien et l’allure donnée à ce plafond neuf donne bien 
l’impression aux visiteurs, d’être à l’intérieur d’un navire. …/….

B.GLANZMANN
Extrait de l’Echo du Mimosa n° 10/11 septembre 1982



SAINT TROJAN LES BAINS – RIO DE JANEIRO !!!

Encore une occasion perdue !!!! 
Nous connaissons le lieutenant de vaisseau PARIS puisque sur notre proposition une 
rue de Saint-Trojan-les-bains porte son nom depuis la dernière réunion du conseil 
municipal, car Paulin PARIS est né à Saint-Trojan le 26 août 1898. Grand pilote 
des hydravions Latécoère dans les années 1928-1931, il détient à cette époque 14 
records du Monde et reconnaissant à son village natal, il rêve de créer la ligne 
transatlantique SAINT-TROJAN / -RIO DE JANEIRO en utilisant l’ancienne base amé-
ricaine de la guerre 1914-1918 devant la digue des Bris.
Hélas le projet mal défendu (encore un) voit Biscarosse préféré à Saint-Trojan-
les-bains… /… 

R.J POSTEL 
Extrait de l’Echo du Mimosa n° 12 janvier 1983 

INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE

La population était conviée à l’inauguration à laquelle assistaient de nombreuses 
personnalités accueillies par le Maire Monsieur Lacotte et son conseil municipal. 
…/… Après la Marseillaise exécutée par l’Echo de l’Océan sous la direction du chef 
Chappier, c’est le Maire de Saint-Trojan-les-Bains qui prenait la parole. …/… 
Rappelant la construction tout d’abord du hangar municipal puis l’agrandissement 
et la valorisation de cette première réalisation et sa conversion en salle poly-
valente, Monsieur Lacotte rendait hommage à tous ceux qui avaient œuvré pour sa 
réalisation …/… Architecte, entreprises, etc faisaient également l’objet de ces 
remerciements et tout spécialement le précédent Conseil Général qui leur avait oc-
troyé une subvention de 175 000 francs. Après avoir défini les objectifs poursuivis 
avec cette salle polyvalente, le Maire concluait en formulant le vœux « que les 
Saint-Trojanais s’y trouvent bien chez eux et que les non-Saint-Trojanais aiment 
à y venir »…/…

Extrait de l’Echo du Mimosa n°15 février 1984

UNE ANNEE SANS FETE DU MIMOSA

La 26ème fête du mimosa n’a pas eu lieu.
Le comité des fêtes a eu à prendre une lourde décision le 15 janvier dernier, celle 
d’annuler la traditionnelle Fête du Mimosa. Mais nous pensons que cette décision a 
été sage, car en effet, faire une fête, un défilé de chars sans les mimosas, c’était 
tromper tous nos amis, nos milliers d’amis du mimosa, sans compter le fiasco finan-
cier d’une telle entreprise par le manque de visiteurs.
L’annulation de la 26ème fête du mimosa aura eu des conséquences importantes au 
niveau de l’économie locale. Le gel ayant été profond, il faudra hélas attendre 
plusieurs années avant d’avoir de nouveaux arbres jaunes. …/…

JEAN LuC BONNEAu
Extrait de l’Echo du Mimosa n° 18 avril 1985



LE CINEMA CASINO

Depuis quelques années, hormis les deux ou trois mois de la saison estivale, il 
n’y avait plus de cinéma dans le canton sud de l’ile d’Oléron. Le cinéma du Châ-
teau a fermé ses portes depuis bien longtemps et les dures réalités financières 
ne permettaient pas de faire fonctionner l’hiver le cinéma casino de Saint Trojan 
dans le cadre des structures qui étaient jusqu’alors les siennes.
En effet, quel gestionnaire sérieux et responsable, fut-il amoureux du cinéma se 
permettrait d’engager les profits de l’été pour financer le déficit de son exploi-
tation hivernale ?
Ce qu’un particulier ne peut faire, le comité des fêtes a pensé qu’il pouvait le 
tenter et peut-être le réussir !  … /…
Sachez que si chaque Saint Trojanais faisait l’effort de venir seulement deux ou 
trois fois par an, la gestion hivernale du cinéma ne poserait pas de problèmes. 
Alors éteignez pour un soir votre poste de télévision, venez passer un agréable 
moment au Cinéma Casino, vous nous aiderez financièrement et moralement à « tenir 
le coup ». …/…

JOëL CHABOT 
Extrait de l’Echo du mimosa n°17 d’octobre 1987

LE SAVIEZ-VOUS ? …

La Forêt Domaniale de l’ILE d’OLERON par M.PATTEDOIE Jacques, Chef de Secteur.
.../... ORIGINE : 
La Forêt Domaniale de l’ILE d’ OLERON est une forêt artificielle créée au cours du 
XIXème siècle par fixation des sables dunaires à l’aide de pins maritimes.
Dès le XVIème siècle l’invasion des sables commence : les hauts fonds marins cô-
tiers envahis progressivement par des bancs de sable prennent de l’importance; ils 
émergent et poussés par les vents d’ouest dominants vers l’intérieur des terres 
donnant naissance aux premières dunes mobiles, des constructions disparaissent 
sous les sables et le village est déplacé.../...
Les conséquences de ce phénomène naturel inquiètent les populations et l’État 
qui décide de prendre des mesures pour stopper l’avancée des sables et pour les 
fixer.../...
Les premiers travaux débutent en 1819 autour du bourg de SAINT-TROJAN menacé par 
l’avance des sables puis s’étendent ensuite vers l’Ouest. L’immobilisation des 
sables était réalisé par l’édification d’une dune littorale établie parallèle-
ment à la côte en utilisant différents procédés.../... : palissades de planches, 
clayonnages composés de pieux séparés par les herbages de marais roulés en corde, 
cordons de fascines, de fagots de brande.../... le sable était ensuite fixé par des 
plantations d’oyats.../...
Après constitution de la dune littorale les semis de pins maritimes étaient ef-
fectués à l’intérieur, sans préparation du sol, à la volée, en mélangeant le plus 
souvent les graines de pin maritime avec des graines de genêts, d’ajonc, d’oyat, 
puis protégées contre la dispersion des graines et du sable par le vent, par une 
couverture de branches d’ajonc, de genêt, de brande. 

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 22 janvier 1988



ATTRIBUTION DES NOMS PATRONYMIQUES

Tableau de recensement de 1906
59 noms pour désigner 254 familles soit plus de 700 individus.
Comment se reconnaître au milieu de ce chaos ?
Pour y jeter un peu de lumière, la nécessité Mère d’invention a suscité un état 
civil fantaisiste mais souvent précieux pour les actes authentiques.
Pensez-donc à Saint Trojan, on trouvait 16 familles PATOISEAu, 25 TESTARD, 11 Du-
PuY,10 CHIRON, 11 BRERET. 
Nous voulions parler du sobriquet dont je ne citerais que quelques : la Gachoune, 
l’Avocat, Loquet, La Cage à Poule etc.… /…
Ceci à tendance à disparaître, seul sur le port les marins ont longtemps conservé 
cette pratique. Elle existe encore un peu cela faisait partie du folklore qui 
disparait à nos yeux.

JAMES DuPuY
Extrait de l’Écho du Mimosa n° 28 juin 1990

ST-TROJAN ET SON BLASON
.../...
Quand l’écu est tout rempli de losanges on le dit losangé. Ainsi notre écu se lit 
: d’or et d’azur au pal de sinople brochant sur le losangé.
( or : le jaune ; azur : le bleu ; sinople : le vert ).../...
C’est ainsi que chez nous, 5 places fortes, Le Château, Fouras, La Rochelle, Ro-
chefort et Brouage, avaient leur blason. Le blason de la Citadelle du Château 
d’Oléron était celui qui nous préoccupe : d’or et d’azur au pal de sinople bro-
chant sur le losangé. C’est par fantaisie que l’Ile d’ Oléron l’a adopté comme 
signe mais seule la ville du Château et St-Trojan (je vais dire pourquoi) peuvent 
l’arborer.
1° - ST-TROJAN dépendait de la baronnerie du Château (et à ce titre la 
ville payait un impôt).
2° - Les ARMOIRIES sont dites de famille, de so-
ciété, de prétention et enfin de PATRONAGE.
Pour ST-TROJAN ces armoiries sont de patronage 
et notre « PATRON » était Le Château.
3° - Enfin et surtout c’est le chanoine Bel-
liard qui par jeu l’attribuera à ST-TROJAN 
dans les années 1920 en l’honneur des bai-
gneurs : il en fit la mer, le sable et la 
forêt avec la devise qui LuI Appartient et 
que personne ne peut prendre sauf ST-TROJAN 
pour qui elle est faite.
MARE SYLVAQuE MAGNA QuIES - LA MER ET LA FORÊT 
SONT uN GRAND REPOS

CHRISTIAN CHARRY

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 31 avril 1991



PAGE D’HISTOIRE

LE PAS DE L’ANE
Chacun sait où se trouve le Pas des Vaches à Saint-Trojan. C’est un ancien routin 
qui permettait aux vaches (de la mère PAILLE par exemple) de passer d’un pacage à 
un autre par derrière le cimetière. Il n’y a plus de vaches à Saint-Trojan mais 
c’est bien d’avoir conservé la dénomination de cette route … qui lève le voile 
sur le passé. 
Chaque propriétaire de maison était tenu de laisser entre eux au moins 80 cm pour 
que l’âne puisse sans faire le tour de France, arriver au plus vite chez lui. 
C’est ainsi que de la Taillée, où il passait, « Maitre Aliboron » regagnait son 
écurie du bourg par ces passages d’un mètre de large au plus, le Pas de l’Ane. une 
venelle assez bien reconstituée mérite bien ce nom ; elle mène à la Cité Bonsonge, 
où il y’avait plusieurs écuries disparues maintenant transformées qu’elles sont 
en gentils studios … /…
LE Ier DECEMBRE SE FETAIT SAINT TROJAN
Trojan signifie le Troyen. Ce prélat né d’un père israélite nommé Samuel et d’une 
mère sarrasine était encore en bas âge lorsque ses parents l’amenèrent dans les 
Gaules et choisirent Saintes pour leur séjour.L’Evêque de cette ville, voyant dans 
cet enfant une heureuse disposition de cœur et de caractère, veilla à ce qu’il 
reçut le baptême et s’employa à bien l’éduquer.
Il fut admis à la cléricature, fut promu à la dignité de prêtre et envoyé à Tou-
louse y combattre l’arianisme. Il fut élu malgré sa modestie Evêque vers 511. Il 
était révéré de tous, on arrachait ses vêtements comme de précieuses reliques. 
Nos pères, dont la foi était vive et la piété très grande, pensèrent que celui 
qui avait gouverné son église avec une prudence consommée, que son peuple avait 
acclamé comme un Saint, serait pour eux un protecteur puissant et ils le prirent 
comme patron de leur chrétienté naissante. (Trojan mourut ver 532).

CHRISTIAN CHARRY
Extrait de l’Écho du Mimosa n° 37 janvier 1993

UN MOT SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Les travaux d’aménagement du carrefour du Port se poursuivent activement. Le motif 
central du rond point est en cours de réalisation, ainsi que le terre-plein devant 
le bureau du tourisme.../...
Et la rue Omer Charlet ? Certains s’inquiètent déjà des travaux. Qu’ils se rassu-
rent, ceux-ci ne seront entrepris qu’après la saison (vraisemblablement courant 
octobre) et ne concerneront en raison du coût, que la partie comprise entre le 
carrefour « avenue du Port – rue de la République » et le carrefour de la place de 
la Résistance; celui-ci étant inclus dans les travaux. De toute manière, lorsque 
les études en cours seront complètement terminées, une réunion publique d’infor-
mation sera organisée avec la participation de la Direction Départementale de 
l’Equipement de façon à ce que chacun des riverains soit averti et puisse faire 
les remarques et suggestions que lui inspire le projet.

E.EuVELINE 
Extrait de l’Écho du Mimosa n°38 avril 1993



UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS DE BANQUE

Enfin ! … nombreuses étaient les demandes tant en saison que hors saison de pou-
voir bénéficier d’un tel service dans le village. Depuis longtemps les tractations 
étaient en cours avec les différentes banques. Le crédit agricole a finalement 
accepté de satisfaire la demande et ce sans que la commune ait à participer au 
financement d’une telle opération. Donc, dans la 2ème quinzaine de mai, un distri-
buteur de billets de banque va être installé rue de la République dans la façade 
de l’agence du Crédit Agricole… /…

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 42 avril 1994

LES EGNONS DE SAINT-URGENT

.../... l’oignon de Saint-Trojan est cultivé dans les terrains sablonneux qui sont 
entre dunes et marais salants.../... Avec le vent, les sables de ces dunes sont 
venus, au cours des siècles, amender les terres grasses des marais et le silico-
argileux convient très bien à la culture de notre précieux légume.../...
Le terrain où l’on doit le mettre se prépare à l’automne. On défonce à l’essée 
ou à la fourche, en enfouissant du varech de préférence, car le fumier est trop 
chaud.../... Très tôt, en hiver, on retourne une nouvelle fois le terrain, et l’on 
sème « en planches », le jour de la Chandeleur ; c’est le meilleur moment selon la 
coutume.../... Le plus intéressant pour le propriétaire, reste donc à faire : ven-
dre...Nous avons aujourd’hui des courtiers en « egnons », et ce qui ne se vendait 
pas dans l’île, se vendait « sû la grande terre », et partait à La Rochelle, Nan-
tes, Bordeaux par chaloupes, dundees, lougres, chasse-marée et autres goélettes.
Quatre à cinq mille tonnes d’oignons étaient ainsi vendues, ce qui laissait dans 
notre commune une manne substantielle.../...

A.BOTINEAu
Extrait de l’Écho du Mimosa n° 43 juillet 1994

PHILATELIE et CARTOPHILIE

LA PHILATELIE  un maximum de passion au centimètre carré.
C’est un moyen pour tout pays d’exprimer son identité réelle ou idéalisée.../...
Mais aussi une illustration déterminée par le choix des thèmes, reproduite à des 
milliers d’exemplaires et répandue sur toute la planète.
LA CARTOPHILIE  une mine d’or à exploiter.
En ce début de siècle, de nombreux photographes sillonnaient la France, pour fixer 
sur leurs plaques photographiques, la vie des villes, des régions, des campagnes, 
les habitudes, les métiers, les trains, les voitures... De ces nombreux clichés 
sont nées les cartes postales anciennes.
Aujourd’hui, ces images d’antan sont les témoins de nos racines, la mémoire de la 
France profonde qui défilent sous nos yeux et nous attendrissent.
Les amis du « C.O.P » vous invitent à partager avec eux ces deux passions.../...

LE C.O.P
Extrait de l’Écho du Mimosa n°45 janvier 1995



YACHT-CLUB DE SAINT-TROJAN

Régate traditionnelle de vieux gréements au seuil de cette nouvelle saison, le 
Yacht-club de Saint-Trojan, poursuivant l’œuvre de la société des Régates créée 
en 1898, ne manque pas de projets.
D’une part, sa flotte de vieux gréements parmi lesquels il faut compter deux sloops 
charentais indépendants construits en 1928, deux lasses à voiles (Petit Pêcheur 
et Tsin Tao) un cotre aurique Gardenia, le plus ancien voilier du coureau d’Oléron 
puisqu’il fut construit en 1903, et enfin Pépé Charlot II, un yacht sur plan de 
1929, s’agrandira cette année de deux nouvelles unités restaurées récemment. Se 
joindra à n,ous en effet cet été un sloop reconstruit par M. Guy Charrié d’après 
les formes de Léon, un bateau des années 1900 et Delure, un cotre de 1954 sauvé 
par MM Bocquet et Molina. Avec ces huit vieux gréements, Saint-Trojan devient 
ainsi l’un des pôles parmi les plus importants du patrimoine maritime du coureau 
d’Oléron… /…

JEAN-FRANçOIS MORLON
Extrait de l’Echo du mimosa n°46 avril 1995

RANDONNEE DES MIMOSAS 1995

Gros succès pour cette 2ème randonnée V.T.T des Mimosas, malgré un temps maussade. 
Près de 600 participants s’étaient donnés rendez-vous dimanche matin 5 février au 
départ, qui avait lieu devant la salle des fêtes. Tout ce petit monde, qui en fa-
mille, entre amis ou sportifs aguerris s’élançait à partir de 9h30 sur 2 parcours, 
20 km et 40 km à travers la forêt domaniale avec l’aimable autorisation de l’O.N.F 
dont le responsable M. Chaigneau participait.../...

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 46 avril 1995

UNE PAGE D’HISTOIRE
SAINT-TROJAN EN 1935
Saint-Trojan vivait de Saint-Trojan car le bourg et les gaules comptaient douze 
épiceries. Nous trouvions de tout car les commerces étaient nombreux. Il y avait 
deux boulangers-pâtissiers plus la pâtisserie Girard en été, deux bouchers, un 
charcutier, un poissonnier, et l’après-midi, deux marchandes de poisson tirant 
leur petite charrette, vendaient le produit que leurs maris débarquaient de leurs 
bateaux à l’appontement.
Il y avait trois couturières, deux cordonniers et le magasin de chaussures de Mon-
sieur BARAuLT, trois coiffeurs dont le plus âgé, Monsieur DODIN était celui des 
écoliers du jeudi, une modiste Mademoiselle VIDEAu et deux horlogers.
On se souviendra de nos deux merceries « le bonheur des dames » et « le gaspilla-
ge » de notre marchande de laine Madame BILLARD et pour les tissus et nouveautés 
« le bon accueil ». Nous comptions également quatre bazars, celui de Monsieur  
RENAuD, de Mademoiselle BILLARD avec son perroquet, deux magasins de meubles… /… 
Saint Trojan était une grande famille… /…

MADELEINE COQuILLAuD

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 48 octobre 1995



Page d’histoire : l’épave de la grande plage

Quelque temps après l’échouage du « Président Vierra » dans la nuit du 18 au 19 novembre 1916, 
le sable l’avait dissimulé au regard des Oléronais jusqu’à ce que l’érosion qui s’est enclenchée à la 
fin des années 60 le remit à jour.
Sa présence sur la plage de la Giraudière est la conséquence d’une tempête qui sévissait depuis plu-
sieurs jours sur les côtes de l’ouest. Malgré le mauvais temps, l’équipage, composé de 25 hommes, a 
pu être sauvé : les uns par leurs propres moyens, les autres par un « va et vient » établi entre le bateau 
et la rive.
Le vapeur américain originaire de Montevidéo, venait de New York, et se rendait à destination de Bor-
deaux. De 3000 tonnes environ, il était chargé de tabac, vêtements et matériel de guerre. La cargai-
son a été déchargée durant plusieurs semaines par la Compagnie Française des travaux sous-marins, 
aidée par des prisonniers de guerre allemands. Le navire quant à lui ne put être sauvé. Sous l’attaque 
violente de l’océan, il se fendit en deux et s’enfonça de quatre mètres dans le sable.
Quelques décennies plus tard, sorti de son cercueil de sable, l’oxydation le détériore rapidement. Le 
vapeur se disloque par morceau. Bientôt, il disparaitra à tout jamais de la vue et certainement de la 
mémoire des habitants de l’île.

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 54 juin 1997

Les Majorettes de 1970

Comment ne pas se souvenir de ce joli bataillon de majorettes qui animait si bien notre petite ville. 
Madame BURLET, retraitée à Saint-Trojan, eut l’idée de créer ce groupe et aussitôt une trentaine de 
filles, à partir de 8 ans, sont réunies.../... Les costumes rouges et or flamboient sous le soleil d’Oléron. 
L’entraînement a lieu le samedi et chacune s’applique à apprendre, car il faut aussi faire virevolter la 
canne et marcher au coup de sifflet.
Ce sont elles qui ouvrent le cortège de la fête du mimosa, du 14 juillet, du 15 août et de temps en 
temps s’arrêtent pour faire leurs exercices sous les applaudissements de la foule.../...
Et puis les filles ont grandi, la relève ne s’est pas faite et le groupe a disparu. C’était pourtant agréable 
de voir défiler au milieu de la foule des estivants, nos belles filles de Saint-Trojan.

M.COQUILLAUD

Extrait de l’Écho du Mimosa n°54 juin 1997

Quelques brèves : un casino

Saint Trojan les Bains, station balnéaire, a droit à ce titre, de postuler pour un CASINO. Le Conseil 
Municipal a pris une délibération de principe dans ce sens le mardi 6 mai 1997. L’investissement se 
fera par des fonds privés. Une procédure de publicité passera dans la presse spécialisée et les jour-
naux locaux. C’est une démarche longue, complexe, et que la municipalité espère faire aboutir avec 
la fin de son mandat.

Extrait de l’Écho du Mimosa n°54 juin 1997

Inauguration de la salle des cimaises : nouvelle salle d’expositions

La commune de Saint-Trojan vient de terminer les travaux d’amé-
nagement de la salle d’exposition située rue de la République et 
dénommée « les Cimaises ». Un nom qui avait été choisi par les 
enfants des écoles. Rappelons que le mot Cimaise désigne aussi 
un mur propre à recevoir des tableaux dans une galerie, dans un 
musée.
Pour la petite histoire, cet édifice était autrefois un bistrot : chez 
Henriette, où les marins aimaient se retrouver.
Parmi tous les invités, voici les impressions d’un artiste peintre olé-



ronais, Claude Veyssières qui, depuis plusieurs années, 
expose ses œuvres dans cette salle. ../..
« le bâtiment qui se veut moderne s’intègre bien dans 
un milieu marin. On se croirait sur un paquebot. Toutes 
les formes d’art peuvent figurer dans ce lieu lumineux : 
huiles, sculptures, photos, aquarelles, artisanat local 
…/… »
Des artistes Saint-Trojanais, pour l’inauguration de la 
salle ont installé leurs œuvres  : Mmes Testard et Go-
mez tableaux sur verre, patchwork… Corinne Chapel 
et ses poteries, Myriam Bataille et ses bijoux Retour de 
Plage, les huiles de François Gaillot et de Marie-Claire Caumon, sans oublier les superbes trains de 
Gilbert Lambert et les tableaux de nœuds marins de Bernard Glanzman.

A. DODIN

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 57 juillet 1998

Miss Oléron 1998

Début janvier, Marie Jo Guichard, Nathalie Catrou et Yvette Leclerc (le club des trois nanas) décident 
de continuer « Miss Oléron ». Françoise Leborgne est convaincue ainsi que Francis Dupuy. Il reste 
M. le Maire. Après de longues persuasions, « Miss Oléron » est programmée. C’est un long combat. 
6 mois de négociations, de rencontres, d’hésitations, du nord au sud, de l’ouest à l’est de l’ile…/… 
Félicitations à Peggy Seguin, une Saint-Trojanaise de 21 ans…/… Soyons tous au rendez-vous le 24 
octobre à Angoulins où Mme de Fontenay sera présente, pour soutenir nos candidates.

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 57 juillet 1998

Ouragan sur Oléron

.../... Le 27 décembre 1999, une forte tempête venue de l’Atlantique, avec des vents atteignant 200 
km/h et des tourbillons dévastateurs s’est abattue sur l’ouest de la France. De 17h à 2h, des vents 
d’une violence inouïe ont dévasté l’Ile d’Oléron.
A Saint-Trojan peu de zones ont été épargnées. Les vieux arbres ont le plus souffert, les pins ont été 
décapités, les chênes verts séculaires déracinés.../...
Les pompiers ont travaillé nuit et jour pour bâcher les toitures, tronçonner les arbres etc.../...
Toute la population faisait brûler les branchages. Il y avait des feux allumés partout, il y avait de la 
fumée dans le ciel.../...
La dernière tempête aussi violente que celle du 27 décembre 1999 remonterait au 23 février 1935 
où M. Clément brigadier à la maison forestière de Saint-Trojan-les-Bains avait noté cet événement sur 
le livret journalier.

Exposé réalisé par Christopher Seguin (CM1)

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 63 juillet/août 2000

Le jeu des mille euros à Saint-Trojan les Bains

La commune de Saint-Trojan-les-Bains a eu la chance d’accueillir le 19 juin dernier dans l’enceinte 
du cinéma, le fameux « Je des mille Euros », plus connu sous l’ancien nom « le jeu des mille francs », 
émission de France Inter…/…
Les résultats sont les suivants : bravo aux universitaires, Alexis Ulrich venant de Rochefort sur Mer et 
Arnaud Gaillot, venant de Saint-Trojan-les-Bains, qui ont tenté le super banco et gagné les 1000 euros 
ainsi que deux dictionnaires Robert et un abonnement au « Clés de l’actualité ». ../…

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 69 juillet 2002



Allure Libre Oléron : « TRAIL DU PERTUIS »

Le « TRAIL DU PERTUIS » vient de connaître un réel succès. Pour cette première en Poitou-Charentes, ils 
étaient 106 au départ (et 103 à l’arrivée) de cette épreuve disputée exclusivement en milieu naturel, 
25 kilomètres en forêt domaniale, 9 kilomètres sur la plage (Grande Plage, plage de Gatseau, Petite 
Plage) et 4 kilomètres sur les sentiers pédestres..../...
Nous félicitons à nouveau nos deux grands vainqueurs : Jean-Michel CHARRY 1er homme et Betty 
DUCLAUD qui fut la 1ère femme sur 12 participantes.../...

Hassan MEZIANI Président

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 69 juillet 2002

Mots croisés

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 69 juillet 2002

In/off en sable

Une nouvelle association est née à SAINT TROJAN
En effet, après avoir organisé pendant deux années de suite des concerts à Saint Trojan, le groupe de 
jeunes à l’origine de ces manifestations a décidé de quitter GAME afin de créer leur propre associa-
tion. C’est ainsi que IN/OFF en sable a vu le jour au mois d’aout 2002.
Le but de cette association est d’organiser des manifestations musicales, sportives et culturelles sur 
notre commune à des périodes non-estivales et pour tous les âges… /…

Extrait de l’Écho du Mimosa du n° 70 novembre 2002



Histoire de nos rues

La rue Camille Samson
Après avoir été pendant 5 ans instituteur au Grand Village (qui alors dépendait de Saint Trojan), Ca-
mille Samson fut nommé à Saint Trojan en 1902. Il y finit sa carrière en 1925 et pendant 2 ans qui 
suivirent, jusqu’à sa mort en 1927, donna des cours bénévolement aux enfants du Sanatorium.
A cette époque, l’école publique se trouvait dans les bâtiments de la place de la Résistance et la mairie 
y était contiguë. Comme de nombreux instituteurs d’alors, il fut réputé pour la réussite de ses élèves au 
Certificat d’études et pour son activité sociale et enseignante…/…

Docteur Pierre BESSEDE – son petit fils

Extrait de l’Écho du Mimosa du n° 73 octobre 2003

18 juin 1940 - 18 juin 2003

Soixante- trois ans déjà ! Cette année, la commémoration de cet appel venu de Londres par le Général 
de Gaulle a été fêté avec éclat, car une superbe stèle a été érigée sur la Place du 18 Juin ainsi qu’une 
magnifique croix de Lorraine en chêne massif exécutée par Monsieur Aimé Roumégous, ancien prési-
dent des Anciens Combattants et menuisier confirmé où l’amour du travail bien fait ressortait de cette 
œuvre.../... Madeleine COQUILLAUD

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 73 octobre 2003

Le Téléthon à Saint-Trojan  

les 5 et 6 décembre 2003

La commune va participer cette année pour une première 
fois au téléthon…/…Vente d’ampoules à mettre dans un 
sapin géant placé devant la salle des fêtes (fil conducteur 
du week-end)…/… lâcher de ballons, feu de la solidarité : 
vente de bouts de bois pour le feu, animation, percussions 
et vin chaud, soirée tartiflette, tournoi de scrabble…/…

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 73 octobre 2003

Association animations Saint-Trojanaises

Pour la cinquième année consécutive, les jeux 
du port ont remporté un très vif succès. Une fou-
le enthousiaste pour accompagner et encoura-
ger les six équipes en compétition « fair-play » 
ce lundi 11 août 2003. Cette année encore de 
nouveaux jeux ont été mis en place par les or-
ganisateurs qui n’ont pas ménagé leur peine. 
…/… Les résultats : 1er Arc-en-Ciel, 2ème les 
Martinets, 3ème Novotel, 4ème La Combinet-
te, 5ème Arepos, 6ème Saint-Trojan.

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 73 année 
2003



Histoire de nos rues
RUE MARIE CURIE
Marie SKLODOWSKA est née à Varsovie en1867.../...
Elle a donné le nom de radioactivité à la propriété que possèdent certains éléments de se transformer 
spontanément en émettant de l’énergie. Elle réussit en1898, avec son mari, à extraire, du minerai 
d’uranium, deux éléments très actifs : le polonium et le radium.
En 1903, elle obtient avec son mari, Pierre CURIE, et H.BECQUEREL, le prix Nobel de physique. Elle 
obtient en1911 le prix Nobel de chimie.../... Elle venait passer ses vacances à Saint-Trojan, dans la 
maison « le Radium ».

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 80 juillet 2005

Inauguration du marché couvert

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 84 juillet 2006 

Le samedi 23 juillet, le marché et la nouvelle place 
ont été inaugurés, en présence de Madame Ségolène 
Royal, Présidente de Région.

Extrait de l’Écho du Mimosa n° 85 octobre 2006 

« On tourne a Saint-Trojan »

La société « Oléron Vidéo Production » tourne un film qui sortira en DVD au printemps 2008 sur 
l’histoire de notre station balnéaire. Le site du préventorium Lannelongue se prêtait parfaitement au 
tournage d’une scène de bains de mer, car en 1900, la petite plage avait cette configuration, la digue 
et le front de mer en moins !!!!!
Merci à Billout et Thierry Richard ainsi qu’aux membres de l’association « Royan Belle Epoque » pour 
leur prestation, sans oublier quelques habitants de la commune de Saint Trojan qui ont offert sponta-
nément leur contribution à la figuration.

Philippe JOUANNET

Extrait de l’Echo du Mimosa n°89 octobre 2007

Un terrain multisport à Saint -Trojan

Lors de notre campagne municipale, nous nous som-
mes engagés à développer des points de rencontre 
pour les grands et les petits.../...
Voici pourquoi, nous avons opté pour l’installation 
d’un terrain multisports de la Société AGORESPA-
CE. L’AGORESPACE a été réfléchi et conçu par des 
spécialistes pour que nos sportifs (petits et grands) 
puissent s’amuser, partager, se dépasser, s’expri-
mer.../...

Extrait de l’Écho du Mimosa n°91 avril 2008



Bilan de nos visites de quartiers

Nos visites des différents quartiers de Saint-Trojan-les -Bains ont été très positives pour nous et pour les 
habitants que nous avons rencontrés… /…
Parmi tous les constatations, on remarque que beaucoup de situations pourraient être améliorées très 
facilement et très vite si chacun pensait à ses voisins et faisait preuve d’un peu plus de civisme…/…
Nous devons tous réfléchir aux actions que amélioreront notre cadre de vie, ramèneront de la beauté 
et de l’attrait autour de nous, enrichiront notre vie sociale. A la fin de chacune des visites, la commune 
a réfléchi et travaillé pour répondre aux attentes des habitants et exécuter les réparations et améliora-
tions nécessaires. L’équipe municipale

Extrait de l’Echo du mimosa n°94 janvier 2009

Un site internet pour la fête du mimosa
Si la fête du mimosa est considérée comme une ani-
mation festive et ponctuelle, elle est en ait bien plus 
que cela : C’est une manifestation dont la dimension 
à caractère identitaire n’est plus à démontrer. C’est 
le démarrage de la saison. C’est un intérêt économi-
que. C’est le développement d’un lien social. C’est un 
moyen de communication. Pour toutes ces raisons, pour 
ce cinquantenaire et la reconnaissance des principaux 
artisans de cette manifestation, l’idée du site internet  
www.lafetedumimosa.com s’est imposée… /… 
 Patrice BOULARD

Extrait de l’Echo du Mimosa n° 94 janvier 2009

Une page d’histoire

Colette Coussy : première reine du mimosa, 8 février 1959
Au soir de la première fête du mimosa, Colette Coussy, jeune Saint Trojanaise de 18 ans devenait la 
première Reine du Mimosa de l’Histoire, au cours d’une soirée dansante donnée au Casino.
Elle est ici aux cotés de Daniel FAYAU, président du Syndication d’Initiative et Lieutenant du Corps 
local des Sapeurs Pompiers. Cet homme a joué un rôle déterminant dans le lancement de la fête du 
mimosa…/… François VILLAUTREIX

Extrait de l’Echo du Mimosa n°97 octobre 2009

La vie du port

En entrant à Saint Trojan les Bains le quai frontal du port a 
été aménagé d’une nouvelle passerelle. Cette construction a 
permis également d’achever le terre-plein réservé aux cyclis-
tes et aux piétons. La prise de photos, sans danger, devient 
réalisable. Ces travaux permettront également à la Commu-
nauté de Communes de projeter l’aménagement futur de cet 
endroit. Cette exécution représente un coût de ………€euros.
 Les conseillers municipaux

Jean Paul ALLARD, Bruno GAILLOT, Didier POUPIN

Extrait de l’Echo du Mimosa n°100 juillet 2010



?

AMUSEZ-VOUS !
Faites appel à vos souvenirs et à votre connaissance 
de notre village ou bien replongez- vous dans la lec-
ture des anciens numéros que vous avez gardés ou qui 
sont consultables à la bibliothèque, pour répondre aux 
questions de notre GRAND QUIZZ. Vous trouverez les 
réponses dans le prochain numéro.

• Quel Président de la République a signé l’arrêté autorisant 
Saint-Trojan à s’appeler Saint-Trojan-les-Bains ? 

• En 2003, avec quoi nos amis belges de Kraainem ont-ils 
participé à la Fête du Mimosa ? 

• Depuis quand le pont d’Oléron est-il gratuit ?
• Comment Roger Bourgouin transportait-il, jusqu’en 1968, 

les bagages des « baigneurs » qui embarquaient ou débar-
quaient à l’appontement de Manson ou au port ? 

• Comment se nommait le capitaine du « Gaby » qui effec-
tuait le transport des passagers entre l’île et le continent ? 

• Qui était Monsieur Antony Dubois ? 
• Où furent internés les hommes arrêtés par les allemands au 

cours de la rafle du Casino le 15 décembre 1944 ? 
• Quel était le nom de l’association de twirling de Saint-Tro-

jan-les-Bains ? 
• En quelle année a été fondée la bibliothèque municipale ? 
• Sur combien de kilomètres s’étendent la totalité des plages 

de Saint-Trojan-les-Bains ? 
• Comment se nommait le bateau effectuant le passage St 

Trojan - Le Chapus et qui a sauté sur une mine dérivante le 
9 mai 1942 avec 18 passagers à bord ? 

• A quelle date ont été confectionnés les premiers plans ca-
dastraux sur notre commune ? 

• A la reprise du passage St-Trojan – Le Chapus en 1945, 
comment se nommaient les 2 bateaux effectuant cette tra-
versée ? 

• Combien les tresses d’oignons de Saint-Trojan contenaient-
elles d’oignons ? 

• Où se trouve le réservoir d’eau de 1200 m3 réalisé en1994 
afin d’assurer une distribution correcte d’eau, sans baisse 
de pression, même durant les mois d’été ? 

• A quel événement ont participé, en 1945, les Saint Trojanais 
Claude Valière, Lucien Ménard, Jean Alain, Laurent Le Bor-
gne, Gontran Valentin, Michel Garnier et Henri Rabeau ? 

• En quelle année « Le Petit Train de Saint-Trojan » a-t-il 
commencé à transporter des passagers jusqu’au pertuis de 
Maumusson ? 

• Quel sculpteur a réalisé le Neptune trônant sur le chapiteau 
aux « quatre aguichantes sirènes » qui se trouve devant l’of-
fice de tourisme ? 

• En quelle année a été inauguré l’office du Tourisme situé 
en face du port ?

• En quelle année, le trajet de la fête du mimosa a-t-il été fait 
dans « les gaules » ?

• Qui gérait le transport scolaire dans les années 1980 ?
• Comment s’appelait le club de Football Saint Trojanais créé 

en 1928 ?

• Que signifie le sigle « U.C.A.O.H » ?
• En quoi consistait le challenge de l’amitié ?
• Qui bénéficiait des « contrats bleus »
• Qu’appelait-on « l’écho de l’océan » ?
• Que signifie le sigle « C.O.P » ?
• Qu’était « le Bessoneau » ?
• En quelle année a été annulée la fête du mimosa en raison 

de fortes gelées ?

Quizz...

?

?
Ouverture d’une quatrieme 

voie pour vous informer

Comme nous vous le rappelions dans l’article 
paru dans le n° 97  « un présentoir pour l’écho du 
mimosa », trois modes de distribution vous sont 
proposés pour permettre à chacun d’entre vous 
de pouvoir vous procurer ce trimestriel en évitant 
toutes formes de gaspillage. Situé juste à l’entrée 
de l’accueil de la mairie, l’ergonomie du présen-
toir permet de retirer rapidement le dernier nu-
méro, au cas où celui-ci n’aurait pas été glissé dans 
votre boite aux lettres ou encore envoyé par voie 
postale. (Abonnement à l’office du tourisme en 
contactant le 05 46 76 00 86)
L’actualité nous démontre quotidiennement 
l’évolution des nouvelles technologies qui véhi-
culent l’information de manière exponentielle : 
toujours plus rapide, plus conséquente, plus co-
lorée, plus dynamique et plus interactive.
Nous savons que beaucoup de personnes atta-
chées à notre territoire, résidant loin de notre île, 
voire sur un autre continent, expriment réguliè-
rement leurs désirs de rester en contact avec la vie 
locale. C’est pourquoi, à l’occasion du hors série 
édité pour fêter le trentième anniversaire et le 
100ème numéro de l’écho du mimosa, nous avons 
le plaisir de vous annoncer sa mise en ligne sur no-
tre site internet www.saintrojaime.com. Connec-
té sur notre portail numérique, il vous suffira de 
cliquer sur le carré «  INFOS ST TRO’J’AIME  » 
pour accéder aux journaux d’informations  
municipales.  Les derniers numéros sont d’ores et 
déjà consultables sur le site.
Et c’est ainsi que l’écho du mimosa devint  
accessible depuis le monde entier pour les 
Saint-Trojanais de coeur !


