
L’Éguille, petit port sur la Seudre,
offre aux touristes, à proximité des grandes plages de 
la presqu’île d’Arvert, tout ce que ceux-ci recherchent 
en quittant les villes. Bénéficiant de l’ensoleillement 
exceptionnel de la côte charentaise, le climat est doux, 
l’hiver peu rigoureux.
L’Éguille peut être le point de départ de nombreuses 
promenades sur la côte girondine, la façade maritime 
de la Saintonge, de l’Aunis, dans les îles ou dans la 
magnifique et douce campagne
saintongeaise.

Le Syndicat d’Initiative
Vous propose :
Liste des hébergements saisonniers*, 

programme des animations, expositions et circuits, 
location de vélos, liste des restaurants, visites 
commentées (consulter le guide).

L’ancienne église, stupide-
ment démolie en 1845 

p o u r  p e r m e t t r e  l a 
c o n s t r u c t i o n  d e 

l ’ é d i f i c e  a c t u e l , 
était une chapelle 
gothique, construite 
sur l’emplacement 
d’un bâtiment plus 
ancien probable-
ment roman. 
Elle avait un portail 

en arc brisé, sur-
monté d’une  étroite 

fenêtre de même style. 
Un campanile à deux baies 

dominait la nef.

Bien qu’il ne semble pas que les guerres de religion aient 
eu de graves répercussions, à L’Éguille, les protestants 
étaient très nombreux; ils fréquentaient au XVIIème 
siècle le temple de Saujon, puis après sa destruction 
en 1682, celui des Maries à Saint-Sulpice-de-Royan et 
enfin celui du Pouyeau à Médis. Le temple de L’Éguille 
a été construit en 1820.
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Que vous soyez pétanque ou 
tennis, vous aurez le loisir de 
vous détendre et de prati-
quer ces activités au sein 
du village. Vous pourrez par-

tir pour une virée à vélo et 
faire le tour « des Flottes », de 

« La Pointe » ou tout simplement 
découvrir le village. Un chemin de ran-

donnée vous permettra de rejoindre Saujon (ville ther-
male) à pied ou à vélo, tout en découvrant les atouts 
des bords de Seudre (oiseaux, carrelets, marais,…). 
Vous apprécierez de pouvoir vous détendre au bord du 
port, tout en prenant le soleil.

1 rue du Port - 17600 L’EGUILLE
Tél : 09.71.50.68.32

Mail : si.leguille@wanadoo.fr
Web : www.leguille.fr



Le port, actif et pittoresque, ain-
si que le magnifique plan 

d’eau de la Seudre, 
sont les princi-

paux attraits de 
L’Éguille, mais 
non les seuls, 
puisqu’i l  faut 
citer également 
l’air pur, le calme, 

la tranquil l ité 
reposante de la 

Pointe où la terre 
et l’eau se mêlent inti-

mement, la verte Garenne, 
les marais, sans oublier les plaisirs de la gastronomie. 
Plusieurs écrivains ont vanté le charme de L’Éguille et 
nombreux sont les peintres séduits par les couleurs 
des barques, du port, de la Seudre et du village sous 
l’admirable lumière de Saintonge.

L’Éguille, ACUS et AGULHE dans les textes du Moyen 
Âge, puis L’AIGUILLE, doit son nom à la pointe de cal-
caire crétacé sur laquelle elle est construite. C’est une 
des nombreuses îles du golfe des Santons, en grande 
partie comblé, dont l’estuaire de la Seudre, les claires 
et les marais rappellent l’existence. Un étroit bras de 
mer la séparait de la terre ferme - à l’Est, le Breuil et 
la Graupe-, où un dolmen et un menhir attestent de 
l’ancienne occupation du lieu. Le village est habité dès 
l’époque préhistorique, le site néolithique peu-richar-
cien des Flottes en témoigne. Du château de L’Éguille, 
reconstruit par Michel FROGER vers 1715 ne subsiste 
qu’une tour.

Sous la Restauration, soutenus par le dynamique 
sous-préfet de Marennes, LE TERME, les Éguillais 
entreprirent la construction d’un port sur l’emplace-
ment du chenal de la Brande, complètement obstrué 
par les vases et les coquilles d’huîtres. Ils établirent 
un bac pour communiquer avec la rive droite de la 
Seudre. Enfin, ils firent construire un pont sur le Liman. 
L’isolement de L’Éguille qui l’avait protégée lors des 
périodes troublées était terminé. En 1909, un pont 
tournant remplaça le vieux bac à chaîne, pont démoli 
à la suite de la mise en service en 1964 d’une nouvelle 
route contournant le village et traversant la Seudre 
en amont. J. D.

   Les maisons sain-
tongeaises étaient 
construites en 
pierres calcaires, 
toujours recou-
vertes d’un crépi 
blanchi à la chaux 
tous les ans. 
Maintenant, on 
retrouve ces belles 
p i e r r e s  b l o n d e s 
apparentes, irrégulières 
et bien jointées, dorées par 
le soleil couchant. Pour le plaisir de

tous, L’Éguille est toujours L’Éguille. Le passager du
bac de 1900 revenant reconnaîtrait sans peine

le paysage maritime et urbain, il cher-
cherait sans doute le pigeonnier,

mais il ne serait pas
choqué par le béton.

J.D.

L’activité des Éguillais a 
toujours été très dépen-
dante de la mer; les habi-
tants étaient souvent sau-
niers ou marins; ils devinrent également agriculteurs 
et vignerons. De nombreuses familles assuraient leur 
nécessaire en vin et avaient le privilège de « bouilleur 
de cru ». L’eau de vie éguillaise avait droit à l’appelation 
« Cognac ».
Ostréiculteurs-affineurs sans le savoir, les Éguillais 
engraissaient déjà leurs huîtres bien avant la révolu-

tion, dans leurs nouvelles claires. 
La culture et le commerce des 

huîtres, déjà très actifs au 
début du XIXème siècle, se 
sont considérablement 
développés au XXème 
siècle.
Porte de la Presqu’île 
d’Arvert, premier port 
ostréicole du Bassin 

d e  M a r e n n e s - O l é r o n , 
le vil lage de L’Éguille-

sur-Seudre possède une 
identité ostréicole très 

  marquée. L’ostréiculture constitue 
en effet l’activité la plus importante et se distingue 
par l’affinage des huîtres en claires, spécificité qui lui 
vaut un label de qualité.
Autour de son port demeurent quelques cabanes d’ex-
pédition, dont la moyenne d’âge des propriétaires se 
situe autour de 40 ans.
Dégustation d’huîtres et vente à emporter sont à elles 
seules un but d’excursions. La population est actuelle-
ment de moins de 1000 habitants. Toutes ces activi-
tés actuelles ou passées ont été représentées dans 
une œuvre fixée sur la façade de la mairie pour mémori-
ser celles du siècle passé.
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