
Le POLLCREA  
à Saint-Hilaire-de-Riez, vers la Parée-Préneau

 

N° 5, avril 2000
Histoire et Patrimoine
 

NATURE ET CULTURE
64, rue Clemenceau 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

 
 





































  







        



           





          



        







          


































































 




 







   



      





















































 







 

     







     
    



     
    



     
  

    



 


    



     


     
   

    

   





      







 

































           

     

    


 

    



  



         

          





         

       





              










   

    

    

   

    





     

     

     

      



      



  

     

    



 



     

     

   



     

 





     

 

     

    

   



      

    





      

      



   

       

    

  









   

     

     



     

       



       

    

    

   

     



      



      



  









    

       

    





    

  





   

    

    









   



     









      



   

 



      

   

    

 





    

   

    





    

    

       

     

 







     

    



      

     



    

    

    



 









      
  


     

   
     

    



       

  

  

    

    







   

    
     

    





    

     

    







   




    



     

     

     

    

     

    

     





      

     

     





   

     



    

   





    

 

   

   

       





     

      

     

    

  







   

     

     

    





   



     

 

     

     




































































 





          













     

    

     
      




    

       

    

   

    





    





   



    

   

    





       





    



    



    

     

     


 

     

      

   



    

  

  

  

     

      












    

  

      



      

  

    







         















     












     

      

    



    





    

    

      

    



    
    

     

    



   

    

      

    



     

      





     





   











    

     



       

      



    



     

      

     



    



  











    

    

   




     
     
     

    

     

       



     

    












    

     

    

   

     

    

    

   

     

    




  



 

    

   

  



    

      







   
    
    
      














     

   

     

     



    






    

    

   

 



      

      



      



     





     

      

 



 



      
















      

    

     

      



    

    

 



    

     

    



     

   

     

    

     

     

 

    

 

     





     



   

    





      

   



    

      



      

    

     

    

     

   



    

    

     

       

   





    

   


























    

    

    

  

  



     

     



      

  

    

      

     

 



      









   

    



  

      





    

    

     







      

     

    

    

   

     

     

     



   

     



     

      

   

    

 

   

  


   

      

    


 

 

     



   

    








     

   



     





     

























 



             

   


 











 

















          











 









          









   











             

  





         

          














             

         
         



         









            











           

        





 

 





 

     







 

     

  


          





        







           


















   


 

 

 
  

 

  

 




 
 

 

 




 







 

 

 

     


  

  


 



 

 


 








    



         

          










 




   













 









   



  

















        



































 















 

 











 











         





     









           















       







           


















 







 



































            

            

        





   



 












    









  





      
















 







  















  

















      











       

        













          



























       








 











             

             











 


   





     

       

       































         









 





    




          



  

       

  







   

         

           





















            



  

       





        



















          

            



            





    







 



      


     









            









        


           
















































 

             
              





 





       

      

     








       





       

       





















           





 


      







       










            



            







 

           

      

          









             







          





           



 

              











 



            



      







 





            



  

              







 

             

 



       













 




































       

   













              



         

             


















 

         





           

       

 









 

   









         





 











  





  







  















 




















         






    



 

          

               











 



         

   



     



           





           










            







   

           





        




















 



    


































 







 

 







 








             




  

 











         

           



























 


























    



           











 

             












 




 





         

            



    

            
















     

 



 





 





           

     









   



             











 

  



















 

           







 

















       

    



        



    





    

      

     



      

  







 



     



  







     

   



      



      

    

     









    

      

       





      



     




     

     

       








      

       
       


    

    
      



      

       
 

       








 



    

       

       



    



      



 



       

  









      



     



 

    

      



      







     













       



       





     

      















     

 

      



    





       



        

    

     

      

       



      

 

      





      

     

    



        

     





       

       

      

     



 



    

       









     

        















 





     



    









 





    

      

 













       







      





      





     





     





      

    



      

      

    





   

      









       







       

   













       



     

      



      

       



   















      

      





       

       



        










     

        






       

     





     




        




       
























   

     



      






   



     



      



     

     

      



     

    

     

     





     

       



      

 

 

       

     

     


      


     



    









        

      

    





 



      



 



     





      



      

      

    



      



     



      

    

     

    
























 





     

     



    

      

      

     









      



      



       

      



   





   

      

      

     

      









 



































 























          



 





           

        

          



          





























 










 



         











      

     

   



     







      

      







        





         











       








  



           

    



















 











    

             









           

          



























          

   














   



     































 


             











 





          





         

            

            





  

 






 

        





           












 

  




















































 






  





  













   

  







            



           

        


























 





            












          

   



































































 





























 















          


















    

     

  



     

     





    

    

     

    

     

   

    



     

     



     

  



    



    

     

    

     

    

    

    

    

    

    

      

     







     

    

   





    

     

 

      

 

      

      

   

     

      

  

    



     





     

    

      





    



      

    

     







 






















 

    

   

      



     



   

    

      

     



    

  

  






   

      

      

  

  















   
     

   



    

 





 

     

   

     



      

    



   







    



 

 







    









     



      

     

    





   





     

     

  

        

    



    





    





   








       

     

     

   

     

      



    

    

       

    

    

   

       

     



 





 













 










































 

     

     



      

    

   

      



      

   

  



  

     







   

      





     

     



 

      





 

      

    

     

 

 



    



   

     

    

    

   

 



     

    

    

      

     





    

    



 

     



    

   





   

    

   



     

 

    

        

     

  

     





    

   



    

    

    





   

     

        

    

       

    

  

    

     



     

    



     



   

   

     



     



 

   



   

 

   

    

     

   



    

   

     



   

    

    

     

  

       

      



     

   

     

      

     

     

    

     

       



   







    





    





    

    

     



    

    



 



     

      

      











        
          




  


   















        
          





 


























































        






 



 








 











 





















             


   







           

           

            















           





 

            



         

      









 



               



  

             



          


























           





            












  

















       


   





  




















 










    



                 













 





     
   











 

  











            







 

          







         



    





            





       







 

              













                



 





       





          

           










         







        















       







            





 

         








 

















            





     

   

           

            

       

               





             
















           






 






          

            











          

             





 








     





            

 



    

      







 

   













         

            













            

           


































 



 



   



 

 











  












        



         

      





   

           





            

      
















 


















 




 







 

       








































 





















     

      

     

      

       



       

  





       

      

     

   




     




      

       



    







     


   

     

      



     

      

 



       

       







  


    





      

     

    

     

      








     


   



     



     





      



      







    

     





 

    


      

     

     

      



    

     





       

      



     



      















      

     

      

     

     

     

  

      

     

    





     



   



      









    

     



     



    

    





      

  

     

    

    









 

    


 

       



   

    



       

      







      
    


    

      

     

    



      

  

    

      

 

    



      

     

     





      

    

      

       

    



   



     

     



 

 

 

      

 

    

    

      




















