HISTOIRE DU CHATEAU DE CRAMAHE
Avec l’aimable autorisation de Madame et Monsieur Guy AUBRY

1 – Origines :
Propriété d’une superficie de 20 hectares composée d’un château, d’une ferme, de bois et de
pièces d’eau (étangs) plus un vignoble.
-

En 1504 Pierre Chasteigner, Maire de la Rochelle, fait bâtir un Logis dit « Château de
Cramahé ».
En 1518 le même Pierre Chasteigner le fait ériger en « Fief de Basse et Moyenne Justice »
En 1704 on sait qu’une descendante de Pierre Chasteigner a épousé Louis Green de SaintMarsault, et qu’elle avait la dignité de « Dame de Cramahé »…

2 – Période contemporaine :
-

-

En 1920
Cramahé appartenait à un Avoué de la Rochelle, Me Marchaisseau, lequel a vécu
dans cette propriété avec sa femme et sa fille, jusqu’au décès de cette dernière handicapée
mentale (dans sa trentième année). Sitôt ce décès, il a vendu le domaine.
En 1933/37 la propriété se retrouve aux mains de son nouvel acquéreur, un « Marchand de
Biens » qui va la dépecer pour en faire des terrains céréaliers, vraisemblablement plus
bénéfiques à la vente…
Nota : un forestier a travaillé 2 années durant pour débiter les 20 hectares de bois… les
étangs ont été comblés… la vigne a disparu… sont restés le château et sa ferme…

3 – Dernier épisode :
-

-

Vers 1938 une famille Begaud (les anciens fermiers) rachète le château en « indivis ». Très
vite l’opération tourne court (désaccord familial), et c’est finalement le fils aîné qui garde seul
la propriété où il va créer une Beurrerie, laquelle fonctionnera de 1939 à 1950…
Après 1950 le château est revendu à une Dame Eugène (veuve de Médecin, devenue par la
suite Madame Hammel), à l’effet de créer un Institut Médico Professionnel.

(suite connue)
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