
 
 
 
 
 

La Marans 
Poule mythique des Huttiers du Marais poitevin , espace de terre ou pays 
d’eau. Dans ce terroir aux confins de la Vendée , du Poitou et de la Saintonge 
,les champs d’argile gris riche en oligo-éléments , bien ensoleillés le jour 
s’endorment dans d’épais brouillards le soir. Paysage modelé par l’homme , les 
100.000 ha de marais doux et salés sont dotés d’une richesse biologique 
exceptionnelle liée à l’activité inlassable de nos ancêtres .Dès , le Néolithique , 
des villages de huttes s’installent autour de ce site propice à la chasse et la 
pêche. Dans cette nature s’est produit un événement unique et imprévu : la 
poule de pays  , elle hante l’imaginaire collectif , telle la poule aux œufs d’or! La 
Marans ; Marans ( le mot «  Marans «  dérive d’ailleurs lui-même de Marais ) , 
est un port de l’Aunis situé entre la Rochelle et l’Ile d’Elle . Au 12 ème siècle , 
par son mariage avec Henri de Plantagenêt , Duc d’Anjou , qui devint Henri II 
d’Angleterre , Aliénor d’Aquitaine apporta en dot à l’Angleterre une partie du 
Sud Ouest de la France : le Poitou , la Saintonge , l’Aunis , le Périgord et le 
Limousin. Les bateaux anglais faisaient alors souvent escale à la Rochelle et 
débarquaient les coqs rescapés des combats fort prisés des marins pour égayer 
leur isolement en mer. En retour , était embarqué de la volaille qui 
fournissaient de la nourriture fraîche et des œufs. Les combattants furent , tout 
naturellement , croisés avec les poules du marais ; les produits issus de ces 
croisements avaient une silhouette plus trapue et pondaient déjà des œufs 
colorés. La deuxième moitié du 19 ème siècle fut une époque décisive pour 
l’évolution des races françaises bien souvent liée à l’introduction des races 
asiatiques Brahma et Langshan. Des Langshan avaient été importées en 1876 et 
croisées avec les poules du marais   , cette race chinoise qui possédait des 
qualités de chair et dont les beaux œufs , fortement colorés , ne laissait pas 
insensible. 


