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Ùl carte des sites 
Poitou-Charelltes est 30 offerte par le Comité 
Régional de Toumme. 
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10 000 oiseaux migrateurs protégés. 
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• 
Les bastions de la mer 

De Brouage à Saint-Martin-de-Ré, de Fouras au Château-d'Oléron, 
le XVIIe siècle a parsemé le rivage de forteresses. L'écrivain 

Denis Montebello revisite cette architecture défensive. 

Brouage est comme ces objets 
détournés de leur fonction, vidés 
de leur sens : depuis que les 
vagues ne battent plus ses mu-

railles, cet ouvrage - achevé en 1640, 
après dix ans de travaux, conduits par 
d'Argencourt, et on ne sail toujours pas si 
l'ingénieur favori de Richelieu utilisa ou 
non J'enceinte réalisée au XVIe siècle par 
ses prédécesseurs italiens Belamarti et 
Bephani - s'érige en oeuvre d 'art. Du 
moins, le touriste égaré l'aide-t-il à se 
présenter ainsi, à qui ses remparts appa-
raissent comme un beau mais iDutne cro- ' 
chet sur la route d'Oléron. «Aboli bibeLot 
d'inanité sonore», dit le poète, qui sait 
combien le son, même répété, ne fait pas 
forcément le sens, et qu O on a beau écouter 
cette coquille. on n'entend pas la mer. 
Alors ce serait mirage que cette ville, une 
île surgie du désert ? Ou bien décor 
Potemkine ? Force est de reconnaître que 
la vocation théâtrale de Brouage est an-
cienne. De son vivant déjà, si l'on peut 
dire, ce bastion de la mer s'était trans-
formé (i llusion comique, mais la vie alors 
était un songe, comme la mer aujourd'hui, 
qui n'en finit pas de se retirer, comme 
l'horizon qui s'éloigne d 'autant plus 
qu 'on croit le toucher) en une scène où se 
joua, avant la lettre, un e tragédie 
racinienne. Le Roi n'était pas le Roi, mais 
déjà le soleil brillait trop fort pour Marie 
Mancini , que son oncle Cardinal exila à 
Brouage, afin de l'éloigner de Louis XIV, 
qui devait épouser l'Infante d 'Espagne. 
Le Roi envoya donc la nièce oe Mazarin 
en Aunis, «malgré lui, malgré elle», dans 
ce port dont l'envasement - hâté par les 
Rochelais qui, dans leur fureur huguenote 
et parce qu'i ls étaient las d' assiéger cette 
forteresse catholique, coulèrent, en 1586, 
à l'endroit le plus étroit du chenal, une 
vingtaine de gabarres chargées de pierres-
était quasi consommé, el qui dégageait 
une mé lanco li e qu 'aucun e fê te , 
qu'aucune visite ne parvint à tromper. On 
voit bien l'Italienne - la vue ici est tout à 
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fait dégagée - promenant sa pe ine 
d'échauguette en échauguette, regardant, 
vers le bastion, ses soeurs jouer à colin-
maillard avec les cadets de la garnison, ou 
contemplant ces vagues qui s'en vont, 
comme ses espérances, comme ce Roi, 
qui, retour de Saint-Jean-de-Luz, viendra 
pleurer sur celle qu ' il a sacrifiée à la 
raison d 'Etat et dont la douleur lui par-
vient, comme la rumeur de la mer, 
d 'autant plus forte qu'elle s'éloigne. 
Qu 'elle se perd du côté d 'A ntioche, 
comme tous les rêves. Antioche. On croit 
rêver. Et c'est un rêve qui s'enlise. 
Bérénice qui meurt d'avoir vou lu vivre. 
D'avoir oublié que le théâtre est plus vrai 
que la vie. C'est ainsi qu 'apparaît 

Brouage 
Brouage sous les feux du couchant ou 
dans la brume matinale, comme un songe 
échoué. Aussi bien comme une réalité 
mal amarrée, que le premier coup de vent 
balaiera. 
Sa fortune, Brouage la doit aux marais 
salants el au commerce du sel, signalé 
dans cette région dès le VII' siècle. Au 
XV I' siècle, e lle prend le re lais de 
Tonnay-Charente, trop éloigné des lieux 
de production , et devient une ville, bapti-
sée en 1555 Jacopolis, du nom de son 
rondateur Jacques de Pons, pui s fortifiée 
et servant de place forte contre les protes-
tants. Lesquels précipitèrent, comme on 
l'a vu, son décl in. Qui est déjà bien en-
tamé au xvne siècle puisque, constatant 



• 
l'envasement irrémédiable de ce port ré-
puté, un siècle plus tôt, le meilleur de 
France, Colbert, en 1666, crée un nouveau 
port de guerre à Rochefort. Vauban a beau 
visiter le site, faire procéder à des travaux 
de terrassement, la décadence s' accélère, 
avec le commerce du sel qui périclite et le 
paludisme qui décime la population. Dé-
sertée par ses habitants, abandonnée par la 
mer, la cité peu à peu retrouva sa vocation 
de terre d'exil et devint même prison pour 
les protestants, puis pour les prêtres ré-
fracta ires. Et c'est un e form e v ide 
auj ourd'hui , où l'on vient de temps en 
temps radouber la mémoire de la Nou-
velle-France, de ce Québec que fonda 
Samuel Champlain, Saintongeais qui pré-
féra toujours la Nonnandie pour monter 
ses expéditions. l 

C'est le même d' Argencourt qui en 1624 
avait été chargé de fortifier l'île de Ré par 
Louis XlII, dans la perspective d'une 
attaque contre La Rochelle, la puissante 
vil1e huguenote. Deux sites furent choisis 
à cet effet: St-Martin-de-Ré et La Prée. 

Citadelle bunker 
ou fort d'opérette 

De la ci tadell e co nstruite par 
d'Argencourt on voit, comme par trans-
parence, comme en filigrane, ce qui 
- quatre bastions flanquant une courtine -
résista pendant plus de trois mois, en 
1627, à un siège anglais, et que ni les 
ouvrages extérieurs édifiés par l' ennemi 
ni les tentatives de sape ne parvinrent à 
ébranler. Du moins jusqu'en 1629, date à 
laquelle elle sera détruite. Pour être re-
construite dès 1681, sous la direction de 
l'ingénieur Augier et d'après les projets 
de Vauban et de Ferry, très certainement 
sur les bases de la première. De plan carré, 
avec un bastion à orillon à chaque angle, 
elle fut défendue également par quatre 
demi-lunes et des contre-gardes. En 
même temps, le bourg de Saint-Martin est 
entouré d'une large enceinte, de plan 
semi-circulaire, à six bastions et à cinq 
demi-lunes, et doté d'un havre. Deux 
grandes portes armoriées - Toiras, du nom 
du Maréchal à qui Louis XIII confia le 
commandement de la fortification de 
l'île, et Campani - sont percées à l' est et 
à l'ouest. Louis XlV y fait graver les 
armes qu 'il a données à la ville nouvelle, 
et des fleurs de lis que la Révolution 
effacera. Dans les siècles qui suivent, en 

effet, les divers éléments de Saint-Martin 
perdent leur fonction et progressivement 
de leur prestige : la c itadelle devient 
prison d ' Etat en 187 1, et la caserne 
Tairas, après avoir hébergé une colO'lÎ.ie de 
vacances, se trouve transformée en an-
nexe du pénitencier. Lequel, il faut le 
reconnaître, a permis de conserver l'es-
sentiel de la citadelle. Sans lui , l'enceinte 
bastionnée et les bâtiments te ls que l' Ar-
senal et la Chapelle n'existeraient peut-
être plus aujourd ' hui. 
Si cependant la plupart des bâtiments de la 
ville, et de l' île, perdirent leur affectation 
militaire, certains furent, pendant la 
guerre de 39-45, inclus au système défen-
sif allemand, et l'on vit, comme au 
Martray, des redoutes de l'époque de 
Vauban abriter des blockhaus, ce qui té-
moigne de ce que Paul Virili<yappelle 
Le château d'Oléron 

Fort Louvois 

«l'architecture cryptique», manifesta-
tion d'une énergie qui «rés ide 
essentiellement dans lefait de produire du 
"continu" en rendant les conditions de 
l'apparition architecturale inséparables 
de celles de la disparition»*. On voit ainsi 
l'armée réoccuper peu à peu les bunkers, 
«comme l'organisation Todt avait 
·remanftelé les forts de Vauban, Vauban 
des sites gallo-romains qui s'étaient éle-
vés eux-mêmes dans des tumulus.»* 
Quant au second édifice, le fort de La 
Prée, construit par Argencourt en 1625, il 
suit un plan original, sans courtine, et on 
pourrait l'admirer aujourd'hui intact, si 
ne manquai en t le parapet et les 
échauguettes, si deux bastions n'étaient 
écroulés. Néanmoins, restauré depuis 
1982, il offre trois de ses faces et, avec ses 
bastions aux fl ancs aigu s, apparaît 
comme un bâtiment d'une rare élégance, 
dont la beauté est d'autant plus grande que 
sa petite taille en fit d'emblée une "place 
faible", et c'est cette faiblesse qui le pro-
tégea. En effet, sa situation de "fort d ' opé-
rette" le sauva quand, après le siège de La 
Rochelle, le Roi donna l'ordre de raser 
toutes les fortifications de l'île. 
C'est aussi après le siège de La Rochelle, 
entre 1630 et 1642, que Pierre d'Argen-
court entama la construction d'une cita-
delle à l'île d 'Oléron, à la place du châ-
teau médiéval situé au Nord de la rade des 
Trousses. La situation de l'île explique 
que, dès le début du XVII' siècle, on se soit 
préoccupé de la fortifier et de la doter 
d'une artillerie suffisamment efficace 
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pour protéger Brouage, puis Rochefort, 
en interdisant aux vaisseaux l'entrée de la 
Charente. Celte c itade ll e dé fendrait 
efficacement la circulation dans le pertuis 
d' Antioche, et c'est pourquoi, à la suite 
des attaques anglaises durant la guerre de 
Trente Ans, une campagne de transforma-
tion et de construction de forteresses com-
mence à l'époque de Vauban, en même 
temps qu 'on crée l' arsenal de Rochefort. 
Ainsi le fort de La Prée, où Blondel ajoute 
d ' importants ouvrages défensifs, sera fi -
nalement réduit par Clervi lle à des pro-
portions plus modestes, en forme d'étoile. 
Au Château-d 'Oléron , Clerville entoura 
la citadelle du côté de la terre d ' une 
enceinte flanquée de redans et de petites 
courtines, et à sa mort, en 1677, le travail 
fut continué par Combes, qui fit raser une 
partie de la ville et éleva un ouvrage à 
cornes, une dernj-Iune et des glacis. 
A la même époque, des ouvrages viennent 
compléter le système de défense: à l'île 
de Ré , des redoutes sont érigées à' 
Sablanceaux, aux Portes et au Martray ; à 
Bourcefranc, à la pointe du Chapus, à 150 
mètres du rivage, c'est le fort créé par 
Louvois en 169 1. Alliant l'effi cacité avec 
l'esthétique. malgré une construction ren-
due difficile par l'étroitesse de l'éperon 
rocheux, cet ouvrage (détruit en partie par 
les Allemands en 1944, puis restauré à 
partir de 1960) se dresse majestueu-
sement, avec son donjon haut de 24 m, 
surmonté d'une échauguette. li est acces-
sible à marée basse par une chaussée 
Fort-Boyard 
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pavée aménagée au milieu des claires. 
Pour compléter les ouvrages défensifs de 
l'île de Ré et de l'île d'Oléron et protéger 
l'''avenue'' de la Charente, on éleva, en 
prévision d' une guerre avec la Hollande 
(1672), le fort de La Pointe, lequel, im-
planté.dans la vase, construit en hâte, ne 
devait jamais tenir. Ce qui n'est pas le cas 
du fort Lupin, édifié d'après les plans de 
Ferry, revus par Vauban, et dont on peut 
admirer encore aujourd'hui l'architecture 
harmonieuse et fonctionnelle. En même 
temps que l' embouchure de la Charente, 
on fortifia la rive droite, avec le fort du 
Vergeroux (ou fort Terron), pratiquement 
disparu aujourd ' hui. 

Destin erratique 
d'un vaisseau de pierre 

Deux endroits enfin, situés à l' entrée de la 
Charente, retinrent l'attention de Colbert: 
l'île d ' Aix, où le fort de la Rade devait 
empêcher le débarquement de l' ennenti. 
Le plan en fut présenté par Ferry, sur les 
données de Vauban. M ais les travaux ne 
commencèrent qu' en 1692, et, jusqu ' au 
XVlTI' siècle, le projet fut constamment 
réduit ou modifié. D 'autre part, on ren-
força l'ancien donjon de Fouras (reste 
d'un ch âteau construi t par les ducs 
d' Aquitaine pour protéger l'entrée de la 
Charente contre les raids des Normands), 
en ,'entourant d' une enceinte protégée 
par une denti-Iune (après 1689), ce qui 
montre le souci de V auban d' intégrer à ses 
fortifi cations les bâtiments ex istants. Et, 
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Forl Vauban 

pour faire pendant à Fouras, on construi-
sit, mais seulement en 1704, une redoute 
à l' île Madame. 
Reste à parler du plus célèbre des bas-
tions, le fort Boyard, qu 'on a souvent 
décrit comme un "vaisseau de pierre", et 
qui, indépendamment de l' intérêt provo-
qué par l' émission télévisée, exerce une 
indéniable fasc ination. Qui s' explique en 
partie par l' impression' qu' il donne de 
mouvement dans l'immobilité (ou d' im-
mobilité dans le mouvement). Surgissant 
des flots, cette île forteresse, édi fiée sur un 
banc de sable, une véritable 
prouesse technique, en même temps 
qu'un joyau architectural. Le projet fut 
d'abord étudié par Vauban : il s'agissait 
de barrer l'entrée de la Charente, et de 
protéger l' accès à Rochefort, ce que ne 
permettaient pas complètement les forts 
d ' Aix et d'Oléron, dont les canons ne 
couvraient pas la distance entre les deux 
îl es. M ais les travaux ne commencèrent 
que sous Napoléon, pour se terminer sous 
le Second Empire. Trop tard puisque 
l'évolution de l'artillerie le rendit, sitôt 
achevé, parfaitement inutile, le condam-
nant dès l'origin e à une ex istence 
erratique voire aberrante, autrement dit à 
apparaître d 'embl ée co mme un bel 
ouvrage. 

Denis Montebello 

* Paul Virilio, Architecture principe 7, bunker 
archéologie, article repris dans la revue Oracl N° 
23n 4. 
Denis Montebello a publié récemment Moi, 
Pettllron, prince celte (éd. de l'Aube). 
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L'escale du littoral 

Plus de 100 000 oiseaux migrateurs choisissent le littoral charentais 
pour faire escale dans les réserves naturelles aménagées 

par la Ligue pour la protection des oiseaux. 

s ur la route qui re lie la Sibérie au 
Sud de l'Afrique, la Charente-
Maritime accueil le plu s de 
100000 oiseaux migrateurs. Des 

cigognes blanches que même le profane 
repère sans jumelles aux buses cendrées 
plus habituées aux savanes africaines, en 
passant par les favcons, dévoreurs de li-
bellules. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
regards. A défaut de parcourir seul , les 
plaines du littoral en quête de son ombre 
et de l'ombre d 'àiles lointa ines et hypo-
thétiques, il est possible de s'adresser aux 
guides spécialisés de la LPO. Présidée par 
le u-ès célèbre Alain Bougrain-Dubourg. 
La Ligue pour la protection des oiseaux 
es t nich ée à la Corderie Royale, à 
Rochefort, et gère les trois réserves natu-
relles du département, de 200 hectares 
chacune. 
Lilleau des Niges, tout au bout de l'île de 
Ré, est accessible à pied, à vélo ou à 
cheval. En voiture, on pourrait effrayer la 
cinquantaine de Scottish Black Faces, des 
moutons à têtes noires qui arborent des 
cornes à faire pâlir de j alousie les guidons 
du Tour de France. Ils sont les gardiens de 
nos jours el surtout des passereaux dont ils 
fac ilitent la nidification. Depuis 1986, 
date de leur contrat avec la LPO. Ils 
pâturent ici , en toute quiétude, loi n de la 
foule touristique des Portes voisines, et 
scrutent sans relâche, les cieux. Habités 
par une foule de passagers. L'échasse 
blanche plantée sur des pattes rouges de 
25 cm de haut, l' avocette qui préfère des 
cuissardes bleues, plus hautes encore, le 
tadorn de Belon plus sobre avec sa domi-
nante noir et blanc, ses nuances orange et 
caramel et son bec rouge, les sternes, ces 
hirondelles de mer qui ont donné leur nom 
à un groupe de jazz rochelais. 
Les marais d'Yves, entre Rochefort et La 
Rochelle, se dissimulent derrière leur 
emblème, le busard des roseaux, rapace et 
diurne. 1 m20 à 1 m40 d'envergure. Pour 
en savoir plus, il suffit de pousser la porte 

du Centre nature (ouvert tous les jours du 
1" juillet au 4 septembre, de l4h à 19h). 
Moëze-Oléron, située sur la commune de 
Brouage, dispose, outre ses 200 ha de 
terre, de 6 700 ha sur le domaine mari-
time. Qui lui permettent de recevoir, sans 
gêne aucune, les buses cendrées, lasses 
des savanes africaines. Des poneys et des 
vaches des hauts pays d'Ecosse y côtoient 
les moutons. 
Les marais de Fouras sont, de l'avis 
autori sé de Jean-Paul Pillon (animateur 
LPO), «les plus beatlX de lout l 'Ouesl». 
A vec leurs cigognes blanches certes, mais 
aussi et surtout grâce à la préseQçe de 
)'aigle circaète blanc qui se nourrit de 
repti les et de batraciens et du faucon 
hobreau, grand amateur de libellules de-
vant l' Eternel gastronome. Enfin, com-
ment pourrait-on ignorer les guifettes 
noires rarissimes et les fauvettes aquati-
ques dont on peut imiter le chant. 
Sans oublier le marais Poitevin ... 
«Engagée dans une politique volontaire 
de sauvegarde des sites ornithologiques», 
la LPO a également loué pour quinze ans, 
1 500 hectares de prairies communales 
dans le marais Poitevin. Où " on peut 
observer, dès la fin de l' hiver, des 
vanneaux el pluviers, canards pilets et 
sarcelles, spatules et hiboux, éigognes 
noires el grues cendrées. 
«La région dispose de concentration 
d'oiseaux exceptionnels, souligne Jean-
Paul Pillon. Tributaire de la/aune inter-
nationale mais aussi de nos propres ef-
forls. Un exemple. La création de la ré-
serve de Moëze a entraîné une augmenta-
tion de 1 000 % de la population; ['hiver 
dernier le nombre de canards siffleurs est 
passé de 500 à 3 000, suite aux pâturages 
des moutons. » 
Les marais charentais et poitevin consti-
tuent, doit-on le rappeler, les deux plus 
importantes zones humides françai ses, 
avec la Camargue et le Mont Saint-
Michel. 

Sylviane Carin 

Héron cendré el aigreltes. 

Pour passer quelques heures sur les sites la 
LPO fournit matériel optique Oumelles et 
longues-vues) et guides, le point de départ 
étant indiqué au moment de la réservation 
à la Ligue (LPO - La Corderie Royale, BP 
263, 17305 Rochefort Cedex - 46 99 59 97). 
Matinée de 9h à IIh30, après-midi de 15h à 
17h30. 
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Aix • • l'insularité totale 

Aix reste sur le littoral charentais, la dernière île à laquelle on accède 
exclusivement par bateau. Elle en conserve un mystère, une atmosphère 

prenante qui donnent un véritable sentiment de dépaysement. 

A 
ix n'est pas une fille facile, pas 
un de ces touristolands pour 
automobilistes pressés et indif-
férents. Il faut avoir souffert 

espadrilles aux pieds pour comprendre 
que l'île ne s'abandonne pas au premier 
dilettante venu, et que la qualité des 
chaussures détermine sans pitié le bon-
heur ou le calvaire d'une journée. Elle ne 
paie pas de mine cette île, trois kilomètres 
de long sur sept cent mètres à l'endroit le 
plus large, mais elle se mérite. 
L'initiation commence sur le continent, le 
long de la pointe de la Fumée à à' 
la recherche d'une improbable place de 
parking pas trop éloignée de l'embarca-
dère, Puis c'est la traversée lente et si-
nueuse pour éviter de racler le fond, Le 
débarcadère n'est qu'une étape, On de-
vient vraiment insulaire en franchissant le 
pont-levis, 
Ici c'est déjà l' heure du choix. En prenanl 
à gauche, le visiteur entre illico dans le 
fort de la rade, fortifications et 
hébergement touristique avec le camping 
et le village de vacances. Un tour sur les 
remparts pour apercevoir de loin le Fort 
Boyard et retour à la case départ. 
Tout droit, c'est la sécurité. On 
frôle le village en laissant à 
droite une familière terrasse de 
café pour tomber tout de suite 
sur l'anse de la Croix et la grande 
plage et risquer de céder illico à 
la sécurisante tentation d'activi-
tés, baignade et bronzette, fort 
restrictives. 
Pour le novice, il faut tourner à 
main droite et s' immerger dans 
le village aux basses maisons 
blanches égayées de. ro ses 
trémières. S'imprégner de l'am-
biance et constater qu'on n'est 
pas tombé chez les sauvages, 
qu'il y a des commerces, qu 'on 
ne va pas mourir de faim. lei, on 
peut visiter la maison de l'Em-
pereur qui rappelle que l'île fut 
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la dernière étape de Napoléon avant son 
exil à §.ainte-Hélène, et où toutes les 
pendules sont arrêtées à l' heure de sa 
mort. Et aussi le muséum africain, ras-
semblant les trophées du baron Gourgaud, 
compagnon de Bonaparte lors de la cam-
pagne d' Egypte. 
Ensuite, on sort du village en prenant 
conscience que le croissant minuscule 
aperçu du bateau n'est chiure de mouche 
qu'à l'échelle de la carte Michelin. Il 
faudra trois heures pour accomplir le tour 
de l'île. A pied. Car ici, à l'exception des 
véhicules de service et sanitaires, il n'y a 
pas de voitures. On peut néanmoins se 
simplifier la vie en apportant ou en louant 
un vélo. 
Alors;" c'est la découverte. L'anse des 
vases, à vocation conchylicole. L'inté-
rieur des terres où l'on constate avec 
surprise la présence de l'agriculture avec 
des champs de céréales et même quelques 
vignes. De nouvelles traces d'architec-
ture militaire à l'extrémité de l' île à la 
pointe de Coudepont et au fort Liédot. Et 
puis ces merveilleuses petites criques, 
face au large, où se mélangent roches et 

sable sous l'ombre protectrice d'une vé-
gétation d'aspect méditerrannéen, seule-
ment visitées par les plus courageux mar-
cheurs et par quelques plaisanciers. 
Tout au long du chemin, rien ne viendra 
choquer l'oeil du visiteur. L'électricité 
est véhiculée par câbles souterrains. Les 
constructions sont d'autant plus harmo-
nieuses que contrôlées. 
Il y a 305 maisons (80 foyers permanents 
et 220 résidences secondaires). En théorie 
on peut construire selon un sévère plan 
d'occupation des sols, mais les espaces 
disponibles sont en général acquis par le 
Conservatoire du littoral. Ainsi l'île ne 
connaît heureusement pas la ruée des 
promoteurs immobiliers et limite autant 
que possible le camping sauvage, préfa-
briqué et hétéroclite. 
Tout en étant copieusement fréquentée, 
Aix n'est pas surpeuplée. Le nombre de 
visiteurs est naturellement régulé par la 
capacité des bateaux-navettes et les capa-
cités d' accueil nocturne sont limitées. 
Tout le monde ne SUpp€lrle pas forcément 
bien de vivre longtemp's sur une île, à tel 
point que le village de vacances n' accepte 

plus de visi teurs, dont c'est le 
premier séjour, pour une durée 
supérieure à deux semaines. 
L' arrivée de la nuit engendre 
souvent un plaisir mêlé d' an-
goisse où s'affrontent un senti-
ment de privilège et la peur 
d'être coincé. C'est d'ailleurs ce 
qui arrive tous les soirs en pé-
riode estivale à une poignée 
d'étourdis qui regardent au loin 
partir le dernier bateau. Mais 
l'île d'Aix sai t aussi se montrer 
sympathique avec ceux qui l'ont 
maladroitement trop aimée. Les 
malchanceux sont aiguillés sur 
le village de vacances où certai-
nes salles communes s'ouvrent 
afin de leur éviter une nuit à la 
belle étoile. 

Hervé Brèque 



• 
Un musée en poupe 

Avec ses 87 000 visiteurs, une. impressionnante flotille, le Musée maritime 
ancré à La Rochelle détient un record de vitesse de croisière 

que lui envient bien d'autres bâtiments. 

atrick Schnepp, le très remuant 
conservateur et âme du Musée 
maritime de La Rochelle, n'a p 
aucun complexe. «En Suède, en 

Belgique ou en Allemagne, des musées 
semblables aux nôtres attirent des centai-
Iles de milliers de visiteurs cha-
que année. Et s'ilfaul employer 
les technoLogies 
utilisées par les Américains 
pour promouvoir noIre patri-
moine, pourquoi pas!» 
La dernière acquis ition du Mu-
sée maritime s' inspire de ces 
principes. Les v is iteurs de 
r.' Angoumois, chalutier de 38 
mètres datant de s années 
soixante et récemment classé 
monument hi storique, auront 
l'impression en empruntant sa 
passerelle d 'accéder à un bateau 
vivant. Claude Mafart, spécia-
liste rochelais du son, a enregis-
tré des kilomètres de bandes ma-
gnétiques à bord d' un autre cha-
lutier pour reconstituer l'am-
biance du bord. Et tout y est, le 
bruit des vagues, le cri des 
mouettes et même la trépidation 
des machines, restitués par des 
haut-parleurs basse fréquence, 
des enregistrements vidéo com-
plétant le tableau. 
L 'Angoumois est la dernière unité "mise 
en service" au Musée maritime, qui pré-
sentera bientôt une dizaine de navires. 
Après la frégate météo France 1, qui abrite 
l'administration du musée, le bar et une 
salle d'expositions temporaires, la f10tille 
s' est enrichie du remorqueur Saint Oilles, 
du Capitaine de Frégate Le Verger, ba-
teau de sauvetage tout temps en bois lancé 
en 1954, du Manuel Joel , chalutier en bois 
de 19 mètres des années cinquante, et du 
Joshua, le ketch mythique de Bernard 
Moitessier. 
D'autres voiliers de plaisance, un 505, un 
"Sharpie" et l'Athéna, ainsi que la Belle 

Lurette, réplique d' une goélette de course détresse. Ce que Patrick Schnepp appelle 
de 1920, ont rejoint la collection où sont un "bateau musée navigant". 
sur le point de le faire. Un gros morceau 87 166 visiteurs payants ont franchi la 
resteen réserve: la 06, l'ancienne drague passerelle du France 1 en 1991, ce qui 
du port de La Rochelle, classée au titre des représente 2,5 MF de recettes. Le Musée 
monuments historiques dont la restaura- maritime de La Rochelle, depuis son ."I! ouverture en 1988, a enregistré 

une progression de 50 % des 
visiteurs et a multiplié ses recet-
tes par deux. Aujourd'hui, ses 
responsables revendiquent un 
statut d'entreprise. Un budget 
annuel de 4 MF, autofinancé à 
plus de 90 %, une cinquantaine 
de salariés dont onze à plein 
temps. Et même une entreprise 
annexe, Insertéco, entreprise 
d ' in sertion économique qui 
mêle anciens de chantiers navals 
et jeunes chômeurs qui acquiè-
rent une réelle compétence en 
peinture navale, soudure ou ser-
rurerie. lnsertéco réalise 90 % 
des travaux de restauration et 
d'entretien des navires du mu-
sée. lnsertéco sera auss i au coeur 
d'un projet ambitieux: l' ouver-
ture, sur l' ancienne cale des 
chantiers, au pied de la tour de la 
Lanterne, d ' un chantier école 
ouvert au public. Dans un pre-
mier temps, et comme pour se 
faire la main, ce chantier tra-

tion est prévue pour 1993. Si certains des 
navires du Musée, comme le France J, 
restent à quai , d'autres ont vocation à 
naviguer. 
C'est le cas du Saint G illes qui , lors des 
régates organisées à La Rochelle, abrite 
souvent les membres du jury des épreu-
ves, c ' est le cas aussi et plus généralement 
de tous les voi liers. Son statut de légende 
n' a pas empêché le Joshua, reconverti en 
bateau d'assistance lors de la mini transat 
à l'automne dernier, de traverser une foi s 
de plus l'Atlantique en remplissant exac-
tement son rôle de "chien de berger" de la 
course, sauvant même un concurrent en 

vaillera à la construction d' une chaloupe 
traditionnelle semblable à celles qui fré-
quentaient le golfe de Gascogne au siècle 
dernier. Ensuite, ce sera la grande affaire: 
la reconstruction à l'identique du Velox, 

lancé au Havre en 1875, 
«le plus beau bateau de l'histoire du 
yachtin g français», se lon Patrick 
Schnepp. Le projet qui mêlera les techni-
ques de construction en bois et en acier, 
devrait s' étendre sur plusieurs années. 
Budget prévisionnel du Velox : 40 mil-
lions de franc s, qui devraient être en partie 
financés par les visiteurs du chantier. 

Jean Roquecave 
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• 
Un désir d'harmonie 

Les architectes et paysagistes du "grand siècle" ont donné 
des trésors à l'Aunis et à la Saintonge. Triomphe 

Plus que l'église, le château 
apparaît comme la forme su-
prême du patrimoine. Vestige 
d'un temps révolu, on n'y prati-

que plus aucun culte si ce n'est celui de la 
conservation. 11 n'a d'autre fonction qu'es-
thétique. Pure image d'un autre temps qui 
procure par-delà une lecture de l'histoire 
et de l'architecture, une définition 
rassurante de la beauté. Elle éveille en 
nous cette part d'enfance qui cherche le 
rêve, qui peut souhaiter retrouver une 
fantasmatique hannonie perdue. ,. 
Ces sentiments mêlés firent pousser un cri . 
d'alarme à Pierre Loti en apprenant que le 
château de la Roche-Courbon, à Saint-
Porchaire, allait être vendu. De nouveaux 
propriétaires auraient pu massacrer la fo-
rêt et se désintéresser du château. Il lança 
un premier appel dans le Figaro en 1908, 
sous le titre "Le château de la Belle au bois 
dormant". C'était presque son château 
puisqu'il venait y jouer les explorateurs 
dans sa jeunesse. «Au-delà des grandes 
terrasses superposées el de vieuxjardins 
Le château de Dampierre-sur-Boutonne. 
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de l'esprit sur la nature 

à la française, écrit-il, partout, n'importe 
où l'on r!!flarde. un lointain fait oublier le 
siècle présent... rien que le tranquille 
déploiement des branches, la paix des 
choses que l'homme nia pas encore déran-
gées. On respire l'éternelle senteur des 
arbres, des mousses et de la terre. » 
Tl semble oublier que quelqu'un avait 
dessiné ces jardins et planté ces arbres. A 
partir de 1920, il fallut des années au 
nouveau propriétaire pour réhabiliter ce 
château bâti au xve et profondément 
modifié au XVII'. Les magnifiques jar-
dins furent reconstitués de 1928 à 1936 
par Duprat. 
S'inspirant des tableaux du XVII', cet 

paysagiste renoue avec la règle 
d'or des jardins à la française. 
Du perron, on y accède par un escalier à 
double révolution. De part et d'autre sont 
plantés un verger, un potager et un jardin 
bouquetier. La perspective issue du châ-
teau se prolonge par une grande allée 
percée dans la forêt, qui aboutit à une 
colonne de marbre rose. Sous cette allée, 

un escalier flanqué de larges degrés enca-
dre une fontaine et un petit canal qui se 
jette dans un miroir d'eau en forme de T. 
C'est autour de cette immense pièce d'eau 
que s'organisent les pelouses et terrasses à 
balustres. 
La structure géométrique des jardins, les 
ifs taillés en forme de cône, de cube ou de 
boule, l'harmonie des couleurs, la dispo-
sition des vasques et statues, traduisent 

Le château du Douhet. 

l'idée de triomphe de l'esprit sur la nature. 
Mais quelques yuccas et affleurements 
rocheux, à peine perceptibles au premier 
coup d'oeil, introduisent l'indispensable 
note de fantaisie dans cette belle allégo-
rie. 
La Saintonge n'est pas avare de ce genre 
d'image. Dix-sept des monuments les plus 
prestigieux de la Charente-Maritime bali-
sent la route historique des Trésors de 
Saintonge. A quelques kilomètres de la 
Roche-Courbon, le château de Panloy 
offre un bel exemple de l'architecture 
Louis XV. celui de Crazannes, édifié au 
XVe, conserve une chapelle romane du 
XIe. C'était la résidence estivale des évê-
ques de Saintes, en particulier de Mgr 
Pierre-Louis de La Rochefoucauld. 



• 

Le château de la Roche-Courboll. 

Ces derniers fréquentaient aussi le châ-
leau du Douhet, pur style XVII' , dont la 
façade donne sur deux grandes pièces 
d'eau el un bois de buis centenaires. L'eau 
est acheminée par l'aqueduc romain sous-
terrain qui alimentait la vi lle de Saintes. 
Ce domaine de 22 hectares possède aussi 
un remarquable colombier Renaissance 
complanl 1 9 16 niches. 
Plus au nord, le château de Dampierre-
sur-Bo utonne, pourtant reconstruit au 
XVIe, tient encore de la fOrleresse. Flan-
qué de deux tours rondes à mâchicouLis, 
serti par les arbres ct la rivière, il protège 
jalousement sa façade ornée de deux ga-
leries superposées avec arcades en anse de 
panier et séparées par une fri se finement 
sculptée. 
Celle route mène aussi au château de la 
Gataudière, pur style XVIII', édifié par 
François Fresneau (1703- 1770), officier 
du génie qui découvrit en Guyane l'hévéa 
el ses utilisations. Propriété du prince 

Mural de Chasseloup Laubal, le château 
est entouré d'un grand parc fleuri et meu-
blé d'un aulhentique mobilier Louis XIJJ, 
Régence et Louis XV. 

Les jardins 
comme vision du monde 

Comme le suggérait Pierre Loti , le jardin 
peut être conçu comme une scène de 
théâtre où se joueraient les allégories. 
Cette mi se en ordre du monde, toute 
métaphorique, s'explime dans le "Théâtre 
de la nature" recréé dans les jardins de 
l'hôtel de ville de Cognac. Ces jardins, 
conçus par E. André, ont été réaménagés 
par Clavery en 1935. 
A Rochefort, Bernard Lassus est en train 
de créer le Jardin des Retours autour de la 
Corderie Royale pour redonner du sens à 
cette ville nouvelle du XYUe • «Amputée 
symboliquement de son passé (la ferme-
ture de ses accès cl la Chareflfe), dit-il , 

Rochefort se coupait de ses racines dyna-
miques; elle vivait sur son passé, mais ce 
n'était plus pour elle qu'une sorte de vie 
fimtomatique, un regret obsédant. Réinté-
gré et réinventé par la médiation des 
paysages du jardin, le passé peut à nou-
veau jouer son rôle inspirateur» 
Cet art n'exclut pas des visées plus 
intimistes, comme en témoigne l'étonnant 
jardin créé en 1950 par l'architecte 
Jacques de Wailly à Nieul-sur-Mer. Ra-
cheté et conservé depuis 1988 par les 
Laboraloires Capiplante, ce parc de 5 
hectares n'est absolument pas un espace 
de représentation "à la française". Il sug-
gère une série de petits tableaux abstraits 
constitués à partir de formes simples 
comme le carré ou le cercle, et d'une fine 
ganune de couleurs évolutive. 
Aux opéras de verdure, il n'est pas interdit 
de préférer la musique de chambre. 

Jean-Luc Terradillos 
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• 
Rochefort sur Bosphore 

Alain Quella-Villéger, spécialiste de Pierre Loti, nous introduit dans le décor 
extravagant - salle gothique, salon turc, chambre arabe, mosquée ... - créé 

par le grand écrivain dans sa maison natale de Rochefort. 

E yüp (Istambul), 1989, ces vers 
du poète Tristan Cabral : 
Aziyodé 
Amollr le SOllviell1-i1 du cimetière 

d'Eyiip? 
un officier ji'wiçais te conduisait vers moi 
et quand je revenais de tes lieux imerdirs 
Amour si tu savais que de crÎmes j'ai 
commis ... 
Ibidem, dans une ICLtrc du 15 octobre 
1986, ces li gnes du peintre Claude 
LagouLte ( 1935- 1990, né à Rochefort, ce 
n'est pas indifférent): «Je suis encore une 
fois à Eyiip (Eyol/b de Pierre Lou;, fOI/- ' 
bourg d'ls/ambu! où il est censé avoir 
abrité ses amours avec Aziyadé» ... 
A Rochefort, cette fois, une bande dessi-
née d'Andreas CL Rivière, où un héros 
façon "Sherlok Holmes", admirateur de 
Loti, obtient en mars 1936 de visiter sa 
maison: bouleversé par une impress ion 
d'irréalité, il arrive dans la mosquée. où 
plane le souvenir d' Aziyadé, et Loti (bien 
que mort en 1923) sort de son propre 
portrait peint par Lévy-Dhurmer (un pas-
lcl de 1899 titré «Fantôme d ' Orient», 
ayant pour arrière-plan les minarets 
d'!stambu!) ! Suit un crime mystérieux 
dont nous ne dévoilerons pas la trame. 

La présence d' Aziyadé 
Il suffit d'admettre que la maison de 
Pierre Loti est un lieu magique, fantasti-
que, avec ses fidèles et ses fantômes, et 
qu'Aziyadé, la petite aimée circassienne 
d'lstambul, y est présente. Son regard de 
Joconde flotte dans le salon turc, et la 
véritable stèle frontale de sa tombe (non 
loin d'Eyüp, au cimetière de Topkapi), 
rapportée par Loti en 1905, trône ici dans 
la mosquée rochefortaise. L'ép itaphe 
ottomane de celle stèle, couronnée d' un 
bouquet de fleurs, comme il se doit pour 
une sépulture féminine, nous apprend 
qu'«Allah n'a pas jugé bon qu'elle reste 
sur terre: ill ' a prise près de lui» l'an 1297, 
19 de Zilkadè, ce qui signifie que «Hatidjè 
hanum , fille d'Abdullah éfend i le 
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caucasien» mourut le 23 octobre 1880. 
Hatidjè devint héroïne de roman, au point 
que les Voyageurs, les poètes et les artistes 
ne l'ont pas oubliée. Cu rieux toutefois 
qu'elle inspire des sentiments coupables 
ou des histoi res policières, tant son souve-
nir respire le romantisme et la liberté. 
A propos du roman noir toutefois, voici 
une histoire de cambrioleur, vraie celle-
ci. Alexandre Marius Jacob, l'anarchiste 
gentleman modèle d'Arsène Lupin (en 
1905 justement), s'i ntroduisi t une nuit 
dans la maison de l'officier de marine 
Julien Viaud. Il comprit vite qu'habitait là 
en réalité l'écrivain Pierre Loti, un genre 
social à ses yeux respectable. Il vida aussi-
tôt ses sacs et laissa ce petit mot: «Ayant 
pénétt·échez vous parerrcur,je ne saurais 
prendre cl qui vit de sa plume. ToUl travail 
mérite salaire. Attila. Ci-joint dix francs 
pour la vitre brisée et le va/et endom-
magé» ! 
Tout le monde ne passe cependant pas par 
la porte; la réalité - du moins celle contée 
par Loti - rejoint la bande dessinée: le 
romancier confiait volontiers qu' «lflle 
fois, à travers une tenture, il s'était sellli 
saisir et retenir la main. El souvent au 
matin, quand on ouvrait les portes soi-
gneusel1lelllfermées à ciel; onl rouvail sur 
les marbres la trace de petiB: pieds qui 
s'étaient baignés dans la vasque 1» (rap-
porté par son amie la comtesse OSlrorog). 
Certaines nuits aussi des coups étaient 
frappés dans la porte de la mosquée (ra-
conté par Courteline à Camille 
Flammarion). Retour de l'insolite dans 
une maison bien singul ière, rêve de pierre 
et d'étoffe voul u par un propriétaire qui 
clamait: «JI JI 'y a d'urgent que le décor». 
Dans un caravansérai l persan, plutôt mi-
teux, il s'était exclamé: «qu'importe le 
gîte, puisque l'on pelll foUI de suile des-
cendre, s'évader dans la splendeur». 
A Rochefort, pour conjurer le banal des 
rues bourgeoises et grises, il tenta d'ins-
taller à demeure la sp lendeu r. A 
Rochefort-sur-Mer, qui n'est pas plus sur 

mer que sur le Bosphore (encore que la 
marée venue du large atlantique par le 
fleuve Charente lèche les jarrets de ses 
quais), Loti adonc mi s en cale sèche sa nef 
orientaliste, au 141 de la rue Pierre Loti 
(puisque de son vivant même, dès décem-
bre 1918, Loti habita sa rue éponyme). 
Là, J'écrivain qu'on a dit sentimentaire se 
fait sédentaire, et "sédimentaire" , tant il 
accumule de salle en salle les strates de sa 
vie nomade (<<qu'est-ce qu'un objet cl la 
Pierre Loti, s'est interrogé Alain Buisine, 
c'est d'abord une cerlaine quantité de 
temps» ). 

Une lettre ouverte à la postérité 
Le visiteur (il en est venu 33 000 en 1991) 
doit donc êt re J'archéologue de cette 
quantité de temps, de cette épaisseur, dans 
ce logi s sombre, antre chtonienne du 
ressouvenir exotique, lettre ouverte à la 
postérité au même titre qu'un journal 
intime. 
L'écrivain de la lumière, des luxuriances 
et des grands espaces, i 'est construit un 
cocon, une grotte, une pyramide peut-être 
("pratique sarcophagique" .-I-on dia-
gnostiqué), un Orient casanier et pri vé, 
avec palmier et minaret - sans la foul e. 
Ne réduisons pas la maison de Pierre Loti 
à une nécropole. C'est la "terre sainte" 
d' un romancier. 
On es t ici en pleine passion, en pleine 
mythologie, coloniale et libidinale , en 
pl ei n fantasme oriental, au coeu r 
saintongeais (selon Loti, car Rochefort se 
trouve en Aunis) d'un perpétuel désir 
d'''ailleurs''. 
Le 141 est une "échelle" comme on dit des 
escales sur le Bosphore et la Corne d'Or, 
et si l' on y débarque, ce n'est pas seule-
ment pour faire un pélerinage, mais plutôt 
pour prendre Je thé avec Hatidjè (ou avec 
Madame Chrysanthème, encore que son 
Orient extrême a disparu avec la pagode 
japonaise et la salle chinoise. Il manque 
en effet, et c'est dommage, quelques cha-
pitres à ce li vre lithique de Loti). 



• 
Maison natale de l'auteur, maison 
d' auteur, avec salles gothique, paysanne 
ou Renaissance (où sonne si bien la 
Nonna de Bellini) - et de droits d'auteur, 
car Loti l' a rachetée à sa mère cn 1871 , 
puis agrandie de maisons vois ines en 
1895- 1897 -, cet espace lotien, déconcer-
tant mais cohérent, ressemble à l'oeuvre 
écrite en demi-teintes autant qu ' il rassem-
ble l' homme dont la planète a éparpillé 
l'identité et les amours. Son espace poé-
tique doit ê tre vis ité avec sous le bras La 
Poétique de l'espace de Gaston 
Bachelard, lequel affirme que (<la maison, 
plus encore que le paysage, est un état 
d'âme». 

L'imaginaire décadent 
d Y a cent ans 

Ici, l'âme est une circumnavigation. Ici 
l'on a fumé l 'opium et mangé du hérisson, 
ici chanta un muezzin (d'opérette), ici 
grandit un enfant qui se plaignait: «il me 
semble que je ln ' ennuierai tant quand je 
serai grand .'». Cette maison, surchargée 
mais frêle, plus mueHe que bavarde, doit 
malgré tout être perçue comme un mo-
ment fort de l'histoire du goût «fin de 
siècle» et de l'imaginaire décadent d' il y 
a cent ans. Cette oasis n'est pas coupée de 
l'époque qui l' a vue naître. 
Citons-en quelques étapes chronologi-
ques : salon turc, 1889-1894 ; chambre 
arabe, 1894; mosquée, 1896-1897, 
L'exquis poète Robert de Montesquiou 
eut au début de ce siècle l'impression d' un 
sortilège, d' «une ruche où les abeilles 
d'art auraient apporté tout le miel de 
l'Orient el de l'Extrême-Orient». L' in-
ventaire sucré d' une telle maison se dé-
cline donc poème: 
Plafonds alhambresques, fresques, 
faïences d'Orient que fiance la mosquée 
à quai, 
la mer et Lévy-Dhurmer : 
rendez-vous musubnan d'amant. 
Affleurement de vérité 
qui ment 
comme un rêve mélancolique 
et volati/e. 
Ile,., 
Quelques jours après la mort de Pierre 
Loti, parut dans le Figaro un bi llet ano-
nyme ; il y était quesüon de la chambre à 
coucher du romancier (toujours visible 
aujourd'hui) : 
«Il y avait une table de bois blanc, une 

chaise, un petit lil d'oJjicier de marine. 
Au-dessus de ce lit, unique parure de celte 
cellule, un éclatant morceau de soie 
rouge sur lequel était brodé, en caractè-
res turcs, le nom d'Aziyadé. C'était un 
souvenir . de la maison incendiée 
d'EyOllh». 

Retour à Eyüp, 
Alain Quella-Villéger 

Principaux textes cités: Tristan Cabral: l...e Pas-
sellrd'Istamblll, Boulogne, éd. du Griot, décembre 
1991 ; Robert Coustet : Claude Lagolltte, Bor-
deaux, W. Blake and Co, Centre régional des 
Lettres d'Aquitaine, décembre 1991 ; Andreas et 
Rivière: «Le crime de la mosquée», in Révélations 

rééd. Delcourt, octobre 1991. 
cr. également, Alain Quella-VilIéger : Pierre Loti 
l'incompris, Paris, Presses de la Renaissance, 1986 
lstambul, le regard de Pierre Loti, Casterman. 
La polilique méditerranéenne de la France 1870-
1923, L'Harmattan. 

Pierre Lvii dl/liS /" clllIlllbre lIrabe. 

Maison de Pierre Loti, 141 , rue Pierre Loti, Rochefort - Tél 46 99 16 88 
Visites guidées uniquement (limitées à 25 personnes). 
Du 1" juillet au 30 septembre à: 10h, 10h30, llh, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 e!l7h, 
Tous les jours sauf le dimanche matin. 
Conférences les mercredis et vendredis, 17h30 (Loti et l'Orientalisme. L'enfance de Loti). 
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• 
L'ermitage monolithe 

Pendant quinze siècles, jusqu'à la Révolution, des ermites et des moines 
ont vécu dans l'ermitage monolithe Saint-Martialfaçonné au coeur 

de lafalaise de Mortagne-sur-Gironde. 

V oilà un étonnant endroit qui, 
situé pourtant à deux pas de 
Talmont où affluent les visi-
teurs, a été longtemps ignoré. 

On le redécouvre aujourd'hui grâce au 
fléchage efficace des Monuments histori-
ques qui impose le détour au touriste 
curieux. 
Monolithe, on le sait, signifie d'un "seul 
bloc de pierre". Les obélisques égyptiens 
sont monolithes : on les découpait, sculp-
lait dans la carrière elle-même. Ici, il 
s' agit d' une véritable habitation, agran-
die au fil des siècles, qui a été creusée dans 
le même bloc de pierre, en l' occurence la 
falaise rocheu se de Mortagne- sur-
Gironde. 

. L'ermitage fut fondé, selon la tradition 
car Phistoire est chiche le concernant*, 
par Saint Martial qui évangélisa nos ré-
gions au ID' siècle. Pour méditer dans la 
solitude, l'apôtre avait choisi cet endroit 
isolé, au bord de l'estuaire dont les eaux, 
à l' époque, léchaient la falaise. Et, au lieu 
d'y construire une cabane quelconque, 
Martial et ses disciples décidèrent de 
"faire leur trou" littéraJement dans le ro-
cher. Ds creusèrent leur passage au som-
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met de la falai se et taillèrent leurs premiè-
res cellules dans la masse calcaire. Au fur 
et à mesure que les eaux de l'estuaire 
s'éloignèrent, leurs successeurs abaissè-
rent leurs logements souterrains. aména-
gèrent réfectoire. dortoir, cellules, sans 
oublier le cellier.. .• et ouvrirent une autre 
issue au pied du rocher. Un escalier de 74 
marches unit les deux entrées. Il débouche 
au sommet près de l'amer, tour de garde 
dont le couronnement est échancré sui-
vant la direction exacte des quatre points 
cardinaux. 
C'est vraisemblablement au xe siècle, 
époque à laquelle se forgea la légende de 
Saint Martial - la célèbre abbaye Saint-
Martial de Limoges fut fondée sur son 
tombeau en 848 - que l'ermitage devint 
monastère. 
En dehors de la pêche, les moines vivaient 
confortablement des pèlerinages à l' enni-
tage, la cote religieuse de Saint Martial, 
reconnu comme apôtre de l'Eglise au XIe 
siècle, ne cessant d 'augmenter. Dès le 
début du Moyen Age, ils Iirenl passer 
l'estuaire en barque aux pèlerins se ren-
dant à Saint-Jacques-de-ComposteUe par 
Soulac et le Médoc, moyennant finances 

bien entendu. Toutes ces ressources en-
traînèrent une certaine prospérité dont la 
trace tangible est la "construction" de la 
chapelle au XVII ' siècle, taill ée, elle 
aussi, dans le roc. 
Creusée sur une longueur de plus de 8 
mètres sur une largeur de 6 mètres, elle 
comporte une tribune, longée d ' une ba-
lustrade éclairée par une seu le fenêtre. 
Cette balustrade est percée en quatre 
échancrures judicieusement calculées 
pour que la lumière du jour venant de la 
fenêtre se concentre en permanence sur 
l'autel ! Celui-ci orné d ' une Vierge à 
l'enfant qui a gardé ses couleurs, es t fl an-
qué de deux statues très anciennes (XY 
siècle ?) qui représentent l' une Saint 
Martial , l'autre Saint AnlOine dont on 
suppose qu ' il tient , dans ses bras, son 
in séparabl e cochon , à moins qu'il ne 
s' agisse du saint local, Ausone, évêque 
d'Angoulême au III C s ièc le, né à 
Mortagne et di sc iple de Martial. 
A la Révolution, sepl Récollets - une 
variété de moines franc.i scains - vivaient 
encore au monastère qUI fut confisqué et 
vendu comme bien nati ona l. Une 
carmélite, originaire de Mortagne le ra-
cheta à la fin du siècle dernier et en fit don 
à l' Evêché de La Rochelle qui en est le 
propriétaire actuel. 

Claude Fouchier 

* U n'existe, apparemment, aucune étude histori-
que sérieuse sur l'ermitage Saint-Martial de 

""'ortagne-sur-Çironde. A vis aux chercheurs. 

La chapelle 



• 
Saintes la passion 

Grâce au festival de musiqf,le ancienne, la constellation Herreweghe 
crée une atmosphère unique dans l'Abbaye-aux-Dames. 

La passion de Saintes, c'est Bach. 
Grâce au festival de musique 
ancien ne dont les destinées 
sont, depuis onze ans, entre les 

main s d ' un orfèv re, Philippe 
Herreweghe. Celui qui rend J'oeuvre du 
Cantor de Leipzig si lumineuse. Ecoutez 
la Passion se/on Saint Matthieu ou la 
Messe ell si inte;Prétées par la Chapelle 
Royale et le Collegium Vocale de Gand. 
Philippe Herreweghe nous livre quelque 
chose de rare, d'authentique, sans céder 
aux effets trop "baroques". C'est net, lim-
pide. et pourtant d ' une architecture si 
complexe. Un pur ravissemenl. 
Plusieurs éditions du festival ont été con-
sacrées à Bach. Cet été, la musique fran-
çaise du "grand siècle" est à l' honneur. 
Mais chaque midi , la journée commence 
par une cantate de Bach interpré tée par les 
soli stes de la Chapelle Royale e t du 
Collegium Vocale. 
Une fraction du public ne craint pas de 
pousser celte vénération à son comble. 
Par exemple en quittant bruyanunent, il y 
a deux ans, l'église abbatia le en plein 
concert. Pensez, Mendelssohn dans un 
festival de musique "ancienne" ! Même 
pour écouter des Psaumes el des Motets 
dirigés par le maître ! 
Cene audace fit l'effet d'une forfaiture. li 
y a v ing t ans , se ul e une poi g née 
d"'illuminés" écoutaient de la musique 
baroque. Aujourd'hui , la chapell e dé-
borde. Sont-ce les mêmes pour qui rien ne 
vaudrait au-delà de 1750, année de la mort 
de Bach ? 
Comme d' autres chefs affublés de l'éti-
quelle "baroqueux", Philippe Herre-
weghe transcende les clivages du genre. Il 
n'y a qu ' une musique. Rien n' interdit 
d'explorer le répertoire vocal des XIX' et 
XXc siècles. Mais encore une fois pour 
révéler des oeuvres rares, peu prisées des 
"poids lourds" de la musique classique, 
type grands orchestres symphoniques: la 
Messe en si mineur de Bruckner, le Re-
quiem de Fauré (version 1893), la 

A Saintes, du 10 au 18juillet. 

Kammersymphonie (version de chambre 
d'Anton Webern) ou le Pierrot Lunaire 
de Schonberg. L'écoute de ces pièces 
suffirait à convaincre les inconditionnels 
du baroque. D' ailleurs, même chez ceux-
là, on commence à comprendre ce chemj-
nement. 
Philippe Herreweghe est chez lui à Sain-
tes. Après une année de concerts un peu 
partout dans le monde, il y retrouve la 
quiétude de l'architecture romane, qui 
découpe si bien le bleu du ciel. Le carac-
tère du festival évolue avec lui . 

Le public aussi. Avec 15 500 entrées en 
1991 , il est diffic ile d 'accueillir plus de 
monde. L'église abbatiale, merveille de 
l'art roman du XII' siècle qui offre une 
parfaite acoustique, contient seulement 
700 places. 
Si le public vieillit avec le festival 
(moyenne d'âge 46 ans), on voit émerger 
depuis quelques années une nouveUe gé-
nération très motivée de spectateurs dont 
l'âge n'excède pas 25 ans. Les artistes 
in vités manifestent la même fidélité. 

Dans la constellation Herreweghe, il y a 
Christophe Coin, Patrick Cohen, Gérard 
Lesne, Bernard Foccroulle, Barbara 
Schlick, Marcel Ponseele, Agnès Mellon, 
entre autres. 
Cet é té, Couperin , Lully , Lambert, 
Clérambault, Rameau, Charpentier, 
Lalande, Dumont, Jadin, Marais, Sainte-
Colombe sont convoqués pour donner le 
mesure du XVUe siècle françai s. L'occa-
sion de "revisiter" ce classicisme intou-
chable et prestigieux comme l'y invitent 
aussi les "Entretiens du matin" organisés 

par Claude Mazuric et Franck Langlois. 
lis s' interrogent d'ailleurs sur «la réalité 
d'un "classicisme" tellement exalté na-
guère qu 'il en est devenu suspect aux yeux 
d'un large public». 
Mais le fes tival semblerait désormais se 
défausser s' il ne proposait en même temps 
d'écouter de dangereux modernes comme 
Debussy, Fauré, Berlioz, Dutilleux ou 
Messiaen. 

Jean-Luc Terradillos 

Festival : 46 97 48 48. 
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Monuments en musique 
Violon, harpe, accordéon 
diatonique ou saxophone ? 
Plusieurs monuments hi storiques 
offrent une surpri se musicale 
après la visite, du Il juillet au 23 
août. A j'initiative de la Caisse 
nationale des Monuments histori-
ques et des Sites, de jeunes musi-
ciens donnent une aubade chaque 
après-midi , dans les tours de la 
Lanterne et de Saint-Nicolas, à La 
Rochelle. Mais aussi dans les ab-
bayes de Charroux, Saint-Savin, 
Villesalem, au site gallo-romain 
de Sanxay (Vienne) et au château 
d'Oiron (Deux-Sèvres). 
Ardiamc: 49 SS 33 19. 
La toltr dl' fa l.ollfC/1/e 

• MONTE CRISTO 
Comment manier avec 
prestance l'amour, l'argent, la 
haine? Il faut être de la trempe 
des héros, comme le Comte de 
Monte Cristo, qui en a la carrure 
et la grandeur d'âme. Le grand 
roman mythique d'Alexandre 
Dumas est adapté par le Théâtre 
de l'Utopie, de La Rochelle. 
A St-Jean d'Angély du 2 au 5 
juillet, Brouage 26 et 27, Royan 
7 août, La Rochelle 9,10, 11, 
Loix-en-Ré 13 août. 

• CINÉMA INTERNATIONAL 
Au Festival international du film 
de La Rochelle, Jean-Loup 
Passek invite des réalisateurs 
de toutes latitudes, inconnus ou 
à redécouvrir. Un creuset pour 
les cinéphiles. A noter un 
panorama du cinéma arménien, 
une rétrospective Michael Curtiz 
et une quinzaine de films 
récents et inédits en France. 
La Coursive: 465154 00. 
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Francofolies 92 : éclectiques 
qiffici le de ne pas trouver son 
petit boui de bonheur sonore aux 
huiti è mes Francofolies de La 
Rochelle. Jean-Louis Foulquier 
et son équipe ont en effet pensé à 
tous en leur pro-
gramme, des purs et durs du rock 
alternatif façon Boucherie Pro-
ductions jusqu'aux accros du Top 
50. Démon strati on, la soirée 
d'ouverture, le 11 jui llet: avec à la 
même heure, Bernard . Lavilliers 
au Grand Théâtre et N ilda 
Fernandez sur l'esplanade de 
Saint-Jean d'Acre, lui -mê me 
sui vi des "Romantiques en con-
cert", création qui rassemble, en-
t re autres, Catherine Lara , 
Maurane et Richard Cocci ante, 

Daniel Lavo ie, Véronique 
Sanson et un orchestre symphoni -
que. Et plus tôt, le même jour, on 
pourra entendre un hommage à 
Béranger (pas François, mais le 
c han sonnier du XIxe sièc le), 
ainsi que Sara Mandiano ct Alain 
Chamfort. 
Impossible de les citer tous, le 
grand moment du festival devrait 
être le soir du 14, avec Charles 
Aznavour. Et puis, pè le-mè le , 
Jean Guidoni, Jane Birkin, Arthur 
H. , son père Jacques (Higelin), 
Charlélie Couture, Bashun g, 
Manu Dibango, Renaud , Dr John, 
Wi lly Dev ill e et Z achary 
Richard ... et même des Argentins 
joueurs de tango, Tangofon. 

Francofolies: La Coursive, La Rochelle 465055"77. 

Le rictus de la murène 

Pygoplite Diacanthus 

L'Aquarium de La Rochelle est 
plébisc ité chaque année par un 
demi-million de visiteurs Pour 
ses poissons trop icaux multi colo-
res, les requins et les tortues ma-
rines et son tunnel qui donne l'im-
press ion de voyager au coeur des 
océans. Pour les poissons clowns, 
les mérous, les bali s te s, les 
aigui llons venimeux des poissons 
pierres, le rictus inquiétant de la 
murène ou la grâce fragile d'un 
hippocampe. 

Ouvert tous les jours de 9h à 23h en juillet et août. 46 44 00 00. 

• 
La girafe du pacha 

Le muséum d'hi stoire naturelle de 
La Rochelle réunit en fait deux 
mu sées. Le mu séum régio na l 
Fleuriau ab rite des co llec tions 
consacrées à l'hi stoire naturelle 
régionale, depuis les fossiles pré-
hi sto riques jusqu 'aux o iseaux, 
reptiles, poissons et mammifères 
co ntempora in s naturali sés. 
D'autre part, le muséum Lafaille 
présente des spécimens naturali -
sés et fossiles du monde entier, et 
une coll ection ethnographique de 
premier plan, masques afri cains, 
statues polynésiennes ou terres 
cuites précolombiennes. 
Voir notamment une s tatuette 
bicéphale de l'île de Pâques, uni -
que au monde, et un grand mas-
que en bois po lychrome de l'art 
Kwélé, au Congo. 
Une salle du muséum abrite le 
cabinet de curiosités de Clément 
Lafa ille, amateur rochelais du 
XVIW siècle, qui a donné son 
nom au musée. L'ensemble des 
meubles et de s co llec ti o ns, 
remarquablement co nse rvés, 
constitue le seul cabinet de natu-

ra lisle du siècle existant 
en Europe. 
Pour l'anecdote, le grand esca lier 
du muséum conserve la dépouille 
naturalisée de la première girafe 
introduite e n France, cadeau du 
pacha d'Egypte, Méhémet-Ali, au 
roi Charles X en 1827. 

Muséumd'histoirenaturelle, 28, rue 
Albert 1er ouvert du mardi au sa-
medi de 10h à midi et de 14h à 17h, 
18h l'été. 46 4118 25. 



• 

La traite de l'or brun 
La fortun e d'Aim é Benjamin 
Fleuriau . négoc iant rochclais du 

siècle , reposait sur les 
plantations de Sain t-Domingue ct 
sur la traiLe des Noirs. Le musée 
aménagé dans hôte l particu-
li er rêle celle année son di xième 
anniversaire. Tableaux et dessins. 
meub les Cl objets anc iens évo-
quent les liens entre la France et le 
Nouveau-Monde. et témo ignent 
de l'histoire des impl antatio ns 
françaises en Amérique. du Brési l 
au Québec. depuis de siècle. 
Le c inqui è me ce nte na ire du 
voyage de Colomb y est cé lébré 
de façon particulière avec une ex-
position consacrée à la traite de la 
fourrure en Amérique du Nord. 
Des centaines d'objets. fourrures 
ct documents. venus notamment 
du Québec racontent celle quête 
de 1"'01' bnm". qui fuI bien sou-
vent l'élément moteur de la dé-
couverte puis de la colonisat ion. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 
à 12h30 ctde 13h30 à 18h. Ledimlm-
che de 15hà 18h. 46414(j50. 

• RANDONNEE PEDESTRE 
Le tour de la Saintonge romane 
En parcourant la Saintonge 
cc vous ne manquerez pas d'être 
éblouis ... car le plus modeste 
village endormi au soleil de 
l'après-midi, avec ses maisons 
aux volets "mis en tuiles" pour 
donner de la fraîcheur, possède 
son église romane, et sa 
blancheur éclate sous un ciel 
pâle traversé de petits nuages 
réguliers qui se suivent 
sagement dans la lumière tant 
aimée des peintres.') 
Françoise Leriche-Andrieu 
(Itinéraires romans en 
Saintonge, éd. Zodiaque). 
Comitë départemental 
de la randonnée pêdestre 
17350 Taillant 46 90 16 45. 

Musiques en Ré et en Oléron 
Possible d'être mélomane impé-
nitent et de passer ses vacances 
sur les îles de Ré Cl d'Oléron. Pas 
besoin de se résigner ' aux non-
tlons du 14 juillet ou aux lourdes 
basses qui font vibrer les disco-
thèques. L'été se veut aussi "clas-
siqu e" Haydn , Mozart , 
Beetho ve n et Brahm s. entre 
autres, sont au programme du fes-
ti va l Musiques en Ré. Une quin-
za ine de concert s. le plus souvent 

dans des églises. du Bois-Plage 
aux Portes. avec notamment l'en-
semble orchestral de Sofia, le 
quatuor Cappa, l'ensemble Con-
trastes, l'On.:hestre symphonique 
de Jeunes de l'IIc-de-France. 
Non sans hUlllour. Michel Lebrun 
ex pose des "épaves" (au sens 
marin . industriel et humai n) au 
hangar à se l des Portes-en-Ré (24 
j uin - 19 septembre). 
Même scénario à Oléron. avec 

Sous le soleil exactement 
Pour faire bonne figure face au 
poids lourd des Francofolies de 
La Rochelle. des dizaines de pet i-
tes co mmunes du litto ral 
charen tai s égrènent tout au long 
de l'été une belle affiche "cultu-
relle" : concert s de musique clas-
sique ct de jazz. danse. théâtre. 
cirque. expositions. 
Réunis sous la bannière des Arts 
au Soleil. à l'initiati ve du minis-
tère de la Culture depuis trois ans. 
ces rendez-vous qui éc lairent 
autrement les vancnces sont le fnit 
de la collaboration exemplaire 
des COllllllunes de l'î le de Ré. de 
l 'îl e d'O léro n, des pays 
Roya nnai s. Rochelai s et 
Rochefortais. avec le soutien du 
départemcnt de la Charente-M a-
ritime. de la rég ion. de "Chem ins 

de Traverse" ct de la Direction 
régionale des affai res culturelles. 
Des ma;;'"ifestations itinérantes 
comme Musiques en Ré. Cerfs-
volants en Oléron. les Jeudis mu-
sicaux en pays Royannai s sont 
désormais des moments attendus 
par les résidents et les esti vants. 
Le programme des A rt s au Solei l 
comporte toujours un événement 
théât raL confi é celle année à 
l'Utopie (Monte Cri sto). 
En comptant aussi toutes les ini -
tiatives locales. ce fes ti va l qui 
irrigue loul le littoral. propose 
dans une cinquantaine de COI11-

munes plus de cent sorties "spec-
taculaires". 
Les pieds dans l'eau. des images 
ct des mélodies plein la tête. 
Drac: 49 3630 30 ou 36 15 code Arts. 

deux formations régionales. l'Or-
chestre Poitou-Charentes et l'en-
semble vocal de l'Abbaye-au x-
Dames, mais aussi du cirque, du 
théùtre. et un festi va l du conIe au 
Château-d 'O léro n (28 - 30 
juillet). Mention spéciale pour les 
cerfs-volan ts de Michel Gressier, 
li découvrir sur les plages (20 - 25 
j uillet). 
Ile de Ré: 4609 15 10. 
Ile d'Oléron : 46 47 02 1'13. 

• CROISIÈRES INTER-ÎLES 
Une institution à La Rochelle. 
Depuis longtemps, les bateaux 
permettent d 'accéder par la mer 
aux îles de Ré, dt Aix et d'Oléron 
depuis La Rochelle. 
Le catalogue des croisières 
inter-îles s 'étoffe pourtant 
d'année en année. La croisière 
royale , la nouveauté de l'année, 
conduira les promeneurs sur les 
traces des navires du XVIII-
siècle à travers le pertuis 
d'Antioche, au large du Fort 
Boyard, jusqu'à la Corderie 
Royale de 
A signaler également, les 
nombreuses croisières à thème 
sur le fleuve Charente. 
Renseignements et réservations: 
Siège - 46 50 55 54 
Agence parking du Vieux port 
46505188 

L'ACTUALITÉ N" 17 - Juin 1992 17 



Les petits modèles 
L'Hôtel de Cheusses. où est ins-
tallé le Musée de la Marine, a 
longtemps été la rés idence des 
chefs d'escadre commandant la 
Marine. Aujourd'hui , on y trou ve 
un ensemble exceptionnel de ma-
quettes de navires. Plus exacte-
ment ce qu'on appe lait des "petits 
modèles" qui , construits avant le 
navire , serva ient autrefoi s de 
guide pour J'exécution des tra-
vaux, des maquettes réalisées par 
les charpentiers de navires, avec 
une fidélité et un souci du détail 
étonnants. Parmi les plus anciens, 
le Dauphin Royal , réali sé en 1758 

pour l'édi fica ti on du père de 
Louis XIV, ou le comte d'Artoi s, 
trois mâts de onze canons lancés 
en 1808. Un rêve de gosse. 
Musée de la Marine, place de la 
Galissonièrc, Rochefort. 
Ouverl"tous les jours sauf mardi et 
jours fe'riés de IOh à 12h et de 14h à 
18h. 46 99 86 57. 

• LES BEGONIAS 
Rochefort a acquis il y a 
quelques années une collection 
exceptionnelle de bégonias qui 
est devenue la plus importante 
d'Europe. Une façon de rendre 
hommage à Michel Bégon, 
intendant maritime de Rochefort 
au XVII- siècle qui avait financé 
l'expédition d'un botaniste,le 
Père Plumier. Celui-ci avait 
découvert " l'oseille sauvage" en 
Amérique Centrale qu'il avait 
baptisée bégonia en l'honneur 
de son commanditaire. 
Conservatoire du bégonia. Ouvert 
les mardis et Jeudis à 15 et 16h sur 
rendez-vous. 46 99 08 26. 
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Centre international de la mer 
Centre international de la Mer, 

c'est d'abôrd la Corderie Royale. 
Bâtiment de 374 mètres de long 
édifié en 1666 à l'initiati ve de 
Colbert, qui servit pendant deux 
siècles et demi à des 
cordages destinés aux voi liers de 
la Marine. Une exposition penna-
nente retrace l'histoire du monu-
ment, les techniques de fabri ca-
tion des cordages et l'histoire de 
l'Arsenal de Rochefort, que Louis 
XIV avait voulu «le plus grand et 
le plus beau du Royaume». 
Durant l'été 1992, le Centre pré· 
sente, avec le concours de la li-
gue pour la protec ti o n des 

oi seau x, l'ex pos iti on "A lire 
d'ai les". Un voyage visuel et so-
nore dans l'uni vers des oiseaux du 
litto ra l. Les mi g rat ions, 
l'intégration des oiseaux de mer 
aux différents écosystèmes qu 'ils 
rencontrent sonl illustrés par des 
vidéos, des panneaux descriptifs 
el des dioramas. Les éclairages, 
synchronisés avec les effets sono-
res, permettent, le temps d'une 
visite, de parcourir tous les mo-
ments de la journée de l'aube à la 
nuit, en rencontrant différentes 
conditi o ns mé téoro logi ques, 
pluie, vents ou orages. 
Etonnant. 

Corderie Royale, Rocherort 46 87 0190. Ouvert tous les jours de 9h à 18h, 20h 
en juillet ct uoût. 

w 
Catherine Deneuve lors du (ournage. 

"Les demoiselles 
de Rochefort" ont 25 ans 

Inauguration , le 5 juin, de l'ave· 
nue Jacques Demy, le regretté 
réali sateur et de la place 
Françoise Dorléac, en hommage à 
la soeur de Catherine Deneuve. 
Exposition à la Corderie Royale: 
"En tournage avec Jacques Demy". 

• ST GEORGES DE CHOPINOT 
Avant de se produire au festival 
Italica, à Séville les 17 et 18 
juillet, Régine Chopinot est 
invitée par le festival de 
musique ancienne de Saintes. 
La compagnie donnera 
St George$, chorégraphie 
inspirée par l'art roman,le 12 
juillet dans la cour de l'Abbaye-
aux-Dames. 

• LES JEUX SANTONS 
Des groupes folkloriques de 
Costa Rica, Mexique, 
Philippines, Russie, Pologne, 
Croatie, Afrique du Sud, 
Spitzberg, etc., sont invités à 
Saintes du 14 au 18 juillet. 
Jeux Santons: 46 74 47 50. 

• 
La croisière noire 
à St-jean-d'Angély 

Il Y ava it un A ngérien dans 
l'équipe d 'aventuriers qui ont ac-
compl i dans les années 1920 et 
1930 les deux épopées de la croi-
sière noire, à travers l'Afrique, 
puis de la croi sière jaune jusqu 'à 
Pékin . 
En 1946, Louis Audoin-Dubreuil , 
de re tou r à St-Jean obtint de 
Citroën, l' autorisation de récupé-
rer l' un des véhicules afin de l'ex· 
poser dans le musée de la ville. 
Celle voilure, "le Croi ssant d 'ar-
gem", une B2 transformée en 
chenillette a participé en 192 1 et 
1922 à un voyage d 'étude précé· 
dant la croisière noire, accom-
plissant notamment une traversée 
du désert entre Touggourt et 
Tombouctou, 3 500 km en 20 
jours. 
Exposée dans une sa ll e basse aux 
murs de pierre, dans un décor de 
case afri caine, la voiture est mal-
heureusement en assez mauvais 
état, les bénévoles qu i fom tour-
ner le musée n'ont pas de crédi ts 
pour la rénover. 
Ouvert tous les jours de 14h à 17h 
sauf le samedi. 32 26 54. 

Aulnay·de-Saintonge 

L'exceptionnelle église d'Aulnay 
est à tort appelée "de Saimonge" 
car A ulnay é ta it vicomté 
poitev ine. 
Mais si son plan et sail ampleur 
sont san s contes te de sty le 
poitevin, sa décoration sculptée, 
notamment l'étonnant besti aire 
du portail sud , est certainement 
due à des anistes saintongea is. 



• 
Huîtres et moules 

est le haut-lieu 
françai s de la production d'huÎ_ 
tres. Il le doit à ses claires, des 
bassins d'affinage où les huîtres 
acq uièrent un goût unique el leur 
célèbre couleur verte. Bien que 
laiteuses et moins copieuses e n 
été, elles restent excellentes. 

L'éclade 

Les moules sont sùrtout produites 
au nord de La Rochelle. Les 
C hare ntai s les appréc ie nt e n 
éc lade. On les di spose sur une 
planc he épaisse, b loquées les 
unes par les autres, côté effilé vers 
le bas . On les recou vre ensuite 
d'ai g uill es de pin qu'on e n-
flamme. Les moules s'ouvre nt 
sous l'effet de la chaleur. On les 
déguste nature ou avec du pain 
aillé et du beurre. 

Zoo sans cages 
Ni cages, ni béton, mais dix hec-
tares de pinèdes qui en font le 
prem ie r parc zoo logique d e 
France. Le zoo de La Palmyre 
entend se démarquer de l'image 
concentrationnaire trop souvent 
assoc iée aux zoos classiques, en 
présentant ses animaux dans un 
environnement naturel. 135 espè-
ces, certaines rarissimes en capti-
vité comme la panthère des nei-
ges ou l'orang oUlang, maÎs auss i 
les éléphants, les perroquets et les 
singes. Les gorilles sont d'ailleurs 
la grande fierté de la Palmyre, un 
des seu ls zoos d'Europe où ils 
acceptent de se reproduire. 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. 
462246 06 

Petites fugues du jeudi 
Retour en grâce du jeudi sur la 
Côte de Beauté. Cette terre 
océane regorge de petites églises 
romanes quasi ment par 
les fidèles. La plupart jouissent 
d'une acoustique exceptionnelle. 
C'est sous cet angle que les Jeudi s 
musÎcaux du pays Royannais in-
vitent à redécouvrir ces peLits bi-
joux des XIYet XIW siècles. Une 
quinzaine de concerts de musique 

an c ien ne et c lass ique (Tre 
Fontane, Ensemble vocal de l'Ab-
baye-aux-Dames, Mensa Sonora, 
Arkel Trio ... ) composent cet iti - _ 
néraire, sur la côte et dans l'arrièrt: 
pays, de Talmont à Mornac, de La 
Tre mblade à Saint-Romain-de-
Benet, e n passant par Brouage, 
Cozes ou Sablonceaux. 
Jeudis musicaux en pays Royannais: 
46053742 

L'église de Talmont 

Les huîtres au naturel 
Pour tous ceux qui veulent savoir 
s' il y a une vie avant le plateau de 
fruits de mer.Herri ck Monrou-
zeau a été ostréiculteur pendant 
quinze ans. Un jour, il a vendu son 
exploitation pour construire un 
bate au de promenade. En une 
heure quinze, il alli e les plaisirs 
de la sortie en mer et la décou-
verte de la cu lture de l'huître. 

Deux circuits sont proposés. SOÎt 
le bateau reste en mer quand la 
marée basse découvre les parcs. 
Soit quand l'eau est haute, il 
s'oriente vers le marais, à la dé-
couverte des claires et des villa-
ges ostréicoles. 
Visites ·6stréicoles, port de la 
Cayenne à Marennes tous les jours à 
9h, 10h30, 14h, 15h30 et 17h. 

• FESTIVAL DE LA PAIX 
Il n'y a pas un mais des dizaines 
de joueurs de flûte à Matha. Du 
11 au 16 juillet, cette ville est 
déclarée territoire des enfants. 
Venus du monde entier, avec 
leurs costumes folkloriques, 
leurs danses et leurs jeux. 
Festival Mondial de Folklore: 
46587353 

• MONDIOFOLK 
Danses" musiques et chants 
traditionnels viennent colorer la 
Haute-Saintonge du 21 au 26 
juillet. Le festival de Montguyon 
offre un fort plateau (Mexique, 
Russie, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, Bosnie-
Herzegovine ... ) et un spectacle 
avec 650 artistes de la CEE: 
"Un soleil pour douze étoiles". 
Mondiofolk : 46 04 10 60 

• HUMOUR ET EAU SALEE 
N'attendez plus désespérément 
devant votre petit écran 
l'hypothétique retour des 
Schadock. Ils seront à St-
Georges-de-Didonne du 16 au 
19 juillet. Les vedettes du 
festival (Aksident, Pop, Bigard, 
etc.) risquent de pâlir comme 
des gibbies ... 
Festival: 46 05 07 27 

• CORDOUAN 
Une visite à ne pas manquer au 
départ de Royan: le magnifique 
phare de Cordouan, édifié à 
partir de 1594 par l'architecte 
Louis de Foix qui entreprit d'en 
faire un monument à la gloire du 
roi Henri IV. François Beuscher 
acheva la tour Renaissance en 
1611 sous Louis XIII. Le phare, 
en pleine restauration , com-
prend sur 7 étages, l'apparte-
ment du Roi, la chapelle , les 
salles techniques ... 
Les visites se font presque tous 
les jours, selon les marées, sauf 
le vendredi , jour de relève des 
gardiens. Une excursion de 
trois à quatre heures. 
56096293 ou 46 05 29 91 

• INCURSION EN MÉDOC 
Le service départemental 
Bacs-Gironde assure la 
traversée de la Gironde entre 
Royan et Le Verdon en trente 
minutes pour les passagers et 
les véhicules. En plein été, de 
7h30 à 21 h30. 46 38 35 15 
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Dare-dare l'Europe 
Cinq jours, cinq nuits pour décou-
vrir, à toule vilesse, trois cents 
jeunes créateurs européens, tel est 
le temps impart i aux Ive Rencon-
tres européennes de jeunes artiSles 
qui se dérouleront à Niort du 31 
juillet au 4 août. 
Conçue comme un véritable mara-
thon artistique, l'Europe d'Art 
d'Art mélange toutes les di sc ipli -
nes : rock, jazz, musique c1ass i-
queet contemporaine, danse, théâ-
tre, photographie, bate leurs e l 
plasticiens. 
Encore inconnus du public ou de 
la critique. les arti stes concourent 
sans esprit de compéti ti on. L'Eu-

l'ope de demain sera ce lle des 
échanges régionaux, La philoso-
phie de ces rencontres est un in-
di s pen sabl e e ntraî ne me nt à 
"ouverture et à la découverte de 
,'autre dans un foisonnement de 
propositions. 
Mairie de Niort: 49 32 58 20 

Melle: Eclats d'argent 
Dagobert et Charles le Chauve ne 
pouvaient ignorer Melle, cé lèbre 
pou s ses min es de pl omb 
argentifère. Déjà sous l es 
Mérovingiens, c'était l'un des 
principaux centres d'ex traction 
du royaume. On y frappa la mon-
naie jusqu'au xe siècle. Les "mi-
neurs" des rois de France ont 
creusé 20 km de galeries. Ce sont 
l es plu s anciennes min es 
visitables en Europe. 350 m sont 
ouverts au pubUc. 
L 'artiste Knud Viktor a créé un 
parcours sonore original: Eclats 
d'argent. 
Visite tous les jours en été de 10h à 
midi el de 14h30 à 19h30.492919 54. 
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Niort, l'été dehors 
A Niort, La Coulée verte se donne 
en spectacle chaque soir. Jalon-
née d'îlots, de passerelles et de 
jaglins, la Sèvre s'étire en de ca-
pricieux méandres au coeur de la 
cité. Cette voie navigable, qui 
mène à l'Océan via le marais 
Poite v in , es t balisée par l es 
grands témoins et cul-
turels de N iort: cinq monuments 
classés, l e donjon (X Ii e s.), 
l'égHse Notre-Dame (xy e), l'an-
c ien hôtel de ville du Pilori 
(XV I' ), les halles métalliques 
(XIXC), les quartiers moyenâgeux 
des chamoiseurs, le musée ar-
chéologique et ethnologique du 
donjon, le musée des Beaux-Arts, 

le muséum d'histoire naturelle, le 
musée du Pilori et le Moulin du 
Roc (Centre d'action cu lturel), 
une ancienne chamoiseri e. 
La Coulée verte a été confiée à un 
artiste de la lumi ère, Roger 
Narboni, qui nimbe l'architecture 
el le site d'une douce étrangeté. 
Mais le spectacle se joue aussi 
avec des artistes en chai r et en os, 
dans la rue, les parcs et les places. 
L'été niortais "c'est tous les jours 
et c'est gratuit" . Du bal musette à 
la musique con temporaine, sans 
oubl ier le folklore, le rock, le 
jazz, le cirque. Un été tambour 
battant. 
Mairie de Niort: 49325800 

Le roman de la nature 
Au coeur d'un pays devenu par la 
suite en grande partie protestant, 
troi s saints Pierre, Hilaire et 
Savinien ont donné leur nom à de 
superbes églises romanes. 
Dans ces églises et dans l'hôtel de 
Menoc (XV'), la ville de Melle 
concocte son "Roman de la na-
ture", du 27 juin au 15 septembre. 
L'église Sainl-Pierre hérile d'une 
décoration textile, et Saint-
Savinien abrite les oeuvres de 
trois sculpteurs, Milan Lukac, 
Louis de Yerdal , Yann, d'un des-
sinateur-graveur, Henri Ulrich et 
d'un peintre naïf, Henri Bruel. Si-
gnalons à l'hôtel, J'exposition réa-
lisée par Yves Monnier, profes-
seur au Muséum national d'his-
toire natureUe sur le bois. 

-Ir'·' .' .... -. 
, '. 

, 

L'église Saint-Savinien 

Pour herboriser, suivre le par-
cours botanique de 5 km créé 
autour de la vieille vi lle sur l'an-
cienne voie ferrée. 
Mairie de Melle: 49 270023 

• 
• WOGENSKY AU PILORI 
Wogensky fut l'élève de Jean 
Lurçat. Les musées de la ville 
de Niort rendent hommage à 
celui qui compte parmi les 
grands maîtres cartonniers 
actuels. Exposition à l'hôtel de 
ville et au Pilori , du 1"'juillet au 
15septembre. 

• L'HOMME DE BESSINES 
Le petit homme vert de Fabrice 
Hybert est prêt à peupler le 
marais Poitevin. Cet homme-
fontaine tient de l'extraterrestre 
et de l'hybride végétal. Six 
d'entre eux, coulés dans le 
bronze et peints en vert, ont 
adopté Bessines, près de Niort. 
Un clin d'oeil aux amateurs d'art 
et de chlorophylle. 

• JEU DE PAILLE 
Annette Merkenthaler construit 
des installations 
avec des bottes de paille et des 
rondins de bois.U.ne image forte 
dans le paysage. A voir à partir 
du 31 juillet à Prahecq, en 
bordure de l'autoroute A 10 au 
nord-ouest des Rurslies. 

• LES RURALIES 
A mi-route entre Paris et 
l'Espagne, en bordure de 
l'autoroute A 10, Ies Ruralies 
sont devenues le relais d'étape 
de Poitou-Charentes. Cette 
architecture poitevine abrite un . 
restaurant régiPnal,le conserva-
toire du machinisme agricole, 
les vitrines des produits du 
terroir, et la maison des 
Ruralies. 

• ST-MAIXENT DES ENFANTS 
Aussi amicales que 
chorégraphiques, les 
rencontres internationales de 
folklore enfantin de Saint-
Maixent rassemblent du 9 au 15 
juillet près de 500 enfants venus 
de 10 pays du monde entier 
(Bengladesh, Porto-Rico, 
Espagne, Hongrie, Lituanie, 
Venezuela, Pologne, Sénégal, 
Tchécoslovaquie et France). 
Créateur de liens -les enfants 
continuent à correspondre 
ensuite - ce festival de très 
bonne qualité artistique a attiré 
près de 3 000 spectateurs l'an 
passé et permet l'animation de 
la ville pendant une semaine. 
Pavillon du Tourisme 49 05 54 05 



• 
Le bestiaire de l'Europe 

Au point de rencontre des quatre départements de Poitou-Charentes, 
le zoorama de Chizé rassemble toutes les espèces européennes marquantes, 

dans un cadre naturel frais et reposant. Agréable, pédagogique et authentique. 

p armi ses nombreuses particulari-
tés, le zoo rama européen de 
Chizé est probablement la seule 
structure du genre à avoir été 

plébiscitée par le public avant même sa 
création. Il faut remonter à 1968, à la 
création dans cette belle forêt du sud 
Deux-Sèvres, du Centre d'études biologi-
ques des animaux sauvages, un labora-
toire du CNRS. 
Très vite, les scientifiques sont pris d'as-
saut par les visiteurs, pour qui une concen-
tration d'animaux originaux ne peut être 
qu'un zoo. C'est en fait la demande qui 
crée l'offre. Devant cet engouement po-
pulaire, et pour rendre un peu de séréni té 
aux chercheurs, on crée en 1973 un véri-
table parc ouvert au public, sur 25 hecta-
res. 
Ici, les conditions de vie des animaux sont 
optimales, et les touristes en profitent 
largement. Il faut compter une demi-jour-
née dans son emploi du temps pour visiter 
le zoo en profitant vraiment du cadre, et 
sans souffrir un seul instant. La forêt 
protectrice assure ombre et fraîcheur, et 
pourrait à elle seule justifier de longues 
promenades. 
Mais en plus il y a les animaux, 600 
représentants, rares et préservés, de la 
faune sauvage européenne. Le panneau 

placardé à l'entrée et annonçant les nom-
breuses naissances en captivité de l'année 
écoulée est d'ailleurs édifiant. lei, les 
animaux sont heureux et ne traînent pas 
leur misère en cage. 
Ainsi les bisons disposent-ils de 5 hecta-
res pour eux seuls. Très nombreux en 
Europe à l'époque préhi storique, il s 
n'étaient plus que 56 au début du siècle. 
On en recense plus de 2 700 aujourd'hui. 
On trouve à Chizé des animaux moins 
rares, mais dont la contemplation paisible 
n'est guère possible ailleurs, tellement ils 
peuvent être farouches. C'est par exemple 
le cas des cervidés (cerfs ou chevreuils), 
des mammifères de montagne (ë6amois, 
bouquetins, mouflons de Corse) ou des 
sangliers. 
En vrac, à voir également, des loups, 
renards, blaireaux, loutres, ours bruns, 
chats sauvages, lynx ou cigognes, et puis 
surtout des espèces miraculées. 
C'est le cas par exemple du régional de 
l'étape, le baudet du Poitou, dont il ne 
subsiste que quelques dizaines d'indivi-
dus de race pure. A voir absolument éga-
Iement, les tarpans, chevaux sauvages 

primitifs de l'Europe du nord-est, cou-
reurs de steppe à des temps dont seule 
l'histoire garde la mémoire, totalement 
disparus au XIxe siècle, et reconstitués 
par des scientifiques grâce à des-croise-
ments à partir d'une race domestique aux 
caractéristiques voisines. 
Encore plus impressionnant, l'aurochs, 
ancêtre de tous nos bovins actuels, mais 

• Tarpan. 

race totalement éteinte au XVIIe siècle. 
Vingt ans ont été nécessa ires à des 
zoologues allemands pour effectuer une 
sélection "à rebours", et reconstituer 
l'aurochs à l'issue de six croisements 
successifs. 

Hervé Brèqlle 

Baudets du Poitou. 

Le zoorama européen de Chizé (commune de Villiers en Bois) est ouvert toute l'année, en 
été de 9h à 20h. 49 09 60 64. Possibilité de visite commentée en calèche. 
Accès au zoorama par les routes Niort-Saintes (N 150) et Poitiers-Saintes (D950). 
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• 
C'est tout vert l'été 

Le marais Poitevin, c'est la vie et rien d'autre. Un gigantesque espace naturel 
de 90 000 hectares, où foisonne tout ce qui respire, vole, pousse et nage. 

Et pourtant, rien n'est plus comme avant. 

1 1 faut être un vieux maraîchin pour 
jeter un regard triste sur l' immense 
mosaïque de canaux qui se déroule 
de Niort à l'océan.ll faut porter en 

soi la nostalgie des temps bénis, il y a 
quarante ans seulement, où le marais 
n'avait jamais respiré les gaz d 'échappe-
ment d ' une vgiture. Tous les déplace-
ments s'effectuaient alors dans ces typi-
ques barques à fond plat. 
Dans le silence de l'aube naissante, les 
rangs de pêcheurs assistaient au passage 
ininterrompu des agriculteurs qui rejoi-
gnaient leurs champs grâce à • 
ces délicates embarcations 
au sillage invisible. 
n y avait alors dans le marais 
mouillé, c'est-à-dire sa par-
tie occidentale, 24 000 km de 
voies d'eau, de la plus large, 
la Sèvre Niortaise, aux plus 
étroits fossés où les barques 
des chasseurs, les plus légè-
res, ne pouvaient s'enfoncer 
que l'hiver, à la montée des 
eaux. 
Les indigènes étaient opu-
lents, et les indigents ve-
naient volontiers s'installe r 
ici où la générosité d ' une 
nature prolifique les assurait 
de manger à leur faim. C'était alors un 
pays de cocagne auquel ses habitants té-
moignaient un infini respect. Pour ne pas 
tasser la terre fragile, parsemée et irriguée 
d'innombrables galeries de lombrics, les 
animaux lourds, les vaches notamment, 
étaient bannis, et les paysans utilisaient 
des brouettes sans pieds qui ne perçaient 
pas le sol. 
Et puis un jour. la vie moderne a fait une 
entrée en force dans ce monde qui l' igno-
rait. On a tracé des routes, et donc on a 
bouché d'innombrables fossés où se re-
produisaient les poissons. 
Aujourd'hui le marais mouillé se limite à 
8 000 km de voies d'eau, dont seulement 
2 500 sont navigables en barque. On peut 
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également estimer qu'un quart du marais 
est totalement laissé en fri che. Là où les 
routes pas. sur des îles perdues, 
personne ne met plus jamais le pied. Et 
seuls les touristes et les pêcheurs utilisent 
encore des barques. 
Ceux qui vivent ici n'y travaillent plus. Ils 
sont venus de la ville chercher le calme et 
poser leurs pavillons standard dans des 
zones où la construction a été autorisée, 
au voisinage immédiat des typiques mai-
sons blanches et basses d'antan. 
Mais il faut être un vrai maraîchin et avoir 

atteint le demi-siècle pour remarquer tout 
cela. 
Car le profane plongé dans ce marais y 
verra un espace privilégié, témoignage 
d'une nature prolifique comme on n'en 
voit plus beaucoup. Le visiteur est en 
permanence saturé d'images, de sons et 
d'odeurs qui suffisent largement à son 
bonheur. 

Deux mètres de décalage 
avec le niveau de la mer 

Mais il est aussi facile de passer à côté de 
ce petit paradis. Le marais est immense, 
varié et morcelé. Les visiteurs y sont 
nombreux, mais il existe peu de structures 

pour les prendre en charge, les mener à 
l'essentiel. Certes, dans la plupart des 
villages on peut louer une barque dont le 
guide émaillera la visite d 'anecdotes, 
mais la découverte, pour intéressante 
qu 'elle soit, demeurera partielle. C'est 
pourquoi on peut signaler l'initiative de 
deux maraîchins passionnés qui propo-
sent aux touristes de découvrir le marais 
dans son intégralité, d'Arçais (près de 
Niort) à La Rochelle. Il faut une longue 
journée à 7 km/h de moyenne pour ac-
complir ce parcours d'une grande densité. 

Les deux hommes ont cons-
truit le bateau de leurs mains. 
LeCollibert 11 est pensé dans 
le moindre détail. Long de 
27 mètres, il peut faire demi-
tour sur une voie de 27,50 m 
de large. Sa maniabilité et 
son charme sont accrus par la 
présence de deux roues à 
aubes. La coque en forme de 
catamaran a été pensée pour 
provoquer QlOins de remous 
qu'une simple barque. Le 
détail est important. Ici, la 
moindre vaguelette vient 
impitoyablement dissoudre 
quelques milligrammes de 
terre le long des berges. 

Le voyage débute en ple in coeur de la 
Venise verte, sur une conche étroite, dans 
le foisonnement feutré d ' une verdure pro-
lifique. Très vite, on s'engage sur le tracé 
lent et harmonieux de la Sèvre niortaise 
dont la descente est parsemée de détails 
insolites. On apprend ainsi que même le 
béton flotte en remarquant amarrées ça et 
là des barques en ciment, dont l' idée avait 
genné avant-guerre parce que le bois ré-
clamait trop d'entretien. 
Les arbres du marais pourtant sont de 
nobles espèces. Nombreux chênes, dont 
certains s' inclinent au bord de l'eau, 
comme des parasols et chatouillent de 
leurs feuilles les embarcations. Les rives 
friables sont consolidées e t retenues par 
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les tentacu laires racines des aulnes, arbres 
magiques qui ont servi à l'édification des 
écluses qui parsèment Je cours de la Sèvre. 
Enfoncés verticalement dan s la vase, 
leurs troncs vont chercher en profondeur 
une surface stable. fi s forment l'assise sur 
laque lle sont édifiés les lourdes construc-
tions de pierre. L'aulne, une foi s immergé 
devient imputrescible et plus dur que du 
c iment. Symbole du marai s, le peuplier 
est pourtant très controversé. Cct arbre 
qui pousse en seulement 30 ans con-
somme beaucoup d'eau. En ces temps de 
sécheresse, certains considèrent ce grand 
buveur comme une machine à transpirer. 
Sur le bateau, le commentaire, d ' une rare 
qualité, distille les informations essen-
tie lles. 

Ensemble cohérent 
et paradis menacé 

De nombreux visi teurs apprennent ainsi 
avec stupéfaction que ce jardin aquatique 
a é té entièrement façonnée par l' homme à 
grands coups de digues. La mer autrefois 
venait lécher les pieds de la c ité niortaise. 
Aujourd ' hui , sans le barrage du Braud, à 
l'embouchure de la Sèvre, le marais serai t 
soumi s au rythme des marées. A basse 
mer, le marais domine l'océan de deux 
mètres. Mais quand la mer monte, c'est le 
marais qui se retrouve deux mètres en 
dessous. 
Au fil de l'eau, le touriste voit peu à peu 
évoluer le paysage. A l'approche de l' At-
lantique, les canaux deviennent plus. rec-
tilignes, canalisés. C'est l'autre marais dit 
"desséché" où la végétat ion es t plus appri-
voisée sur des terres essentie llement agri-
coles. Marans fait figure de porte sur 
l'océan. Pour achever la promenade et se 
rendre à La Rochelle, il faut actuellement 
changer de bateau et accomplir une bou-
cle en mer, en passant sous le pont de l'île 
de Ré. 
Mai s prochainement, après la rénovation 
d ' un ancien canal entre Marans et La 
Rochelle, il sera possible comme autre-
foi s d 'effectuer le même voyage sans 
quiller le marais. Car celui-ci forme un 
tout. C'est un ensemble cohérent qui vou-
drait ignorer son fractionnement adminis-
tratif, sur trois départements et deux ré-
gions, qui rend tellement di[ficiles à pren-
dre toutes les déci sions nécessaires à sa 
sauvegarde. 
Cc petit paradis est en effet beaucoup plus 

fragile que sa vigueur apparente ne le 
lai sse croi re. Les problèmes actuels de 
quantité e t de qualité des caux, l'aména-
gement du t.erritoire ou les passants indé-
licats sont de réelles menaces pour son 
équilibre naturel. Les plus pessimistes 
c ra ignent même pour sa survie. Mais il est 
encore temps de venir se gaver de nature. 
Sur la pointe des pieds, avec les précau-
tions, la douceur et le respect que les 
anciens ont toujours témoigné à ce lieu au 
charme délicat. 

Herpé Brèque 
/' 

Pour découvrir le marais Poitevin : 
Location de plates (barques), avec ou sans 
guide, dans tous les villages typiques de la 
Venise verte (Arçais, Bessines, Coulon, La 
G 'lrctte-de-Sansais, St -Hilaire-Ia-Palud, 
Magné, La Roussille). On peut aussi parfois 
louer des canoës. 
Promenades sur le Collibert Il. Réserva-
tions souhaitables. Société Nouvelles croi-
sières 49 35 37 80. Une croisière par jour sur 
plusieurs parcours, avec ou sans repas. 
Attention, les traversées intégrales du ma-
rais, d'Arçais à La Rochelle n'ont lieu que 
les 25 juin, 8 et 24 juillet, 7 et 23 août et 5 
septembre. 
Musée : la Maison des marais mouillés, 
coutumes et histoire, à Coulon 49 35 81 04. 
Ouvert tous les jours sauf lundi. 

• CINÉMA BLEU 
"Sorlie", le film de Ottman Hari, est le 
nécessaire prélude a une vraie croisière sur 
le marais Poitevin. Ce film de 50 minutes, 
aux images chaloupées, nous balade du 
marais Poitevin à l'océan. Il fait partie 
intégrante de l'oeuvre "cinéma bleu" créée 
en 1991 pour l'exposition "Sites choisis", 
architecture de 15 mètres de long, 
construite à La Roussille, en bordure de 
Sèvre. L'environnement, l'image de la vie et 
la vie réelle charpentent cette oeuvre du 
groupe allemand Formalhaut. 
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Tumuli Bolgonis 

"Une mémoire du présent pour le futur" : 
l'écrivain Jean Demélier sur les traces de son adolescence, 

à Bougon. 

1 1 m'amuse que mes concitoyens, 
qui n'ont jamai s, dan s leur 
pétulance habituelle, consacré une 
page ou même une ligne aux mil-

lions de mots que j'ai écrit sur eux depuis 
un quart de siècle, j'entends une page, des 
pages, dignes de foi, la plus humaine foi, 
j'entends une ligne d' affection, de curio-
sité, de partage, me demandent 
aujourd'hui, alors que j 'ai dépassé le cap 
du demi-siècle, el même largement, un 
texte concernant la préhistoire de ma ré-
gion natale. . 
Bougon! Je me rappelle Bougon lo;sque 
j'étais éclaireur-unioniste de France, cha-
que mot est sans doute à peser là-dedans, 
par rapport à hier et par rapport à 
aujourd'hui, l 'aujourd 'hui en cours, 
comme toujours. quatorze, quinze ans 
peut-être moi-même, el de ce que j 'en 
connaissais, de ce que j'en avais vu, et de 
ce que j'en pensais, déjà. 
Disons 1954, 1955. La campagne des 
Deux-Sèvres. Entre La Mothe-St-Héraye 
et Pamproux. Une vieille tante vivait à 
Pamproux. Une ancienne institutrice. La 
Tante Marthe. Pas si vieille, à l'époque. 
Mise d'office à la retraite par Vichy, elle 
était jeune encore en ce temps, parce 
qu 'elle avait refusé de brandir la 
francisque dans sa classe, à ses é lèves. 
Bref, une retraite pai sible, ple ine de 
calme, de lumière, et d'amour - partagé 
par son filleul , moi - des livres. A quel-
ques kilomètres de là, Bougon! Tout aussi 
célèbre pour ses fromages de chèvre et sa 
laiterie avec son beurre, que par ses 
tumuli , non loin de là, dans un joli bosquet 
avec des chênes verts et une herbe rase et 
dorée, l'été. A l'abandon, en vérité. 
De quel abandon parle-t-on quand on 
parle de l'abandon des morts qui ont vécu, 
survécu aux lâchetés et aux manquements 
de notre propre mémoire, hein ? De quelle 
sorte de morts, de mort, pourrait-il s'agir, 
hein ? J'avais quatorle, quinze ans, peut-
être, oui , et les vestiges en ce temps-là 
déjà étaient célèbres, oui. L'étaient-ils 
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au dix-septième siècle , à la Renaissance, 
pendant l':'-Antiquité ? Je ne le sais pas. 
Tant d'abîmes, soi-d isant, nous séparent 
de ces époques ... reculées ... 
Bref, un lieu magique. L'air de ne pas y 
toucher. Trou à nicher l'enfance de son 
enfance. Vulve sous terre. Noire. Os mi-
nables au milieu. Crottes de lapin à l'ave-
nant. Chaud, froid. Soleil , nuit de la terre, 
depuis son dedans vu, son dessous relevé 
à la main, depuis son intimité molle et 
sèche, quoi. 
En ce temps-là, disons près d' une quaran-
taine d'années avant, avant! le site, pour 
parler la langue préhistorienne, ou pré-
historique, ou préhislo-fuluriste, tout à 
fait actuelle, était inexploi té, à l' abandon, 
ignoré de tous. Mais il se tenait là, silen-
cieux. Un paysan-gardien, casquette sur 
la tête, vous passait la clef de l'enclos. 
Vous la lui rendiez après être entré dans 
les tumuli, tête basse, presque à quatre 
pattes pour les grands, après avoir vu des 
os dans le noir, ou si peu, avant de vous en 
retourner vers la sortie, l'entrée, quoi. 
Une annonce du Midi, droit dans le Nord 
déjà répandu, parmi nous, à l' époque. 
Une petite visite, quoi. Une visite de fin de 
semaine, quoi. La campagne, plus un petit 
coup d'histoire, voire de préhistoire - on 
ne sail jamais. 
Des années ont passé, là-dessus. Là-des-
sus! Et là-dessous et là dedans, oui. De 
nos jours, la préhistoire est devenue mo-
derne. Tenez, prenez le cas de mon ami 
Jean-Pierre Mohen. Même génération 
que la mienne - un peu plus jeune en 
vérité, quelques ans de moins, quand 
même. Il a tout restauré, décapé, précisé, 
ouvert, amé nagé, généreusement, en 
quelques années. 
Itinéraires, itinéraires ... (mal formu lé 
ceci, mais senti) 
Bref, Bougon a toujours été au centre des 
préoccupations savantes et affectueuses 
de Jean-Pierre Mohen. Et, s'i l me permet 
de n'en rien dire à sa place, voici pour-
quoi: Bougon était à l'abandon. On savait 

que c'était là, mais on n'y allait pas pour 
ça. Pour se beurrer les yeux tout au plus, 
pour se farcir un point de vue peut-être. De 
quoi parler à ses enfants, ou petits enfants. 
En passant. Parfois même on s'y rendait 
avec les petits derniers. Un enfant entre 
plus facilement dans un trou de lapin 
qu'un adulte - n'exagérons pas. De quoi 
s' agissait-il? D'un lieu d'attraction? 
D'une lacune dans le néant coutumier ? 
D'un endroit magique et pour cette raison, 
rejeté ? 
Ayant le souci de la vie, des vivants et 
aimant la clarté, Jean-Pierre Mohen, un 
des plus grands préhistoriens de notre 
exemplaire monde, e t tout récemment 
nommé directeur adjoint des Musées de 
France, décida un jour, une douzaine 
d'années d'efforts acharnés, de ressusci-
ter Bougon et d'en faire un phare, pour 
demain, déjà. 
Un tel panégyrique vous apparaîtra sus-
pect, mes chers et déplorables conci-
toyens égoïstes et rabougris par l'auto; 
satisfaction , l' l'auto-en-
thousiasme, l'auto-censure du meilleur 
rayonnant. Encore des histoires de com-
plicité ... Du renvoi d'ascenseur. .. Des 
gens de la vieille gauche qui auraient 
l'adroite habileté de faire causer d'eux, en 
fonction de vieilles inféodations... Du 
vieux copinage ... - Non. 
Quand je lui ai demandé, après que le 
premier il en ait parlé lui -même, s' il vou-
lail bien m'expédier un peu de documen-
tation à propos de son projet du Musée de 
Bougon, il y avait consenti , avec son 
enthousiasme, sa générosité, son affec-
tion et sa précision habituels. 
Dans le dossier expédié en première, que 
lit-on? 
Un musée vivant autour d'une exposi-
tion événement, (les mots sont les mots, 
il faut les lire un à un, l' un après l'autre, 
en prenant soin de faire, seul ou à plu-
sieurs, la liaison entre eux.) 
Un musée pour tout public, (foin de 
l' âge, des chèvres, des castes, des clans, 
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des appartenances variées et conjointes, 
de l'avant, de l'avant ! : tout le monde s'y 
retrouve, mon Cher Jean-Pierre. - igno-
ble, ce dernier commentaire, de sujet à 
sujet, disons -) 
Un ... espace de visite ... à libre circula-
tion, contrôlée par une porte unique, 
(citations, ce ne sont que citations, le site 
est là, personne ne s'y retrouve encore 
parfaitement) 
Et d'autres formulations (on ne lit que ce 
qu'on lit, on ne voi t que ce qu'on voi t, un 
projet comporte, de nos jours, un objet 
dans son propre sujet, bref, des expres-
sions et des tournures dont on sait - con-
naissant leur auteur et le sachant un ami -
qu'elles font mouche, à petites touches 
auprès de qui droit, Ah !) 
l;Iall d 'entrée ctlmme sas de contrôle ... 
ouvertures ponctuelles ... vues occa-
sionnelles ... vide de la fouille ... vues sur 
le vide de la grande salle, le ciel et 
ponctuellement, sur le paysage ... en· 
clos thématique ... jardin néolithique ... 
patio ... public de visiteurs est varié et sa 
demande d'information est 
multiforme ... Etc. Etc. Etc.! mais ici je 
coupe, et voici pourquoi. 
Un dossier est un dossier, un jeu est un jeu, 
l' administration es t ce qu 'elle est - son 
fric et ses chichis - mais la vie demeure, 
elle est bien courte, et elle pèse. Voici une 
quinzaine d'années, au bas-mot, Jean-
Pierre Mohen qui, à l'aide du concours de 
lycéens et d'étudiants - pendant l'été , 
pendant des années d'acharnement - avait 
débroussaillé le site, l'avait... remame-
Ion né et un peu paysagé, J'avait égale-
ment exploité de la façon la plus géné-
reuse, la plus objec ti ve, la plus savante. 
li a fait refaire le coup du dolmen. Montrer 
que c'est possible. Qu'on peut y arriver, 
enfin, à la force des muscles el du projet. 
Comme.. . avant, longtemps avant.. . un 
avant potentiel , supposable, imaginable, 
souhaité, désiré. 
Bref, il a fait déplacer, sur des rondins de 
bois, disposés dans un pré, non loin des 
tumuli , un bloc de béton du même poids 
que le plus gros dolmen voisin, couvrant 
l'une des petites nécropoles, dites préhis-
toriques, par deux équipes de rugby de 
villages proches de Pamproux. Et ça a 
marché, ça a gli ssé, ça a réussi. 
On y est parvenu. A quoi? A dire que le 
monde commence maintenant et que de 
surcroît, il nous attend. LI nous attend et 
n'a pas de temps à perdre. Lui. Lui! 

Regardez où vous posez vos pieds, une 
plante après l'autre. 
Initiés et amateurs, même combat! 
Serein et calme, créons l'environne-
ment qui nous concerne tous, l'un et 
l'autre, l'un par rapport à l'autre, l'un 
après l'autre, avant l'autre: N'est-ce 
pas déjà une vieille, si viei lle hi stoire -
mais si mal racontée, si mal exposée, si 
mal discutée ? ... Pourquoi pas un peu de 
franchise, de réalisme, d'attention, puis-
que nous sommes tous conceg-tés par le 
même Fait, le même débat osseux et 
musculeux, le même instinctif usage des 
mêmes rudiments, des mêmes restes visi-
bles, hein ? 
L'entreprise de Jean-Pierre Mohen est 
exemplaire. 
Un musée transparent, en plein paysage 
poitevin - celte région morte-vive qui 
n'attend d'elle-même que le souhait d'un 
vrai début national·, incluant ses vieux 
vestiges tout en les désignant, avec J'in-
telligence attendue, et là-dessus l'i ntelli -
gence doit se supposer à e ll e-même 
d'autres formes d' intelligence pour par-
veni r à sa propre harmonie, ne serait-ce 
que par un excès dans la volonté de préci-
sion, ou de doute, ou de jeu. Mais cela 

un tout, oui ou non? Un tout sans 
forme saurait-i l être un tout? Non. 
Du haut de notre orguei l, nous contem-
plons les ossements des ancêtres de nos 
ancêtres. Tout homme n'est-il pas J'ancê-
tre de son semblable, tôt ou tard? 
Un peu d'égalité: Nous, les mortels, nous 
sommes vivants. Maisjamais d'assez près 
vivants. Près de quoi, de qui? Vivant de 
qui, de quoi, comment ? 
Jean-Pierre Mohen, depuis longtemps 
déjà, dessine une longue ligne, il l' a re-
prise dans son not resserré, sans début ni 
fin , en cours, quoi, histoire de nous rappe-
ler à nous-mêmes qui nOliS étions, som-
mes, pouvons devenir, d' ici à peu, pour 
peu que nous sachions qu'un bon en-deça 
vaut mieux que cem, que mille au-delà. Et 
par là, il nous invite à ne pas dormir, 
même pas à nous endormir debout, à notre 
misérable insu. Bref, ne bougonnons plus 
à propos de véti lles: Regardons où nous 
posons nos pieds, avant que notre tête ne 
nous emporte du mauvais côté. 

Jean Demélier 

Jeall Demélier (1 écrit cillq livres à propos de 
Poitiers: Le Rêlle de Job, Le Sourire de Jonas, La 
Constellatioll des Chiells. Le Miroir de Janus 
(Gallimard). Le Jugemellt de Poitiers (Ramsay). 
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La route de l'art 

«La plus haute fonction de l'art, c'est de donner aux hommes conscience 
de la grandeur qu'ils ignorent en eux». Simple de mettre en pratique, 

cet été, cette réflexion de Michel Serres. 

O n ne peut valoriser les oeuvres 
héritées du passé et se détour-
ner de celles qui se créent sous 
nos yeux. Les unes et les 

autres constituent notre espace culturel 
déterminant présent et avenir. Depuis 
quelques années cette vérité s' incarne en 
région Poitou-Charentes par la mise en 
oeuvre de projets arts plastiques solides et 
audacieux, autour d' artistes français et 
étrangers connus ou non. Cette nouvelle 
offre de culture vivante se construit aux 
quatre coins des départements 3lltour 
d'équipes solidaires et responsables dont 
le travail novateur s'oppose parfois 
localement à la rigidité des mentalités 
politiques et aux forces d' inertie. 
Pourtant sur l'ensemble de la région et en 
moins de cinq ans, le développement cul-
turel par les arts plastiques est indéniable. 
Il a, en de beaux exemples, contribué à 
rendre vie à de hauts lieux hi storiques 
délaissés du public, tout en plaçant de 
petits viUages sur la carte de l'art interna-
tional. Oiron et son château (XVI ' -
XVII' ), Saint-Savin et son abbaye (XTI' ), 
Chauvigny et son donjon de Gouzon 
(XTI' ) en sont de convaincants témoigna-
ges. Les créations engagées ici ajoutent 
au génie propre de chacun de ces lieux et 
accroissent leur fréquentation. Après 
avoir successivement présenté des 
oeuvres de la collection du Fonds national 
d ' art contemporain, tout en étant l'objet 
de savantes restaurations, le château 
d 'Oiron, sous la direction artistique de 
Jean-Hubert Martin assisté de Corinne Le 
Neun, engage avec l'impulsion de l'Etal 
un vaste programme de commandes pu-
bliques articulées autour de l'idée de cabi-
net de curiosités. Le Jardin Théâtre 
Bestiarium présenté cette année en est le 
premier volet. Acquis en 1989 par le 
FNAC après sa création à New-York, 
Séville et au Confort Moderne à Poitiers, 
le Jardin Théâtre Bestiarium trace le con-
tour d'un jardin idéal et met au jour de 
nouvelles relations entre art con tempo-
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rain, lieux de l' art, espaces publics et 
divertissement. Autour de artis-
tes internationaux , l'ex position agit 
comme un rêve où se jouerait le théâtre du 
monde. L'oeuvre d'art échappe aux caté-
gories ordinaires du temps. Claude 
Gouffier, le maître des lieux, en parta-
geait l'intuition quand il commanda à un 
artiste de son temps, Noël Jallier, une 
série de peintures murales iUu'strant la 
guerre de Troie. La salle des Gardes, de 55 
m de long, conserve ce trésor de la 
Renaissance, l'un des plus grands décors 
peints en France après Fontainebleau. 

Un pari sur J'avenir 
A 100 km de là, l'abbaye et l'égli se ro-
mane de Saint-Savin: "Ia chapelle Sixtine 
du Moyen Age" sauvée de la ruine par 
Prosper Mérimée il y a un siècle et demi. 

La salle des Gardes du château d'Oirol'. 

Aujourd 'hu i, classée patrimoine mondial 
par l'Unesco, l 'abbaye est devenue Cen-
tre international d 'art mural voué tant à la 
formation et à la recherche liée à cel art 
qu'à la création murale. Après David 
TremJett en 199 1, c'est l'artiste anglais 
Hamish Fulton qui prend possession de 
l'espace cette année. A proximité de 
Poitiers, J'ambit ion artistiqu e de 
Chauvigny, cité médiévale de 7 000 habi-
tants pourrait servir d'exemple à bon 
nombre de vi lles moyennes. En avant-
première de l' inauguration de l' ascenceur 
de Sylvain Dubui sson construit dans le 
donjon de Gouzon, le centre d' 311 «Les 
Bains-douches» présente jusqu'en octo-
bre une exposition des pièces mobilières 
de l'architecte designer. 
Dans la patrie de Descartes, l'école muni-
cipale d'arts plastiques de Châtellerault 
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présente le travail de Pascal Kern, artiste 
qui brouille les frontières traditionnelles 
de l'art. En 1993, l'oeuvre permanente de 
Jean-Luc Vilmouth charpentée sur les 
deux cheminées de l'ancienne manufac-
ture d'armes générera un nouveau point de 
vue sur Châtellerault. 
Mais la capacité créatrice d'une société 
s'exerce aussi en dehors du patrimoine 
historique. En 1991, la création de Heavy 

Le Jardin Théâtre Bestiarittm. 

Water au Confort Moderne à Poitiers (ex-
frich e industrielle) et de Earth Shadow, 
oeuvres monumentales de l'arti ste 
californien James Turrell, rallia 7 000 
visiteurs tant Poitevins qu 'Européens. 
L'enjeu esthétique et l'enthousiasme du 
public et des professionnels appellent cet 
été à une naturelle reconduction de l' expo-
sition ... 
Tout en étant capitale des mutuelles d'as-
surances, Niort a pourtant su avec discer-
nement prendre un pari sur l'avenir en 
préférant ce qui ouvre et bouge la culture 
à ce qui la fige. La convention signée avec 
la Délégation aux arts plastiques en 1991 
développe un programme d 'art et d' urba-
nisme qui élargit le champ de la création. 
A découvrir cet été, la rénovation d'une 
rue commerçante par Jacques Hondelatte, 
les mises en lumière de Roger Narboni et 

le Cinéma bleu de Formalhaut à La 
Roussille. A deux pas de Niort, la micro-
planète de Bessines et ses six petits hom-
mes verts signés Fabrice Hybert. Les sa-
luer c'est comme l' exprime Guy Tortosa, 
«s'assurer qu'il reste bien au coeur de 
notre mdnde d'agitation, un. endroit, un 
recoin d'éternelle légèreté». La fertilité 
de l'ensemble de ces propositions artisti-
ques s' inscri t en parfaite cohérence avec 

les espaces muséographiques de la ré-
gion. Le musée de l'Echevinage de Sain-
tes, le musée municipal de CO$nac, et le 
mu sée Sainte-Croix de Po iti ers ac-
cueillent d'ailleurs des ensemb les 
d' oeuvres appartenant au Fonds régional 
d'art contemporain. 
InstaLlé à Angoulême, le FRAC remplit 
une double mi ssion par une polilique 
d'achat ouverte aux grands courants his-
toriques et aux créateurs d'aujourd'hui 
auxquels il consacre quatre à cinq exposi-
tions monographiques chaque année. De 
juin à octobre, Hubert Duprat sera l'hôte. 
de l'Hôtel Saint·Simon. 
AI' extrémité de celle route de l'art 1992, 
sur le Ettorai charentais, l'exposition Jean 
Hélion à la galerie des Voûtes du port de 
Royan, et celle de Michel Lebrun sur l'île 
de Ré au hangar à sel des Portes, portées 

par des associations, ajoutent une vibra-
tion à la ligne bleue de l'horizon. 
Délectation pour les uns et action pour les 
autres, la culture est avant tout une atti-
tude devant la vie quel que soit le domaine 
de préd_ilection. C'est aussi comme le 
définit Jacques Rigaud, président du mu· 
sée d'Orsay et de la Chartreuse de 
Villeneuve-Iès-A vignon, «tme industrie 
de prototypes où aucune méthode ne ga-
rantit à coup sûr le succès. On est là plus 
proche de l'activité de recherche scienti-
fique que de la production de biens et de 
services pour un marché. Ce que ['on 
accorde normalement au chercheur, la 
part de risque et le droit à l'erreur, qu'on 
le concède donc aux créateurs et aux 
médiateurs qui font connaître leurs 
oeuvres au public des lieux de culture.» 

Dominique Truco 

Château d'Oiroll 
Jardin Théâtre Bestiarium du 5 juillet au 
31 octobre. 49 96 57 42 
Châtellerault 
Pascal Kern du 18 juin au 30 juillet. Ecole 
municipale d'arts plastiques. 49 93 03 12. 
Royan 
Jean Hélion du 5 juin au 27 septembre 
Galerie des Voûtes. 46 39 20 52. 
Les Portes-en-Ré 
Michtl Lebrun du 24 juin au 19 septembre. 
46413000. 
Abbaye de Saillt-Savin 
Hamish Fulton du 4 juillet au 30 septem-
bre. 49 48 66 22. 
Angoulême 
Hubert Duprat du 10 juin au 30 octobre 
FRAC Poitou·Charentes. 45 92 87 01. 
Poitiers 
James Turrell (sous réserve) Confort Mo-
derne. 49 46 08 08. 

Heavy Water de James TlirreJl. 
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• 
Des divinités bienfaitrices 

Amphithéâtre, temple et thermes, l'ensemble de Sanxay est unique. 
On venait ici suivre des cures thermales 

et y vénérer les divinités des eaux. 

Q uatre hectares de ruines mis au 
jour, dix hectares sous terre, 
telle est la superficie du site 
gallo-romain de Sanxay, lové 
dans un écrin vallonné et ver-

doyant, traversé par la Vonne. 
Depuis sa découverte en 1881 par un 
jésuite belge passionné d'archéologie, le 
Père Camille de la Croix, Sanxay n'a 
cessé d'intriguer. L'ensemble a pourtant 
bien fail1i disparaître à jamais sous les 
champs de céréales ! Mais le Père de la 
Croix a heureusement pu conserver les 
trois monuments principaux : l' 
théâtre, le temple octogonal et les ther-
mes. Les restes de sa découverte enterrés, 
parce qu' il lui fallait rendre les terrains au 
propriétaire de l'époque, sont toujours 
consignés dans des plans précis. 
Comment expliquer qu'un lieu aussi 
isolé, à l'écart des grandes cités ait pu 
connaître un tel développement? 
Il a fallu attendre les travaux du profes-
seur Pierre Aupert, directeur de recher-
ches au CNRS de Bordeaux, qui, depuis 
1985, étudie le site, pour avoir, un siècle 
après la découverte du Père de la Croix, 
une explication à ce mystère. 
Le grand temple qui respecte le plan 
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octogonal des constructions religieuses 
celtiques et qui est unique dans l'Empire 
romain, fut construit pour abriter le culte 
des eaux de Sanxay. 
«On a retrouvé un système de doubles 
portes et de drainage de l'eau dans les 
fondations du temple», précise M. Aupert 
qui explique que les fidèles s'adonnaient 
au culte de l 'eau. Reste à savoir à quelles 
divinités s'adressait ce culte. A Apollon 
peut-être, vénéré pour ses fonctions 
divinatoire et guérisseuse ... 
Le mystère plane aussi sur les thermes, 
qui figurent parmi les mieux conservés de 
la Gaule. Il s' agissait à l'origine d'un 
sanctuaire: transformé en établissement 
thermal au II' siècle après J.-C. Mais le 
nom du.ou des dieux protégeant le site -
Attis ou Cybèle? - est encore méconnu. Ils 
sont en tout cas liés à la guérison par l'eau, 
étant donné la destination balnéaire et 
thérapeutique ultérieure du bâtiment. Car 
il s'agissait bien d'un établissement de 
cures thermales et non de simples thermes 
comme on l'a longtemps pensé. Les eaux 
de Sanxay n'ayant aucune qualité médici-
nale, leurs vertus curatives étaient dues , 
dans l 'esprit des patients, à la présence 
d ' une ou plusieurs divinités. 

A cette époque, et jusqu'au llI' siècle, 
Sanxay a connu une activité considérable, 
le site constituant une véritable agglomé-
ration. Des banquets et des fêtes en l'hon-
neur des divinités étaient donnés dans 
l'amphithéâtre, d'une capacité de 8 000 
places. La présence de ces "arènes" , 
comme on les appelle souvent 
localement, s'expliquerait par celle, anté-
rieure, d'un lieu de rassemblement reli-
gieux de l'époque gauloise. 

Conserver et expliquer 
Les ruines de Sanxay ont été classées 
monument historique dès 1882. Depuis 
dix ans, un regain d'intérêt est né pour le 
lieu, grâce notamment à l'association des 
Amis de Sanxay et à la Direction régio-
nale des Affaires culturelles. Leurs efforts 
conjugués ont abouti en 1988 : la loi-
programme sur les monuments histori-
ques classait l'ensemble parmi les trente 
sites nationaux prioritaires, le seul en 
Poitou-Charentes. 
L'Etat est en train d ' autres 
terrains sur le site, renfermant des élé-
ments historiques repérés. Mais le grand 
projet concerne la couverture des ther-
mes, protégés actuellement par un hangar 
couvert de tuiles, vieux de plus d'un siè-
cle. Une étude a été confiée à M. 
Jeanneau, architecte en chef des monu-
ments historiques. «Dominant le lieu, elle 
permettra de protéger les thermes, mais 
également au public de comprendre" or-
ganisation de l'espace», explique Alain 
Rieu, conservateur régional des monu-
ments historiques. 

Laurence Mondon 
Ensemble gallo-romain de Sanxay, situé à 
30 km de Poitiers, sur la route de Sanxay à 
Ménigoute. 49 53 61 48 
Visites de 9h à 18h du 1u avrÎl au 30 septem-
bre, de 9h30 à midi et de 14h à 17h30 du 1" 
octobre au 31 mars. Visites guidées (durée 
Ih). 
Bibliographie: Guide archéologique «Sanxay» 
par Pierre Aupcrt, publié par la sous-direction de 
l'Archéologie. 



• 
Excès de sel 

Les sauniers, installés jadis au pied de l'église Notre-Dame-Ia-Grande de Poitiers, 
ont été les principaux responsables de la lente dégradation de la façade. 

Une longue restauration est actuellement entreprise. 

s ans le savoir vrai ment, les mar-
chands du temple assument-ils 
peut-être, ici aussi, une responsa-
bilité plutôt insidieuse devant 

l' histoire. Ils seraient responsables de 
l'excès de sel qui profane la plastique 
romane de Notre-Dame-la-Grande. 
L'église était solidement enserrée de bou-
tiques e l de bicôques jusqu ' au milieu du 
XV Ill' siècle. Petits bouchers, savetiers, 
perruquiers. ferblantiers, sauniers avaient 
coutume de s' accoler au flanc de ce véné-
rable édifice dont les fondations s' imbi-
baient avec une pieuse abnégation de 
saumure et de composés salins. Quand les 
murs ne supportaient pas ordures et fu-
mier déposés, sans broncher, par quelques 
riverains indélicats du quartier. Cette fâ-
cheuse habitude était encore monnaie 
courante au XIve siècle. 
L'affront du temps ligué à ces pratiques 
douteuses d' un autre âge coûtera aux des-
cendants des ferblantiers et marchands 
sauniers la bagatelle de Il millions de 
francs. C'est aujourd'hui le montant des 
travaux nécessaires à la restauration de la 
façade de Notre-Darne-la-Grande. Cette 
réhabilitation devrait s'échelonner sur 
trois ans. 
Notre-Dame constitue l'un des chefs 
d ' oeuvre de l'architecture romane par 
l'extrême richesse de sa façade autrefois 
peinte. Elle fut conçue au début du XII', 
sur l 'empl acement d ' un sa nctuaire 
carolingien. Lui-même édifié au-dessus 
d' importantes constructions gallo-romai-
nes, mises au jour lors du creusement du 
parking et immédiatement détruites. 
Impensable de laisser agoniser plus long-
temps ce monument emblématique de 
Poitiers. Or, l'on savait la façade de No-
tre-Dame- Ia-Grande gravement altérée 
au point de voir se succéder en position 
agenouillée, à son chevet, les plus doctes 
spéc ialistes de la res tauration poin-
tilleuse. Car un mal inexorable ronge ce 
joyau du génie roman. Un expert avait 
résumé les causes de l'affection dans ce 

diagnostic m.:cablal1l : <des pierres, dans 
la partie intérieure, sont très dégradées, 
les chapiteaux rongés, les motifs illisi-
bles, la base d'un colonne écrasée, des 
éléments noircis» ... 
De fait les altérations sont de plusieurs 
types qui cumulent parfois. L'érosion 
naturelle, le décollement de la pierre, par 
plaque, son effritement, les micro-orga-
nismes, la pollution, le ruissellement des 
eaux de pluie... ,/ 
Mais revenons aux sauniers de naguère. 
Car si les infiltrations font leur mea culpa, 
le sel aussi ! Puisque ce petit commerce 
aura causé, de part et d'autre du portail, de 
gros dégâts sans le vouloir. L' histoire lui 
doit , outre l'assaisonnement plu s ou 
moins raisonnable des mets, une franche 
responsabilité dans l'effritement crois-
sant du fastueux monument. Le chlorure 
de sodium, drainé par les mortiers, s'est 
immiscé sournoisement jusqu'à la fri se. 
Avant que l'action du sel, avec la compli-
c ité de s nitrate s, n'accé lère la 
cri stallisation et provoque l'éclatement. 
Voici, pour l'état des lieux. Maussade. 
Tout est maintenant mis en oeuvre pour 
juguler l'extension de celle gangrène. 

, 
Afin de redonner à Notre Dame un visage 
digne de son histoire dont le décor sculpté 
apparaît comme l'un des exemples les 
plu s illu s tre s des façades écrans 
d'Aquitaine. 
Le temps joue désormais pour signer la 
seconde jeunesse d'une façade somp-
tueuseau prix d'un lifting d'un coûtjarnais 
égalé. Un comité scientifique suivra l 'en-
semble des opérations d'en bas. Les admi-
rateurs, eux, devront se contenter de su-
perviser d'en haut. De la passerelle. Car il 
faut passer, au préalable, par les fouilles 
archéo logiques susceptibles de livrer 
quelques mystères. Les premières décou-
vertes sont prometteuses. Après l' identifi-
cation d'une sépulture du XVII' reposant 
à six pieds sous terrière à l' ombre du 
porche (un notable ou un curé de la pa-
roisse ?), l'équipe vient de dégager un 
sarcophage monolithique mérovingien. 
A l'intérieur: les restes d'une femme et 
quelques fragments de tresse. «Une dé-
couverte rarissime pour l 'époque». note, 
avec fébrilité, Brigitte Boissavit-Carnus, 
ingénieur au service régional de l'archéo-
logie. Notre-Darne est grande. 

AJai" Blanchard 
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• 
Les vins du Poitou 

Pour apaiser les gorges asséchées 
de poussière au soir tombant des 
torrides journées d'été, le Poitou 
produit que lques vins agréables 
bien que méconnus hors de leur 
zone de production et dont la qua-
lité a beaucoup grimpé ces der-
nières années. 

• Futuroscope: tourbillon d'images. Deux jours sont nécessaires pour voir toutes les attractions du 
Futuroscope. Le parc de loisirs, qui attire un million de visiteurs paran, n'a pas peur des petits Mickeys. C'est 
le parc européen de l'image. A faire rougir l'Exposition universelle de Séville. Une dizaine de cinémas à 
sensations garanties: Kinémax (écran de 600 m2), cinéma dynamique (le fauteuil bouge au rythme des 
images), cinéma à 360°, Showscan, Omnimax, cinéma en relief, etc. Et la grande nouveauté de la saison: le 
Tapis magique constitué de deux écrans de 700 m2, dont l'un sous les pieds du public. Une exclusivité 
mondiale pour un vol inoubliable. Ouvert de 9h à 19h. 49 49 30 10. 

On distingue tro is rég ions : les 
vins du Haut-Poitou, autour de 
Neuville, 15 km à l'ouest de 
Poitiers, le Saumurois qui étend 
son appellation jusque sur le nord 
de la Vienne, près de Loudun et 
les vi ns du Thouarsais. Un détour 
sur place s'impose, d'autant que 
certains viticulteurs reçoivent 
leurs cüents dans de magnifiques 
et fraîches caves creusées dans le 
tuffeau. C'est là que se réunissent 
les confréries vineuses, qui de 
plus en plus acceptent d'introniser 
les visiteurs. 
Hume-piots du Loudunois 49 98 01 33. 

49 52 09 68 . • 

La bataille du Roi 
«Père, gardez vous à droite, père, 
gardez VOllS à gauche». C'était 
ici, à Nouaillé-Maupertu is, en 
1356 lors de la bataille qui vit la 
déroute de l'armée royale de Jean 
le Bon face aux troupes anglaises 
du Prince Noi r. Une parcelle du 
champ de bataille, pourvue de 
panneaux, est ouverte aux visi-
teurs. Tous les ans, au mois de 
juin, toute la population participe 
durant une semaine à une série de 
spectacles médiévaux. 
Nouaillé était auss i une impor-
tante place relig ieuse. L'abbaye, 
célèbre depuis le vn' siècle deve-
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nait lieu de pélerinage au IX' siè-
cle. Prospère au début du Moyen 
Age, elle est fortifiée pour lutter 
contre les pillages. Elle se re-

- ferme alors sur ell e-même et péri -
cüte. Après des hauts et des bas, le 
monastère qu'elle abrite est fermé 
en 1791. Aujourd'hui , le centre 
hi storique revit. 
Admirablement rénové ces dix 
dernières années, il est le li eu 
idéal pour des promenades au par-
fum d'histoire de France. 
Visites guidées de l'abbaye, tous les 
jours à 10h30 et 15h en juillet et août. 
49559025, 

Le grand Dérangement des Acadiens 
Une tranche d'histoire de France 
entre deux tartines d'émotion. 
Résumé: tout au long du XVIIe 
sièc le , des colons quittent la 
France pour s' installer et faire 
prospérer l'Acadie, au sud de la 
façade a tlant ique du Canada 
d'aujourd ' hui. 
Après bien des luttes, les Anglais 
se rendent maîtres du territoi re et, 
dans des conditions dramatiques, 
dispersent les Français. C'est le 
"grand Dérangement". 
CC11ains d'entre eux débarquent à 
St-Malo, 362 fami lles arri vent 
près de Châtellerault. En 1773,58 
foyers vont être construits, for-
mant une petite colonie sur un 
espace restreint , appe lé 
aujourd'hui la ligne acadienne. 
Mais les Acadiens ne sont pas des 
agriculteurs, et l' on fait traîner la 
remise des titres de propriété 
qu'on leur· a promis. 
La plupart reparte nt vers la 
Louisiane. Restent seulement une 
vingtaine de famille s qui font 
souche dans la région. 

On estime leurs descendants à 
près de 15 000, 
300 d 'entre eux , répartis dans 
toute l'Europe, sont aujourd'h ui 
membres d ' une association qui a 
reconstitué depuis le début du siè-
cle toute la généalogie de ces fa-
milles, et mène un travail de 
fourmi pour n'oublie pas 
l' aven tu re d'un peuple presque 
"génocidé". 
Ce -sont les passionnés locaux qui 
ont rénové l'une des 58 maisons 
pour en faire un musée. 

Le lill/sée Acadien 

Visites tous les jours de 15h à 19h. 
Musée: 49853098. Association des 
cousins acadiens du Poitou et de-
mandes de généalogies:49 58 54-51. 

• Randonnée pédestre. La 3e bataille de Poitiers, 
Un circuit de trois jours (12 heures) autour de Poitiers en passant par 
Saint-Benoît et son abbaye et Nouaillé-Maupertuis où le GR conduit au 
site de la bataille_ 
Comité départemental de la randonnée pédestre: 22, place Charles de 
Gaulle, Poitiers. 



• 
Dans le coin d' Angles 

Vie illes pierres et vieilles dentel-
les . Angles-sur- l'Anglin , classé 
parmi les plus beaux villages de 
France perpétue ses "jours", sorte 
de broderie où l'on retire des 
fils,très courue à la Belle époque. 
Aujourd'hui , seules quelques pas-
sionnées poursui vent cel arti sanat 
dé lical. 

L'imposante forteresse cn ruine 
qui domine la cité a été édifiée 
entre les XW ct XYc siècles. 
Visites guidées du château, tous les 
jours en été. 494861 20. 

Châtellerault 
La ville d'Edith Cresson jouit d'un 
passé hi storique de ville indus-
trielle depuis le siècle grâce 
à la coute lleri e. Châte llerault a 
connu plusieurs reconversions, 
comme en témoigne la "Manu", 
anc ie nne manufacture Royale 
d'armes, fri che industri e ll e de-
puis 1968. Sur les deux chemi-
nées symboles de la Manu, l'ar-
ti ste Jean-Luc Vilmouth va cons-
truire une passerelle panorami-
que en 1993. Celle année-là, le 
supe rbe mu sée de l' a uto , 
réouvrira après une complète ré-
novation. 
A deux pas, le musée Sully qui 
recèle une exposition de coiffes 
rég ionales et surtout une impor-
tante collection d'armes. 
La ville s'est dotée d'une pisc ine 
dernier cri , oasis de loisirs dans le 
style Aquaboulevard, avec tobog-
gan et bass ins multiples. 
Musée Sully, 14hà 18hsaurdiman-
ches et jours fériés. 
La piscine, rue Rasseteau 49 21 1483 

Camille Claudel 
Camille Claude l sort d'un long 
purgatoire en 1984. La soeur sa-
crifi ée de Paul Claudel, l'é lève ct 
amante de Rodin , retrou ve enfin 
la place qu 'ell c mérite dans l'hi s-
toire de l'art. On doit celle 
redécou vert e à Bruno Gaudi-
chon, alors conservateur au mu-
sée Sainte-Croi x de Poitiers, qu i 
réalise cette année-là le premier 
catalogue rai sonné de l'oeuvre de 
Camille Claudel. Le musée pos-
sède trois bronzes de l'arti ste 
L'Abandon ( 1888), La Ya lse 
(1893), la Fortune ( 1900). 
Parmi les redécouvertes de ce 
conservateur et de sa collègue, 
Blandine Chavanne, c itons Ro-

maine Brooks, Odette Pau vert et 
Lou Albert Lazard. 
Q ue lques be lles pièces di s tin-
g ue nt ce mu sée, sig nées G. 
Moreau, V uill a rd , Bo nnard , 
Marquet, Fautrier, Max Ern st. 
"Paysage au pignon de ferme à 
Oele" ( 1906) , d 'une veine 
symboli ste, est le quatrième ta-
bleau de Mondrian entré dans les 
collections publiques françai ses. 
Pendant quelques années, ce mu-
sée s'est vraime nt intéressé à l'art 
contemporain. Il en reste des tra-
ces, comme e n a tt es te nt les 
oeuvres de Jean-Pierre Pincemin , 
Oli vie r Mosse t , Toni G ra nd , 
Ray mond Hains. 

Sous la voie lactée 
4 054 étoiles sont rassemblées 
sous le dôme de l' espace Pierre 
Mendès France de Poitiers, dans 
un planétarium d ' un genre unique 
en France et dont il n'existe que 
troi s exemplaires en Europe. 
Ce planétarium est une salle dotée 
d ' un éc ran hé mi sphé rique e n 
gui se de plafond , où est projeté, à 
l'échelle et avec les couleurs rée l-
les, une fidè le reproduction du 
cie l tel qu 'on pourrait le contem-

pler à 2 000 m d ' altitude par 
te mps c lair. Cet outil pe rmet 
d 'expliquer de manière attractive 
tous les mouvements et boulever-
sements de l'uni vers. 
C'est le premier en France à se 
doubler d ' un lasérium, très ré-
pandu aux Etats-Unis, plus spec-
taculaire, qui allie l'image, le son 
el bie n sûr, le laser. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
tout au long de l'été. 494156 25. 

• POITIERS, L'ÉTÉ 
L'été poitevin débute en fanfare, 
au sens propre comme au 
figuré. Nont la série de 
spectacles gratuits offerts par la 
municipalité ne commence pas 
le 14 juillet mais bel et bien le 27 
juin, par un festival de musique 
militaire. Mais les seize rendez-
vous de l'été font place à 
d'autres genres : folklore, 
musique classique, jazz, 
théâtre, pyrotechnie. Signalons 
pour les amateurs de danses et 
chants populaires: folklore de 
Biélorussie (6 juillet), du 
Portugal (27), d'Equateur (4 
août) , de Colombie (18), de 
Bulgarie (27). Mais ceux qui 
préfèrent la musique classique 
ne sont pas oubliés. Ce 
programme, suivi par des 
milliers de personnes, permet 
en outre de découvrir avec un 
autre oeil différents sites et 
monuments de la ville. 
Mairie 49 88 82 07 

• BISTROTS DE L'ÉTÉ 
Pour quelques-uns, un job pour 
l'été, une initiation aux métiers 
du spectacle, et pour le plus 
grand nombre, de la musique. 
C'est ce que proposent les 
Bistrots de l'été. Les centres 
socio-culturels de Poitiers 
accueillent dix concerts rock . 
Au programme : Raoul Petite, 
les Ejectés et d'autres. 

• MUSIQUES BAROQUES 
Le Quatuor Mosaïques, habitué 
du festival de musique ancienne 
de Saintes, donne de lumineu-
ses interprétations des 
quatuors à cordes de Haydn et 
de Mozart. Cet ensemble ouvre 
le festival "Musiques baroques" 
à Poitiers, le 25 juin (auditorium 
St-Germain). 
Jusqu'au 5 juillet. 
librairie musicale Orleo 
49411104 
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Le bien manger 
Le Poitou apporte plus à la 
nomie par la qualité de ses pro-
duits que par l'i ngéniosité de sa 
cuisine. On y trouve le mei lleur 
beurre de France. celui d'Echi ré, 
adopté par tous les grands chefs. 
C'est ici le royaume de l'élevage 
caprin et donc du fromage de chè-
vre don t le plus réputé es t le 
chabicho u , tit ul a ire d'u ne 
appelation d'origine contrôlée. 
Parmi les spécialités, signalons le 
farci poitevin, sorte de pâté de 
légumes où domine le chou et 
rehaussé de lard. Les deux gâ-
teaux locaux, le to urteau 
fromagé. à la c roOte brûlée, 
moelleux et, comme son nom l'in-
dique, réalisé à base de froh-iage. 
Le broyé poitev in , sorte de galette 
composée pour moitié de fa rine, 
d'un quart de beurre, d'un quart de 
sucre, d'oeufs et d'u ne pincée de 
sel. La coutume exige de ne pas le 
couper mais de le briser d'un coup 
de poing sec. 

En pays Rabelaisien 
Des vignes menacées par des 
soudards, aux marches du Poitou, 
o nt déc lenché les guerres 
picrocholines. [J n'en fall ait pas 
plus pour faire bondir les héros 
nés sous la plume de Rabelais, le 
plus grand rai lleur de la littérature 
française. Cet humaniste, né à La 
Dev in iè re, ent re Loud un e t 
Chinon, à l'aube du XVI' siècle, 
effectua (et offrit) maintes tour-
nées en Poitou. C'est pourquoi 
Pantagruel vint étudier à l'Uni-
versité de Poitiers où il découvrit 
le dolmen de la Pierre-Levée, site 
idéal pour «banqueter à force 
flaccons. jambons et pastéz». 

f 
.. . - . 

• i :il . j 

A visiter : Ut Vevinière, demeure de 
Rabelais, à Seuilly. 49 95 91 18 
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De Chicago à Chauvigny 
Johnny Griffin a déserté la Côte 
d'Azur, après avoir fui les Etats-
Unis et la Hollande, pour s' instal-
ler à A vai lles-Limouzine dans le 
sud de la Vienne. Le sax ténor 
jazz, fi gure du hard pop, a défi ni-
li'4ement éldopté le Poitou grâce à 
l'entremise de deux autres célé-
bri tés du jazz, Francis et 
Maurice Vander, eux aussi sous le 
channe de cene région. 
Le Johnny Griffin Quartet est l'i n-
vité d'honneur du festi val d 'été de 

Chauvigny et du pays 
(24 j uillet au château d'Harcourt). 
En prélude à ce concert-événe-
ment , un maître du j azz- rock. 
Didier Lockwood (3 juillet) et le 
jazz ba nd humo rist ique Z ic 
Zazou (1Ijuillel). 
Ce programme estival se veU( 
résolument éclectique: jazz bien 
sûr, mais aussi rock, musique 
classique. danse. cinéma en plein 
air, exposi tions, fêtes. 
Mairie de Chauvigny :49 46 30 21 

La cité des cinq châteaux forts 
Depuis la réhabili tation archi tec-
turale et la rénovation de sa cité 
médiévale, chaque été Chauvigny 
est l'objet de la curiosité de 40 000 
visiteurs. On y vient pour décou-
vri r ses cinq châteauxforts et ses 
quatre églises, un ensemble uni-
que en Europe. Bientôt un musée 
d'archéolog ie indu st r ie ll e 
s'ouvrira au public dans le donjon 
de Gouzon, somptueux édifi ce du 
XIIe qui portera en son centre une 

oeuvre de Sy lva in Dubuisson. 
A vec l'ascenseur de cet archi-
tecte-designer, le donjon retrou-
vera sa fonct ion origine lle de 
poste d'observation. Par ailleurs, 
"les Bains-Douches" présentent 
cet été un ensemble de créations 
mobilières de Sylvain Dubuisson. 
Dans la vi ll e haUle, le musée 
ethnographique et des traditions 
populaires conserve notamment 
une coll ection de coiffes. 

• 
Mélusine révélée 

La légende de Mélusine, fée du 
Poitou et femme-serpent, conti -
nue d'agiter les neurones des créa-
teurs. Sylva in Lhermi tte, di rec· 
teur de la Cie Terre de Scène, 
vient taquiner le my the cet été 
avec sa "Mélusine révélée, ou la 
tentation d 'ai mer". Il place la 
donzelle dans la période roi âtre 
des années 20. Elle da nse le jazz 
et le tango mais conserve tout son 
mystère. 
La compagnie donne 35 représen-
tations sur des parvis d'ég li ses. 
cours de château ou d'abbaye de 
petites communes de la Vienne, 
de la Charente-Maritime, de la 
Vendée el des Deux-Sèvres. 
Terre de Scène : 49 4 1 85 23 

L'Arche de Noé 

• SAINT-SAVIN 
Est-il besoin de rappeler que 
l'abbaye de Saint-Savin décorée 
de ses célèbres fresques est 
classée au patrimoine mondial 
de l'Unesco (voir page 26). 
les peintures murales de la nef 
semblent dater de la fin du Xie. 
Elles illustrent la Genèse et 
l'Exode. ClAM: 49 48 66 22. 

• LA NÉCROPOLE DE CIVAUX 
les nombreux sarcophages 
sont les restes d'une immense 
nécropole dont l'origine 
demeure mystérieuse. On pense 
généralement qu'elle a abrité les 
dépouilles des soldats de 
Clovis qui vainquit les 
Wisigoths à Vouillé en 507 . 
Musée archéologique : tous les 
jours sauf le mardi, de 10h à 12h 
et de 15h à 19h. 49 48 34 61 . 

• LE CHÂTEAU DE TOUFFOU 
Admirablemententretenu par 
son propriétaire, le pape 
mondial de la publicité, Oavid 
Ogilvy, le château est ouvert au 
public l'été de 10h à midi et de 
14h à 18h sauf le lundi. 
Château de Touffou 49 56 40 08. 



• 
• NOMBRIL DU MONDE 

est le "nom-
bril du monde" . Dixit Yannick 
Jaulin. Ce conteur et musicien 
poitevin y fait surgir des géants. 
Dans son village natal, il invite 
tous ses amis artistes pour une 
grande fête spectaculaire, le 15 
août. 

• JE SUIS POITEVIN 
MAIS JE ME SOIGNE 
C'est le titre du nouveau 
spectacle du duo Guérin -
Rouger. Une sorte d'opéra-
bouffe populaire, une fantaisie 
musicale. A voir le 10 juillet à 
Parthenay. Un clin d'oeil 
malicieux à noter dans le 
Festival d'animation rurale 
Poitou-Charentes.concocté par 
l'UPCP pour cet été et passant 
par Cerizay. Montravers, 
Moncoutant, Vitré, Thouars, 
Gençay, Parthenay, Rouillac, 
Cherves ... 
UPCP, Maison des Ruralies : 
49756771 

• PARTHENAY FLiP 
Echecs ou dames, jeux de rôles 
ou rébus électroniques, la ville 
de Parthenay est acquise au jeu, 
sans exclusive et pour le plaisir. 
Point d'orgue du 4 au 19 juillet 
lors du Festival ludique 
international de Parthenay 
(FlIP). Pour découvrir des 
centaines de jeux, des expos, 
des spectacles, des conféren-
ces et un salon des créateurs. 
Palais des Congrès : 49 64 24 24 

• LA CELESTINE 
A Bressuire, dans la cour du 
château, le Théâtre du Bocage 
donne en juillet "La Célestine M

, 

oeuvre majeure du répertoire 
attribuée à Fernando de Rojas 
(1499). Ce spectacle mis en 
scène par Jean-Paul Billecocq 
et Gérard Vernay, tourne 
ensuite en Poitou-Charentes. 
49650904 

• RANDONNEE PEDESTRE 
Au coeur de la Gâtine. 4 jours, 
86 km. Parthenay - Secondigny -
Champdeniers - Verruyes -
Parthenay par le GR 36 et le GR 
364. 
Comité départemental de la 
randonnée pédestre, 3 rue de 
Bellevue 79200 Le Tallud. 

De bouche à oreille 
A Parthe nay , l'accordéo n 
diatonique flirte avec la kora, la 
vielle à roue avec le tuba, la cor-
nemuse avec le saxophone. Cette 
cité médiévale s'est fait une spé-
c ial ité le méti ssage des musi-
ques traditionnelles. Sous les aus-
pices de l' Un ion Poitou-
Charenles pour la culture popu-
laire (UPCP), elle démontre avec 
brio que patrimoine ethnologique 
et création ne son t pas fo rcément 
anti nomiques. 
Le fes tival de Bouche à Orei ll e 
invite, à Parthenay et en Gâtine, 
du 20 au 29 aoû t, une vingtaine de 
groupes de différentes provinces 

frança ises, de Madagascar , du 
Mal i, de Sicil e, du Rajasthan. Des 
musiciens hors des sentiers bat-
tus, comme Thierry Robin qui 
viervolte de "l'extrême occident" 
(Bretagne) à l'extrême orient via 
les sentiers mystérieux des musi-
ques gi tanes. Ou Marc Loopuyt 
qui renoue le dialogue entre les 
deux rives de la Méditerranée, et 
l'ensemb le voca l poi tevin de 
Manolo Gonzalez. 
Festi val de musiques trad ition-
ne lles et métissées, à Parthenay, 
S t-Ma rc- la- Lande, La Roc he 
Faton, La Chapelle-St-Laurent, 
La Guyonnière: 49 75 67 7 1. 

A boire et à entendre 
Vins et musique pour adoucir les 
moeurs en un seul voyage. Pen-
dant quatre jours, la découverte 
organisée de la région thouarsaise 
s'étoffe d'étapes chaleureuses ou 
la dégustation des mei lleurs vins 
locaux (Saumur et Anjou AOC, 
Thouarsais VDQS), s'accompa-
gne de morceaux musicaux, choi-
sis pour rimer avec les goûts et les 
lieux. Programmes copieux avec 
visites de la ville de Thouars, d'un 
vi ll age trog lodyte, concerts en 
égli se, contes, déplacements en 
vo itures anciennes et fréquentes 
dégustations. 
Du 16 au 19 juillet. Offiee du tou-
l'isme de Thouan 49 66 17 65. 

Sur les chemins de 
Saint Jacques 

On raconte que les farfadets et 
galipotes se faufi lent encore dans 
les chemins creux du Bocage et de 
la Gâtine. Les créatures de lé-
gende viennent surtout stimuler 
la verve des conteurs. 
Deux ra ndo nnées musicales et 
contées, à pied ou à vélo, propo-
sent d'empruntel' les chemins de 
Saint Jacques, du 12 au 16 août. 
Apéritif musical et spectacle le 
soir avec les conteuses, Michèle 
Bouhet, Fiona Mac Leod et les 
musiciens des Peti ts doigts qui 
touchent. 
Même scénario du 20 au 23 août, 
sur les chemins du festival "De 
bouche à ore ille" avec les artistes 
invités en Gâtine. 
496424 24 

Jazz au fil de l'eau 
Le jazz en Gâtine se joue au plu-
rie l. Que lques- uns des p lus 
grands créateurs du jazz contem-
porain sont les hôtes du 6e festi val 
"Jazz au fil de l'eau" (3 au 13 
juillet) . 
Cet itinéraire musical commence 
à Châtillon·sur·Thouet (3 juillet) 
par une nuil du blues. Soirée 
cubai ne, le lendemain à 
Parthenay el programme plus 
électrique, le dimanche 5, dans la 
commanderie de Saint-Rémy à 
Verruyes. Retour à Parthenay, le 
week-end suivant pour le concert 
"Viva Itali a !". Deux autres soi-
rées à noter avec des musiciens 
américains et français. 
Festival : 49 64 24 24 
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• 
Pirotte chez Chardonne 

"Les beaux nuages de Barbezieux" : 
l'écrivain Jean-Claude Pirotte cherche les marques de Jacques Chardonne 

dans la campagne charentaise. 

La Beauté de Claire, c'est 

<J elle-même». Cette, petite 
phrase a enchante mon 
adolescence. Le sortilège 

n'a jamais cessé d'agir. Lorsque, dans 
J'ovale d ' un visage, le velours ombrageux 
d' un regard, la courbe d'une épaule, l'ar-
rondi d' un bras nu, la tournure élancée 
d'une taille, affleure l'âme, j'entends la 
petite phrase : Claire, la Claire de 
Chardonne, m 'apparaît. Une pelite 
phrase tellement évidente, on croirait une 
tautologie, et pourtant, elle contienl le 
mystère entier, qui est au coeur de 1'évi-
dence. 
Je me dis que seules m'ont attiré les 
femmes qui me donnaient à rêver l'évi-
dence de leur beauté. «fI est entendu, écrit 
Chardonne, que les êtres sonl 
incommunicables el se dérobe11l à Ioules 
les observations; en particulier la per-
sonne aimée nous est complètement 
étrangère; nous ne la possédons jamais. 
Je trouve, au contraire, qu'on la connaît 
bien et que c'est là un des côtés tragiques 
de l'amour». A vrai dire, c'est à Bernard, 
le mari d'Eva, que Chardonne prête le 
propos. Il y a celte sourde inquiétude dans 
le ton, Chardonne sait que les êtres nous 
échappent, et que les certitudes de la 
possession n'ont de sens que mesurées à 
leur déchirante fragilité. L'ignorance 
n'est que la face cachée de la connais-
sance. L'une et l' autre comportent leur 
égale part d'illusion. Et c'est à ce para-
doxe qu'est lié le tragique des passions, 
qui ne s'assouvissent d'aucune manière, 
ni dans le détachement, ni dans l' accom-
plissement. Nous nous heurtons à une 
double méprise: celle du familier plus 
troublante encore que celle de l'étrange. 
«Lafemme, note Bernard, que je nommais 
Eva et qui a rempli ma vie, n'avait aucun 
rapport avec ['être de mensonge et de 
folie que je vois maintenant». 
A quoi tient donc l'évidence, sinon au fil 
des métamorphoses et à la permanence du 
secret? Eva, Claire, l'Armande de Roma-
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nesques reçoivent leur limpidité du re-
gard de l'homme qui les approche; elles 
préservelu l'énigme aveuglante de leur 
beauté, qui les change en elle-même selon 
l' humeur des jours ôu l'éclat du ciel, et les 
soustrait à la possession. 
Je pensais à ces femmes en parcourant les 
collines de Charente. Il me semble que je 
les voyais tour à tour obscures et lumineu-
ses, et que le caractère à la foi s simple ct 
ambigu de leur charme épousait le mou-
vement du paysage sous les éclairages 
changeants. J'y pensais aussi le soir, à 
table, à Barbezieux ou Saint-Palais, tan-
dis que je mirais un très vieux cognac 
Oelamain avant de respirer ses arômes 
confondus, et j' écoutais le vent glisser le 
long vitres, j'imaginais Claire silen-
cieuse, attenti ve, absente et présente, là, 
réfugiée dans cette bergère Louis XV du 
salon, et ses yeux parfoi s s'animent d'une 
soudaine lueur qui enivre, avant de se 
fermer sur d'inaccessibles lointains. 
Je n'avais jamais été à Barbezieux, pas 
plus d ' ailleurs qu'aux environs de Royan. 
Il existe ainsi des seuils que l' on s'abstient 
longtemps de franchir, des voyages que 
l' on se garde d 'entreprendre. On préfère à 
la réalité dévoilée la magie de ce que 
Jacques Borel nomme le souvenir imagi-
naIre. 
Il faut qu'il y ait sans doute, aussi, tou-
jours, une femme que l'on se soit interdit 
d' approcher, de connaître, d'aimer. On 
aura cru s'approprier sans péril le songe 
d'un amour qui peut-être eût été l'unique 
amour. 
La campagne autour de com-
pose un paysage musical. C'est la musi-
que même de la prose de Chardonne. Et je 
me berçais à la pensée que ces ondulations 
souples, ces longs ciels traversés de mou-
vements graves, ces successions de bois, 
de vignes et de champs qui suggèrent de 
simples harmonies, tout cela c'est en 
sonune aussi la beauté de Claire, mais 
qu'une telle évidence est subtilement 
trompeuse. Si ce paysage, et Chardonne, 

pratiquent l'art du contrepoint, c'est 
moins à la manière du grand Bach, qu'à 
celle, déjà frémissante de romantisme 
anticipé, de son ril s le plus méconnu, le 
doux Wilhelm-Friedmann. Ce paysage, 
on jurerait qu ' il se donne avec une grâce 
naïve, que sa profondeur même est 
comme offerte jusqu'en ses détours, et 
c'est lorsqu 'on croit le deviner sans peine, 
le déchiffrer et le saisir qu ' il se garde le 
mieux et se replie sur son mystère. Tantôt 
c'était «les fluages fuyant sur les peu-
pliers, et la lumière de ce jour d'hiver 
comme animée par le vent». Tantôt, «la 
terrasse où les géraniums, contre la mai-
SOli, flamboyaient sur le vert foncé du 
lierre». Et la vision de Marie, dans Les 
VaraÎs, dont «le visage était noyé d'om-
bre, mais ses cheveux défaits brillaient 
comme une soie dorée», cette vision 
s'emparait de mon souvenir à l' instant 
que mon regard embrassait l'or vénitien 
du soir et l'ombre des vallons. 
J ' avais vagabondé sans hâte de Bouteville 
à Segonzac, d'Ambleville à Saint-Fort-
sur-le-Né, de Saint-Méoard à Blanzac, 
occupé par le seul souci de me perdre au 
plus intime de cette Charente dont 
Chardonne dit qu 'elle est un songe. 
Autour de Barbezieux je dessinais des 
cercles, comme un chat qui guette, et 
détourne les yeux. C'est entre Blanzac et 
Porcheresse que j'ai découvert cette cha-
pelle, auprès d ' un hameau en ruines: elle 
est là, sur une éminence, plantée au milieu 
d' un petit pré, dans la rigueur modeste de 
ses lignes, avec cet arrondi féminin du 
porche roman, pure comme une phrase de 
Matinales. Un puits où j'ai laissé tomber 
une pierre dorée, afin d'en mesurer la 
profondeur. Un spectacle de collines ravi-
nées, là-bas une pente en friche hérissée 
de genévriers, et, dans une brume très 
douce au loin le bouquet vibrant d' un 
arbre de Judée, l'or du soleil sur un pan de 
mur arfaissé, les taches de rouille des 
toitures dans la vallée, tous les verts ten-
dres et soutenus du monde et la lumière 



• 
éclatante d' un arpent de colza. Je suis 
entré dans la chapelle où le jaune de 
Naples ct le frotti s de rouge anglais re-
hausse l'ocre des fresques. Un petit vo-
lume d'Etienne Barth, aux pages rongées, 
s'est ouvert sur les armoiries des Beaupoil 
de Saint-A ulaire : «de gueules à trois 
accou.ples de chien d'argent liées d 'azur, 
deu.x en LIll , en pal». L'héraldique ne 
m'est guère connue, mais j'ai trouvé là 
comme l'image et l'écho d'un souverain 
équilibre. J'ai quitté la chapelle, et tout à 
coup le ciel lavé de ses nuages est devenu 
d' un turq uoise éblouissant. 
Cette brusque évidence du ciel, ce me fut 
encore une façon de révélation de la 
beauté de Claire ou de Marie. La friche 
obscure fi gurait 4 mes yeux l' irréductible 
secret, la part Qu' il ne soit 
plus de mode d ' associer au ravissement 
du paysage les séductions de la réminité, 
que m' importe. Pourquoi me pri ver du 
charme des correspondances, ct renier les 
vertus du lieu commun ? Et puis, «les 
temps sont pour 1l0LlS comme des lieu.x, me 
murmure Joubert. Nous vivons dans les 
UIlS et dans les autres, nous en sommes 
environnés. Ils nOliS touchent, ils nOliS 
embOÎtent». 
J' ai lu qu'à une demande de recherche de 
pourvoyeurs de prison, cn 1795, la muni-
cipalité de Saint-Hilaire avait répondu: 
«NO LIS, Maire el officiers municipaux de 
la Commune de Sailll-Hilaire, cerlifions 
que nous" 'avons dans noIre commune 
aucuns CÎlOyens (sic) qui aient commis 
des horreurs pendaHI el sous le règne de 
la tyrannie ni aucuns (resic) terroristes ni 
buveurs de sang». J ' ai pensé aux détache-
ments de Chardonne dans sa prison de 
Cognac, et je me suis dit que la paix 
régnait à Barbezieux. Je me suis mis en 
quête de la route de Guéry. 
«Celle roule du GUélY à Barbezieux, écrit 
Chardonne (et le Guéry, c'est le domaine 
des Varais), je l 'ai faile SOL/venl à petits 
pas d'ellfalll ott endormi sur les coussins 
de la viclor;a qui cOllsenlail /'odeuraigre 
du pain que l'on lransporlait chaque soir; 
souvent j'ai aperçu après la dernière côte 
la ville en monlicule et la crêle de son 
châleau. C'est lin trajel que je Ile pourrais 
décrire. Je ne l'ai jamais VLI avec mes 
yeux». 
J' aurais ai mé, comme lui , ne pas le voir 
avec mes yeux. Je sui s monté jusqu 'à la 
place, déserte au crépuscule, sur la crête, 
et je suis reslé longtemps à contempler la 

façade aux volets clos, écaillée, tavelée, 
avec son perron gris. Le soir confondait 
les massifs obscurs du jardin en contrebas, 
où chantait un merle, elle silenc.>-alentour 
n' avait plus d'âge. 
J'ai levé la tête vers le ciel, où de nouveau 
voyageaient frangés d' un rose presque 
év anoui «les beaux nuages de 
Barbezieux». J'ai quitté la place pour 
arpenter la rue du Puits du Prêche, et la rue 
Coudée, et la rue Froide, où j'ai croisé 
l' inimaginable passante blonde aux yeux 
de violette qui porte peut-être à son insu le 
poids lourd et légerdu bonheur des «bol/r-
gades endormies») . 
J'ai compri s en surprenant J'éclair de sa 
beauté qu ' il me fall ait désormais «une 
côte effilochée et ba veuse, déserte, brlÎ-
lée, le clwchOlemenl des vagues dans le 
silence plein de vent el de délOnalions, lm 
bois de pins Irès calme avec des senleurs 

L'église de Gra ves. 

d 'immortelles et d 'oeiLlets sCluvages ... 
c'est de là que viennent les beaux fluages 
de Barbezieux». 
Le lendemain, j'ai pris à Saintes le train 
minuscule à voie unique en songeant que 
Chardonne enfant y était monté avec son 
père, qui l'emmenait à Saujon. Et je suis 
a llé de Royan à Saint-Palai s, où dans un 
hôtel baroque au milieu des pins, avec une 
terrasse que frappaient les embruns, j'ai 
regardé la houle grondante, verte, noire e t 
blanche, battre les carrelets. Le maître 
d' hôtel m' a servi , comme s' il avait soup-
çonné ma nostalgie de destinée sentimen-
tale, dans du haviland. 

Jean- Claude Pirotte 

Nous publiolls ce texte, paru dans Atlamiques N" 6 /, 
OI'ec: J'aimable alIIorisatioll de l'Office du livre 
PoilOu.CIJ(1retltes. Jeall-Claude PirQlfe a publié ré-
ceml1lem L'Epre/ll'edujour(Ed. Le TempJ qu'ilfait). 
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• 
Signé Delamain 

La maison de négoce de Jarnac doit sa célébrité à son art 
du cognac et à son art de vivre en famille. 

Révoltant ! Le fi sc veut taxer la 
noblesse qui distille en ses châ-
tea ux ! La Sai nto nge e t 
l ' Angoumois se dressent contre 

les «solls-fermiers des aides», agents des 
contributions indirectes, qui s'attaquent 
«aux prérogatives et distinctions nature/-
les» des gentil shommes bouilleurs de cru , 
comme si )'eau-de-vie était «tmfruit de 
l'art» et la di stillation un travail. Et les 
gentilshommes de se pla indre au ro i : la 
distillation n'cst qu' un moyen de valori-
ser leur domaine, de faire de l'argent avec 
«lm fruil de la terre», pour tenir leur rang. 
Un point c'est tout. On es t en 1744. 
Quinze ans plus tard, un certain James 
Delamain quitte Dublin où sa famille, 
originaire de Saintonge, s'cst installée en 
1639, et débarque à Cognac pour y faire 
commerce d'eau-de-vie. Ni le travail ni 
les impôts ne font peur à ce protestant qui 
compte dans ses aïeux un fermier général 
et dans ses cousins irlandai s un faïencier 
de grand renom. 
D ' alliances en associations, le nom des 
Delamain traverse les tempêtes de l'hjs-
taire, s' installe sur la vague montante du 
négoce e t n'en redescend plus. La famille 
réussit à fonder une li gnée, voi re un 
lignage, au service du cognac-roi. Et 
quand Delamain signe des adresses à 
l ' Etat, roya l, impérial ou républicain, 
c'est pour demande r, non pas des privilè-
ges mais des réglementations et des ga-
ranties contre les atte intes à l' authentic ité 
des eaux-de-vie des Charentes. Pas un des 
gentil shommes signataires des pétitions 
en 1744 et 1745 n'a attaché son11om à un 
cognac. 

Assemblage sans pareil de 
tranquille certitude d'excellence 

Tenir son rang? Les Delamain n'en re-
vendiquent qu ' un, pour la qualité de leur 
produit : le premier. Mais ils n'en tirent 
aucune fi erté déplacée. La maison est un 
assemblage sans pareil de tranquille cer-
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Depuis le XVII' siècle. 

titude d 'exce ll e nce e l de di sc ré ti on 
jalousement culti vée. 
La discrétion. Ce n'est pas de la faute de 
la fami lle si le siège est situé rue Jacques 
et Robe rt Delamain . Elle a lrouvé dans ce 
recoin de Jarnac, sur la pente douce qui 
mène à la Charente, un calme religieux 
hérité d ' un couvent dont e lle a pris en 
partie la place. Les anges locataires de 
l'église voisine n'ont qu 'à se pencher 
pour prélever leur pan dans les chais de 
vie illissement. Les mânes des parpaillots 
du lieu leur réservent toujours le meilleur 
accue il . 
La majson ne s'affiche pas plus sur la rue 
que celle d ' un notai re ou d ' un chjrurgien-
dentiste. Une plaque annonce laconi-
querrieot : Delamain et Cie. Est. IRU. 

Alaill Braastad el Pmrick Peyre/ol/gue 

Modestie encore, car les racines des négo-
ciants Delamain plongent bien plus pro-
fond . 
Poussez la porte: aucun signe intérieur de 
richesse. Un escalier étroit aux marches 
soulignées d'un trait de cuivre étincelant 
monte tout droit aux bureaux. A dro ite, 

l'admini strat ion. Un grand mot pour une 
poignée d 'employés réuni s autour d'une 
vaste table de sa lle à manger. Les quel-
ques ordinateurs qui y sont posés sem-
blent aussi anachroniques qu ' une montre 
à quartz au poignet de Louis XVIII. 
A gauche, une antichambre où s'expose la 
ganune des cognacs Delamain puis le 
bureau où siègent , face à face, les héri -
tiers, Alain Braastad qui dirige la maison 
et Patrick Peyrelongue. Seuls les voiliers 
d ' autrefois secrètent ce mélange de bois 
e t de c ui vre dan s le mobilier, cet 
accastillage où chaque obje t connaît son 
rôle sur le bout des doigts qui les manipu-
lent depuis des générations. Delamain, 
avec ses 50 000 caisses exportées par an, 
c'es t la goélette naviguant en liberté d ' un 
siècle à l' autre, ignoran t le sillage tout 
proche du paquebot Courvoisier. 

Des clients à vie pour le cognac 
destiné aux gourmets 

Dans l'atelier d'embou1I'i ll age, de l'autre 
côté de la rue, l'étiquètage se pratique 
encore à la main, autour d 'une longue 
table de cui sine à l'ancienne. « T OUl de 
suife, raconte Jacques Chardonne, fami-
lier des lieux , dans Le Bonheur de 
Barbezieux, la boweille est reprise par 
une femme qui colle /'ét iquetle, l'ajuste 
SO li S ses doig ts avec de petits 
tamponnements comme une dernière ca-
resse». C inqu ante ans après ri en n' a 
changé dans ces gestes. 
Di scrétion. Excellence. On y vient, mai s 
patience. Pour être parfaitement appré-
cié, ce cognac n'est pas le seul à devoir 
prendre de l'âge. L'amateur aussi doit se 
donner du temps, s ' éduquer, se construire 
une mémoire des parfums avant d'abor-
der le DelamaÎn. «Notre clielll est âgé et 
à vie, dit A lai n Braastad qui ajoute. 
comme une évidence el une ex igence : 0" 
Ile s 'adresse qu'à des gourmets.» 
Et comment satisfait-on un gourmet ? 
D'abord en lui proposant un cognac issu 



• 

Lo (!clH.vtle-\ 'ù: ell JlÎl .\ l'ell t/wll des d i:aillcs d 'will i es. 

des meilleures eaux-de-v ie de Grande Champa-
gne. Delamain , qui ne distille pas, refuse de se 
lier par contrat avec des fournisseurs. Les négo-
ciants veulent pouvoir saisir à tout moment la 
meilleure offre, dénicher les meilleurs lots. 
Bien sûr, que lques viticulteurs dispersés sur les 
coteaux calcaires du précieux cru «élèvent» 
leurs eaux-de-vie avec "intime con viction 
qu ' une partie de leur production entrera dans la 
con struction d' un «Pale and Dry», d ' une 
«Grande Champagne Vespen>, ou, beaucoup 
plus tard, du «Très véné rable cognac de Grande 
Champagne», 

Le rancio plutôt que le ratio 

Pour assurer le sui vi de leur gamme, les cousins 
leur accordent régulièrement une confiance qui 
n'exclue pas la vigilance. «Tous les achats 
passent par " OS deux nez» , précise Alain 
Braastad. Dans la petite sa lle de dégustation, 
entre Il h et midi , il s déchiffrent le bouquet des 
échantillons proposés. Les lots acquis, en géné-
raI après quinze ans de chais chez le viticulteur, 
iront poursui vre leur vie illissement rue Jacques 
et Robert Delamain où il s logeront jusqu'à 
l' heure de l' assemblage, au bout de 55 ans de 
fû t pour cenains. 
Le gourmet ne recherche pas un cognac trop 
coloré. Le Delamain est d ' un bel ambre clair. 
«La couleur fi e compte pas dans la qualité. 

NO LIS sommes contre l 'excès de bois. Logée 
dans de vieLLr flÎ ls, /'eau-de-vie peut, à 25 ans, 
être Gussi claire qu '11 11 trois étoiles. » Pas de fOt 
neuf chez Delamain . Allégé de son tanin super-
flu , le cognac se livre au nez sans fard. L'ama-
teur y retrouve, dans leur nudité d ' origine, la 
dé licatesse et la ri chesse des parfums dc la 
Grande Champagne. 
L' attachement à l' intimité familial e dispense 
Alain Braastad et Patrick Peyrelongue de jouer 
les représentants de commerce. L ' obsess ion de 
la c ro issance es t é tra ngère à la culture 
Oelamain. On y préfère le rancio aux ratios. On 
y pratique le négoce, pas)e marketing. On se 
satisfait de savoir que la marque figure dans 
tous les grands restaurants «sinon ils Ile seraient 
pas grands». «/1 y a slÎrement des célébrités 
parmi lias cliellts, mais 0 11 Il e s'en sert pas. » 
Pour vendre le cognac, on se sert ... du cognac. 
La méthode ne réussit pas trop mal. Les ventes 
épousent les fluctuations qui affectent le né-
goce dans son ensemble , petits et grands, sans 
distinction de budgets publicitaires. 
Ce dédain affi ché pour les tâches de promotion 
rapproche les Delamain de nos gentilshommes 
d'Ancien Régin1e. Il y a un peLÎt rien d ' aristo-
cratique dans la maniè re qu ' ils ont de considé-
rer le commerce du cognac simplement comme 
un moyen de culti ver les jardins de l'esprit. 
En famille. 

François GUardi 

L'ART 
DE LA FIDÉLITÉ 
(cil n'y a pas de créateurs, chez 
les artistes, il n'y a que des 
fidèles)) . Le Bonheur de 
Barbezieux (1 ) s'achève sur 
cette phrase inspirée à 
Chardonne par Jacques 
Delamain. La fidélité, appliquée 
au cognac, on comprend. C'est 
avec l'indépendance et la 
simplicité, l'un des trois piliers 
de la sagesse maison. Mais où 
sont les artistes? Au sens de 
Chardonne, ils sont partout. 
Archéologue, botaniste, 
entomologue, historien, les 
Delamain on mis au service de 
l 'esprit le même soin amoureux 
qu'ils ont apporté à un «produit 
parfait , •. 
Dans l'entre-deux guerres, 
Jacques Delamain a introduit 
en France les méthodes de 
l'ornithologie anglo-saxonne. Il 
est l'auteur d'un Pourquoi les 
oiseauxchantentqu'Olivier 
Messiaen, invité de la famille, a 
pu lire en Charente. Son fils, 
Jean, passionné d'orchidées a 
donné son nom à certains 
hybrides. Robert, frère de 
Jacques, a écrit .. de bonne foi 
et en toute indépendance» une 
histoire du cognac qui vieillit 
parfaitement. Letroisième 
frère, Maurice, ami de 
Chardonne, a délaissé la 
maison de négoce pour la 
maison d'édition Stock qu'il a 
dirigée. Et c'est grâce à lui 
qu'ont convergé à Garde Epée, 
entre Jarnac et Cognac, où 
sont les demeures Delamain, 
nombre d'artistes et d'écrivains 
qui ont peuplé les souvenirs du 
jeune François Mitterrand. 
(1) S1oc. 

Id. 0// l'(lre /(1 hOI/Teille fi /(1 main. 
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• 
L'ABC de la BD 

La bande dessinée est à Angoulème ce que la bulle est au chewing gum. 
Grâce à son célèbre salon, mais aussi à sa structure permanente, 

avec un musée-médiathèque sans équivalent. 

Rien de ce qUi' comporte dessins 
et bulles n'échappe au Centre 
national de la bande dessinée e t 
de l'image. Il est en effet, de-

puis 1982, le siège du dépôt légal, et à ce 
titre il reçoit obligatoirement toutes les 
publications de bandes dessinées, maga-
zines ou albums, qui paraissent en France. 
Le CNBDI, créé pour installer définitive-
ment Angoulême dans son rôle de capi-
tale du dessin , est en outre une spectacu-
laire réalisation architecturale signée 
Roland Castro. Celui-ci a greffé Une fa-
çade futuriste sur les murs 
d'une ancienne brasserie, vestige de l'ère 

Bilal: bienvel1ue à Paris 
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industrielle de la capitale charentaise. 
C'est au f9Z-de-chaussée que se trouve le 
musée d'une surface d'exposition de 1 000 
m2, déjà trop limité pour permettre d'ex-
poser la totalité du fonds artistique ras-
semblé en quelques années seulement. Il 
se monte à plus de 2 000 pièces, collection 
entamée grâce aux dons effectués par les 
dessinateurs lors des premières éditions 
du salon de la BD. En se structurant, le 
musée a pu ensuite se porter acquéreur de 
documents rares. Ce sont en général des 
planches et des dessins originaux, qui sont 
présentés au public avec les textes, photos 
ou esquisses qui ont présidé à leur créa--, 

Margeri,n : le café 

tion. La médiathèque représente elle un 
fonds de documentation unique. 15 000 
ouvrages et de nombreux supports 
audiovis ue ls sont consultables par le 
grand public. Elle possède par exemple la 
quasi-totalité de la presse pour jeunes 
éditée depuis la Seconde Guerre mon-
diale, du journal de Mickey à Hara-Kiri. 
En outre, 60 000 pièces protégées ne sont 
accessibles que sur demande particuLière. 

Le CNBDI 

Habituellement réservées aux cher-
cheurs, elles sont stockées dans des con-
ditions idéales de conservation. 
Cet été, il ne faudra pas manquer 
Storyboard, 90 ans de dessin pour le 
cinéma. Les dessins originaux des plus 
ilJustres artistes qui ont préparé les chefs-
d'oeuvre du cinéma. Le storyboard, es-
quisse graphique des scènes consignées 
dans le scénario est un document de tra-
vail qui circule peu hors des maisons de 
production. L'expo conçue par le CNBDI 
a réclamé la participation de dessinateurs, 
réalisateurs, musées et cjnémathèques d'e 
plusieurs pays. " 
Ça c'est la France revient en triomphe 
d'Amérique latine. Douze dessinateurs 
(Bilai, Boucq, Bourgeon, Cabanes, 
Denis, Franc, Jano, luillard, Loustal, 
Margerin, Moebius, Schuiten) portent le 
regard de leur crayon sur l'Hexagone. Un 
catalogue et une série de douze cartes 
postales (illustrations ci-contre) ont été 
spécialement édités pour l'occasion. 
Intempéries propose une promenade 
musicale dans un univers photographique 
mis en scène. Et bien entendu, 150 ans 
d'histoire de la BD, l'exposition perma-
nente du musée avec 300 dessins origi-
naux et sept heures de programmes 
audiovisuels, l'un d'eux est consacré à 
Enki Bilal. 

Hervé Brèqlle 

CNBDI 121, route de Bordeaux à Angoulême. 
4S 9S 87 20 ou 4S 9S 1631. 
Ouvert de 12h à 19h du mercredi au samedi et de 
14 à 19h le dimanche. 



• 
• LE MUSÉE DU COGNAC 
Le complément érudit d'une 
indispensable visite de chai. 
Toute l'histoire de ce breuvage 
réputé, rassemblée en thèmes 
qui détaillent la magie du 
cognac. On y évoque l'origine 
du vignoble, ses 
caractéristiques, la viticulture. 
La fabrication du cognac est 
expliquée face à un alambic 
traditionnel , et une large place 
est faite aux métiers de la filière, 
comme les tonneliers. 
Le musée abrite également une 
pirogue néolithique vieille de 
près de 4 600 ans, retrouvée en 
parfait état de conservation 
dans le lit du fleuve Charente. 
Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 10h à 12'h elde 14h à 
18h. 45 32 07 27 

• LE PINEAU DES CHARENTES 
Ses ventes ont 
considérablement augmenté 
ces dernières années. Il est fait 
juste après les vendanges en 
mélangeant 3/4 de moût de jus 
de raisin frais à 1/4 
de cognac titrant au minimum 
60°. L'alcool empêchant la 
fermentation du moût, le 
mélange garde sa richesse en 
sucre. Il est laissé au repos 
quatre mois en fûts de chêne. 
Les pineaux sont blancs quand 
ils sont issus des cépages du 
cognac, mais il existe aussi des 
pineaux rosés, qui proviennent 
de cépages rouges. Le pineau 
se boit bien entendu en apéritif 
(il "pèse" entre 16 et 22°), mais il 
accompagne également les 
melons et les fruits. 

• LA CAGOUILLE 
C'est l'emblème de la Charente. 
En bon français on dit un 
escargot et dans le Poitou, c'est 
un lumas. Des armées 
d'amateurs les traquent à la fin 
de l'été, après les ondées. 
Traditionnellement,les 
cagouilles sont consommées à 
la manière d'un ragoût qui peut 
accepter des variantes. Il est 
toutefois indispensableavant 
de les consommer de les laisser 
jeûner plusieurs jours et de bien 
les laver. On les apprécie 
farcies ou en sauce relevée de 
lardons, d'ail, d'échalotes de 
persil et de vin rouge. 

Classique avant tout 
La quinzième programmation du 
festival "Val de Charente" opère 
un retour au classicisme avec 
Mozart, Schubert, Bach et 
Mendelssohn. Les formations ve-
nues de l'Est ont été pri vilégiées : 
Orchestre de chambre de Mos-
cou, Orchestre Franz Liszt de 
Budapest, Orchestre de chambre 
de Lituanie ... Panni les solistes, 
Michaël Rudy, Thomas Palm , 
Nicolas Demidenko et Philippe 

Entremont ont été in vités au 
piano. Le flûti ste Jean-Pie rre 
Rampal jouera à Segonzac le 25. 
En marge du festival, on retrouve 
les traditionnels stages de pein-
ture, aquarelle et pastel, de com-
position florale et de pantomime, 
les stages musicaux ayant été dé-
calés rin août au moment des 

Festival du Val de Charentedu 3 juin 
au 7 juillet.45351905 ou 4S 821071. 

Angoulême fête Marguerite 
Angoulême honore l'une de ses 
filles les plus talentueuses à dé-
faut d 'être vra iment cé lèbre 
Marguerite, née le Il avril 1492 
dans l'actuel hôte l de ville. Soeur 
de François 1 e" épouse du duc 
d 'A le nço n puis de Henri 
d 'Albret, roi de Navarre, elle est 
une figure accomplie de la Re-
naissance cultivée, politique, 
nourrie des idées réformées mais 
fidèle au pape, elle laisse, avec 
f'HeptamerolJ, une oeuvre pi-

quante où la sagesse el la li berté 
mêlent leurs couleurs pour offrir 
un tableau vivant des moeurs de 
son temps. 
Ce 500e anniversaire fait alterner 
graves études et manifestations 
folkloriqu es. Les quarti e rs de 
L' Houmeau et de Saint-Cybard 
feront de leur fête annuelle les 4 et 
5 juillet une grande fête Renais-
sance avec baladins, jongleurs et 
montreur$.-d'ours. 
Mairie d'Angoulême. 45 38 98 44 

La cathédrale Saillt-Pierre 

Le casque d'Agris 
Fleuron du musée d'Angoulême, 
ce casque celtique a été trouvé 
dans la vallée de la Tardoire, à 
proximité de la belle forêt de la 
Braconne et de la commune dont 
il porte désormais le nom. li s'agit 
d'un objet de bronze recouvel1 de 
plaques d'or et incrusté de corai l. 
Il a bénéficié des techniques de 
restauration et d'identification les 
plus performantes à l'heure ac-
tuelle. Ce sont ainsi des analyses 
spectrographiques e ffe c tuées 
dans le laboratoire des musées de 
France à Paris qui ont permis de 
détenniner que les métaux pré-
cieux du casque venaient d'une 
région occidentale, et non du nord 
des Alpes comme les premiers 
examens le laissaient penser. 
Le musée présente également une 
importante co llection d'art afri-
cain. 

Ouvert tous les jours sauf mardi de 
10 h à 12 h et de 14 à 18 h. 
l, rue de FriedJand.45 95 07 66. 

Tusson rénové 
En Charente, sur la route de 
Ruffec à Cognac, Tusson bénéfi-
cie depuis quinze ans d ' un pro-
gramme harmonieux de restaura-
tion. Ce vi ll age était à son apogée 
au Moyen Age, une importante 
place économique, culturelle et 
religieuse. De nombreuses réali-
sations architecturales allant du 
Xne au siècle sont encore 
visibles à Tusson. 
Le club Marpen poursuit son tra-
vail , et ouvre ses chantiers à des 
vo lontaires. Tu sson devrait 
d'ailleurs devenir prochainement 
le siège d ' un centre d'initiation et 
de formation au pal.TÎmoine. 
Les restaurations ont déjà permis 
de transformer des maisons dé-
gradées en gîtes d' accuei 1 et de 
créer un musée de la vie rurale, 
ouvert tous les jours en été. 
Club Marpen 4S 82 87 9S 
Mairie de Tusson 4S 31 70 49 
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La "cathédrale du 
néant" 

Ce surnom un peu emphat ique a 
été attribué à la plus importante 
église monolithe de France. Creu-
sée dans la ralai se au XW sièc le. 
l'ég li se St-Jean abrit e un re li -
quaire monolithe de 6 mètres de 
haut qui devait recevoir les re li -
ques du St-Sépulc re de Jérusa lem 
rapporté par le se ig ne ur de 
Castillon. On accède aux ga le ri es. 
en haut de la ner de quelque 20 
mètres de hauteur dans lesque lles 
des baies pe rmettent au regard de 
plonger dans l'égli se. Ces galeri es 
se prolongeaient dans le so l jus-
qu'au château situé ali-dessus. 

• RANDONNEE PEDESTRE 
De Jarnac à Cognac. 
En une journée, le long de la 
Charente. Le GR 4 franchit la 
rivière au pont principal de la 
N 141 avant d'emprunter le 
chemin de halage. On découvre 
sur l'itinéraire les églises 
romanes de BourgMCharente et 
Châtres et bien entendu le 
cognac. 
TopoMguide "Des coteaux de la 
Charente à l'Atlantique". 
O.T. de Jarnac 45 810930 
O.T. de Cognac 45 8210 71 

• DE FRANÇOIS 1" À HENRI IV 
Haines et passions en 
Cognaçais. Tel est le thème du 
spectacle son et lumière du 
château de Saint-Brice qui fait 
revivre, à travers les souvenirs 
d'un sympathique marchand StM 
Briçois, un demiMsiècle agité de 
l'histoire de France. 
Du 26 juin au 4 juillet 45 82 32 78 
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Eurochestries du cognac 
Cinq orchestres, constitués de 
jeunes musiciens européens, vonl 
arpenter les terres du cognac du 
23 août au 2 septembre. Le rest i-
va l Eurochestries invite l'orches-
tre du Conservatoire national de 
région de Mulhouse, l'o rchestre 
de jeunes de Catalogne, l'orches-
tre de jeunes de Joanina (Grèce), 
l'orchestre symphonique des jeu-
nes de Lisbonne et l'orchestre de 
l'Académie musica le'" de Riga 
(Lettonie). 
Lors de la première rencontre, à 
Rlar17:lc. le lundi 24 :lOlrt. chaq ue 

rormati o n int e rprétera des 
oeuvres d'un compositeur de son 
pays. Eta pes sui va ntes à La 
Rochell e et à Jarnac, les 3 1 août et 
1 et septembre. Du 25 au 30 août 
c haque orchestre donnera une sé-
rie de concerts dans la région à 
Aig rereuill e, Angou lême, 
Aubete rre, Cognac, l'île de Ré, 
Jonzac, Pont- l'Abbé-d 'Arnoult , 
La Rochefoucauld, Roumazières-
Loubert, Ruffec, St-Romain-de-
Benet, St-Sauveur-d 'Aunis, S t-
Vincent-de-Vi trac. 
AOOM Charente: 45 92 9372. 

Le (:/uÎtellll de Nucllebrlllie. Siflu! li I::w glll/(:, i1l1jJjJoninl il lJIai.le de 
Momluc. Il CO/lserve IlIl beal/II/obilier et sOllvenirs lIapoléolliens dl/ 
gélléral d'Empire DUjJol1/. 

Templiers ou chevaliers ? 
On a reLTouvé à Ligné, au sud-
ouest de Ruffec. 70 pierres to m-
bales qui posent une é nigme. Une 
vingtaine d'entre e lles sont ornées 
de croix et d'emblèmes éSOléri -
ques. Ces signes ont laissé penser 
qu' il pouvait s'agir d 'un cimetière 
()lt frp(),ent des moin r"-s()lda t,, 

de l'ordre des Templiers, hypo-
thèse accrue par la proximité d'un 
chemin de St-Jacques. Autre in-
terprétation est avancée. Il s'agi-
rait de chevaliers morts chrétien-
nement, auxquels on aurait ré-
se rvé un carré dans le cimetière, 
cla .. "é 1ll()llurncnt hi "t()fique. 

• 
La ville de papier 

Tout le monde a palpé au moi ns 
une fo is du papier fab riqué à 
Angoulême. En postan t son cour-
rier. C'est en effet ici que sont 
insta llées les papeteri es de La 
Couronne, pre mi e r fabri ca nt 
européen d'enve loppes. 
C'est la part ie visible d'une acti-
vi té donl les fondations sont all-
crées depuis la fin du Moye n Age. 
La rabri ca tion d' un papier de 
grande qualité prend son essor 
grâce à François 1er puis à Colbert. 
Les vé lins charenta is sont expor-
tés dans l'Europe entière et con-
naissent le privilège d'être utili sés 
pour la reproduction des oeuvres 
des grands peintres . 
Au XIXe siècle, l'industriali sation 
marq ue un toumant dans l'activité 
papetière angoumois ine qu i se di -
vers ifie. On fabrique du papier à 
cigarettes (Le Nil), du carton, des 
feuilles de dessin ou d'écriture. Le 
XXC siècle et ses cri ses auront 
progress ivement raison de la plu-
part de ces fabriq ues. 
I .'nvenlure du pnpier reste néan-
moins présente da ns l'Angoulême 
d'aujourd'hui. L'anc ie nne usine 
du Nil est préservée et transfor-
mée. Elle hé be rge désorm a is 
l'Ecole des Beaux·Arts et l'ate-
li er-musée du papier. On y décou-
vre les procédés et les outil s de 
fab ricat ion sur le li eu même où ils 
étaient mis en Plus lo in , 
sur les boucles de la Charente, 
deux moulins continuent à pro-
duire le pa pi e r t raditionn e l 
d'Angoulê me, fabriqué à la main 
et d'une exceptionnelle longévi té. 
II s'agit du moul in du Verger à 
Pu y moye n e t du mou lin de 
Fleurac à Nersac. 
Moulin de Fleurac 45 91 5069 
Moulin du Verger 45 61 10 38 
Atelier musée du papier 45 92 73 43 

• ECOMUSEE DU COGNAC 
Pour tout savoir sur le cognac 
grâce à un écomusée installé 
dans une propriété de 
viticulteurs dont les aïeuls 
étaient aussi taillandiers et 
fabriquaient les outils de la 
tonnellerie. 
Une initiation authentique aux 
mystères du cognac. 
Situé à Migron (près de 
Matha).Tous les jours de 10h à 
12het de 14h à 19h. 46949116. 



• 
• LE COUP DE JARNAC 
La postérité est injuste pour 
l'auteur du "coup de Jarnac" qui 
signifie selon le "Petit 
Larousse" un coup porté 
traîtreusement. Guy Chabot, 
sieur de Jarnac, s'était pourtant 
fort loyalement battu en duel 
contre François de Vivonne, 
seigneur de La Châtaigneraie, 
qui l'avait offensé en présence 
de toute la cour. Le duel eut lieu 
le 10 juillet 1547 au château de 
St-Germain-en-Laye devant le 
roi Henri II. Jarnac était en 
mauvaise posture lorsque d'un 
revers d'épée inattendu, il 
coupa net Je jarret de son 
adversaire. Ivre de fureur et de 
honte, La Châtai9"leraie, la nuit 
suivante, arracha ses panse-
ments et mourut. 

• CHASSENON 
L'antiqueCasinomagus, 
ensemble gallo-romain du Ile 
siècle constituait sans doute 
comme à Sanxay (voir page 28) 
un sanctuaire rural d'origine 
celtique. On y retrouve les 
ruines d'un temple, de thermes 
et d'un amphithéâtre. Henri-Paul 
Eydoux a expliqué que sous la 
terre s'étendait «tout un 
ensemble de grandes salles 
juxtaposées formant un énorme 
château d 'eau avec bassin de 
décantation dans lequel les 
eaux passaient successivement 
en s 'allégeant au fur et à mesure 
de leurs impuretés». 
Visites de 9h à 19h. 

Nav iga ble sur 170 km , 
d'A ngo ul ê me à la mer, la 
Charente est un fl euve paisible où 
le novice peut rapidement se 
prendre pour un capitaine au long 
cours. 
On peut louer au départ de 7 ports 

Marins d1eau douce 
différents de.! pénichettes aussi 
faciles à conduire qu 'une 2 CV. 
On maneuvre soi-même les 2 1 
écluses qui émaillent le parcours. 
Pour ceux qui ne veulent pas se 
ri squer en solitaires, il èx iste les 
habitue ll es croisières Ouviales de 

groupes. A signaler aussi pour les 
amoureux de vitesse, la descente 
de la Charenle en Zodiac, au dé-
part d'Angoulême avec incursion 
en mer jusqu'à l'îl e d'Aix. 
Loisirs Accueil Charente45 69 7919. 
Croisière inter-Îles 46 SO 55 54. 

Châteaux, La Rochefoucauld et Maximes 
Deux châteaux superbes et pres-
que voisins ont appartenu à la 
fa mill e des ducs de La 
Rochefou cauld . 
Celui de Vc rteuil -sur-Charente 
lui apparti ent toujours. Histoire et 
littératu re sont intimement mê-
lées dans le passé de cel édifice 
dressé au-dessus du bourg, domi-
nant la Charente. Il date du xve 
siècle mais a été reconstruit sur 
les restes d'une forteresse féodale 
du Xle siècle. 
Dans sa période fortifi ée, notam-
ment pendant la guerre de Cent 
ans, il a subi plusieurs sièges. 
Après sa reconstructi on, il a hé-
bergé des personnages majeurs de 
nos li vres d'hi stoire comme l'em-
pereur Charles Quint (en 1536) et 
le roi Louis XIII (en 16 16). C'est 
ic i que Fran çois d e La 
Rochefqucauld écri vit ses Maxi-
mes entre 1658 et 1665 après une 
existence heurtée où il connut la 
gloire guerri ère, l'ex il pour avoir 

intrigué contre Riche lieu puis 
Mazarin , le retour en grâce et le 
s uccès mond ain . Ho no ré de 
Balzac, l'un des hôtes illustres de 
Verteuil en fit le li eu de naissance 
de son personnage clé, Eugène de 
Rastignac;.r 
Aujourd'hui , le château, propriété 
pri vée, n'es t qu 'exceptionnel-
lement autori sé à la vi site. On 
peut néanmoins l'admirer parfai -
tement depui s le pont qui en-
jambe la Charente au milieu du 
village et s'approcher au pied des 
remparts en longeant la rivière. 
Les ducs de La Rochefoucauld 
ont également possédé le château 
de la ville qui Porte leur nom. 
S urno mmé « la pe rl e de 
l'Angoumois», il date de la Re-
naissance. 
Pour la 16e année consécutive, les 
habitants de La Rochefoucauld 
fonl rev ivre l' édifice qui domine 
la cité. 550 personnages, dont 60 
cava liers participent à une grande 

Le château de La N.ocltefoucauld. 

fresque historique appuyée par 
les effets spéciaux de rigueur. 

Séances de l'été : les 10, II , 13, 17,18, 
24,25,3Ijuilletetles 1"',7,8,9, 14, 15 
août à la nuit tombée. 
45 63 02 33 ou 45 63 07 45. 
Visites commentées du château tous 
les jours de 10h à 19h. 45 62 07 42. 
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Charroux 
le trésor de l'abbaye 

Charlemagne aurait, se lon la lé-
gende, fond é l'abbaye de 
Charroux. La remarquable tour 
octogonale en conserve le nom. 
En fait , cette abbaye a été créée en 
783 par Roger, comte de Limo-
ges, et en majeure partie détruite 
après la Révolution française. 
Au temps de la prospérité. 
Charroux a accuei lli de nombreux 
conciles, en particulier celu i de la 
Paix de Dieu en 989. De beaux 
reliquaires, découverts en J 856, 
sont exposés dans la salle du tré-
sor. Durant l'été, des mini -con-
certs sont offerts à l'issue de la 
visite, chaque après-midi. 
Non loin, les halles du XVIe siècle 
sont investies par des pe intres de 
la région, le dimanche 16 juillet. 
A noter également: courses hip-
piques le 30 août. 
Visitede l'abbaye tous les jours de 9h 
à 19h, 49 87 62 43 ou SI 49 87 6012. 

lLt tour Charlemagne 

• ROUTES DE L'HISTOIRE 
Dans le Civraisien, les routes de 
l'histoire évoquent le passage 
de Jean Le Bon, Duguesclin et 
Charlemagne dans les abbayes 
et monuments du 

• FESTIVAL D'ACCORDEON 
A Voulême, les amis de la danse 
chavirent aux coups de soufflet 
de l'accordéon. On peut tout 
jouer avec cet instrument, et 
tout danser, de la bourrée à la 
java. Les meilleurs 
accordéonistes de la région se 
retrouveront au festival de 
Voulême du 14 au 16 août. 
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Gençay au pied de son château 
Jean le Bon fut emprisonné par les 
Anglais dans la forteresse de 
Gençay. Construit au XIII" siècle 
par Geoffroy III de Rancon , ce 
cflâteau médiéval en ruine depuis 
des s iècles est planté sur un 
ron rocheux entre Be ll e et 
Clouère. JI fut sauvé de la destruc-
tion par Prosper Mérimée. Mais 
rien ne le protégearr-des attaques 
du temps. 
Depuis 1990, le nouveau proprié-
taire, Kléber Ross illon, qui a déjà 
restauré le château de Castelnaud 
en Dordogne, a entrepri s le sauve-
tage de j'édifice et sa mise en 
valeur. 11 est secondé par l' asso-
ciation des Amis du vieux château 
de Gençay, présidée par Simone 
Vignaud, ancienne propriétaire. 
par des institutions et des indivi-
dus. 
Un livre paraissant cet été, 

abondamment illustré, doit per-
mettre de mieux faire connaître ce 
monument hi storique. et d'appor-
ter un éclairage sur l'architecture 
militaire du XIIIe siècle. Ce tra-
vail a été réalisé par Christophe 
Evrard, étudiant en castello logie 
au Centre d 'études supérieures de 
civilisation méd iévale de 
Poit iers. 
Bien que le château ait servi de 
carrière, celui-ci reste un sym-
bole pour les Gencéens. Pas éton-
nant donc que le centre culturel 
La Marchoi se intitule depui s 23 
ans son festival d'été "Gençay au 
pied de son château". 
A sui vre du 12 au 22 août. Musi-
ques traditionnelles, randonnées, 
contes, cinéma sur le thème des 
messages et des messagers. 
Visite du château l'après-midi: 
49 S9 47 37. Festival: 49 59 32 68. 

Civray sur Charente 
Le neuve Charente effectue un 
crochet dans la Vienne pour offrir 
un îlot de verdure au coeur de 
Civray. Cette petite cité, comme 
dédoub lée par cette intrusion pa-
cifique, possède aussi un joyau de 
l'art roman , l'égli se St-Nicolas. 
Sa façade- écran, rectangulaire, 
est richement ornée de scu lptures 
évoquant la parabole des Vierges 
sages et des Vierges folles, et 
l'Assomption de la Vierge Marie. 
Depuis que lques années, Civray a 
acquis une nouvelle notoriété 
grâce à son comice agricole. Celle 
grande fête du monde rural atti re 
chaque année env iron 15 000 per-

s'Onnes. A la fois professionnel el 
ludique, le comice présente des 
centaines d'an imaux en tous gen-
res, de la poule pictave à la jument 
poulinière. Rendez-vous le 22 
août. 

St-Nicolas de Civray 

• 
• CHEZ BERNARDEAU 
Qu'ils roulent ou non, vieux 
tracteurs ont une chance 
d'échapper à la casse. Les 
habitants de Chez Bernardeau, 
hameau de Champniers, 
récupèrent les engins agricoles 
promis à la destruction par la 
rouille ou l'indifférence. Une 
fois passée entre leurs mains, 
n'importe quelle antiquité 
carbure de joie. 
Le comité des fêtes a même 
plusieurs fois agrandi son 
musée du machinisme agricole. 
Il conserve des trésors. Toute 
cette ménagerie mécanique 
pétarade dans les champs pour 
la fête des battages, le 
che 16 août. Une journée où 
sont évoqués les différents 
âges des moissons, de la faux à 
la moissonneuse-batteuse 
ultramoderne. Ne pas oublier de 
goûter les grimolles cuites au 
four à bOÎs et le miget. 

• GRANDEUR NATURE 
Pour faire le plein d'oxygène, le 
centre de plein air de 
Rémy propose la Gartempe en 

l'étang de Ris 
Chauveron à la voile, le Roc de 
l'Enfer à l'escalade, les grottes 
de Font Serin en spéléo et les 
environs à cheval, à poney ou 
en VTT. 
MJC : 49 91 6330, 
Planche à vOilè, stages de voile, 
kayak et sentiers pédestres au 
lac de Jousseau à Millac. 
MPT: 49 46 94 00, 

• THEATRE DE VERDURE 
Agrippé au coteau qui cerne le 
lac de Chardes, le théâtre de 
verdure de a été 
construit par un maçon 
passionné de dramaturgie, 

L'association 
qu'il a créée, L'Isle était une 
fois, joue cet été "En r'venant de 
l'expo" de Jean-Claude 
Grumberg, les 4, 5, 10, 11, 12, 
17,20,31 juillet, et du 1er au 3 
août. 
SI: 49 48 8036, 

• ARTISANAT 
la Maison de pays de 

offre tout l'été de 14h à 
19h une d'artisanat 
et de produits gastronomiques 
locaux. 



• 
Confolens du folklore 

Cette petite cité charentaise se situe au confluent des arts et traditions populaires 
du monde entier.Rendez-vous, cet été, pour la 35eédition 

du premier festival français de folklore. 

Q uand les fées se sont penchées 
sur le berceau du pctit Henri 
Coursaget, elles parlaient tou-
tes les langues du monde plus 
une. Un françai s avec une 

pointe d'accent indéfinissable que ce 
pharmacien de président de festival a 
choisi d'adopter à vic. 
C:esL donc ce si particulier, ponc-
tué d 'éclats de rire, qu ' Henri Coursaget 
promène inlassablement depuis plus de 
trente ans autour de la planète. D'avions 
en tables d'ambassadeurs, de scènes folk-
loriques en mégapoles, le fameux Ritan a 
fail de Confolens, non seulement sa capi-
tale mais aussi et surtout celle des arts et 
traditions populaires. 
Une foi s l'an, entre Vienne et Goire, sur 
celte terre pas franchement charentaise et 
pas totalement limousine au point de faire 
cohabiter les deux appellations, grâce à 
cet attachant bonhonune, le Monde vient 
défil er. Durant dix jours, chaque mois 
d'août, un millier de danseurs et musi-
ciens enivrent églises et rues. Durant dix 
jours, la foule des festivaliers menace de 
faire écrouler le vieux pont. 
Un succès colossal qui ne surprend même 
plus son géniteur aujourd ' hui pharmacien 

biologiste à la retraite, qui n'a encore 
jamais lâché ni la formule de cette réus-
si te, ni cell.e de ses secrets de jouvence. 
«Confolens est la Mecque duJolklore et le 
haut lieu d 'lm oecuménisme politique et 
culturel qu'il est difficile d'ébranler», 
rappelle celui qui a déjà réuni pour une 
danse Israéliens el Palestiniens, e t qui 
accueille cette année l'Afrique du Sud. 
Le président préfère balayer ces questions 
par une plaisanterie, un bon mot, et parler, 
toujours et encore, de l'édition suivante, 
voire même du spectacle d'ouverture 
qu 'i l pense d ' ores et déjà présenter. .. dans 
deux ans. 
Pour Henri Coursaget, le 
val, pourtant programmé du 7 au 17 août 
1992, est déjà terminé, e t la venue des 
danseurs de l'Opéra de Paris dans cette 
sous-préfecture de 3 500 habitan ts rangée 
bientôt au rang des souvenirs! 
Car ce chenapan dont l'âge n'a pas d ' im-
portance a volé dès le berceau, à l' une des 
fées, la plus magique des baguettes: celle 
de l'optimisme. Histoire de renvoyer du-
rant dix jours Carabosse, ses pommes 
minées et ses citrouilles à canons, en 
vacances ... 

Stéphane Vacclrialli 

Festival de Confolens 
Du 7 au 16 août 1992 

BP 14 16500 Confolens 
458400 77 

Minitel 3615 : code Arts 
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• 
A champs ouverts 

Le Montmorillonnais, aux confins du Limousin et du Berry, reste vert toute l'année, 
grâce à l'écomusée, qui protège le patrimoine et s'implique 

dans le développement de la région. 

N e soyez pas surpris en arrivant 
à Montmorillon, de vous en-
tendre dire que l'écomusée ne 
se visite pas. Pour l'heure ce ne 

sont que quelques bureaux surchargés. Le 
musée, c'est la région toute entière. 
Partant du principe que cette zone est hors 
des grands touristiques, et surtout 

par dé gens exigeants qui ont 
une idée précise de ce qu'ils viennent 
voir, les responsables de l'écomusée ont 
mis au point une série de visites origina-
les. 
Au cours d'une même sortie, ils proposent 
ainsi de découvrir trois aspects de la ré-
gion : le patrimoine historique, le patri-
moine naturel et l' aspect économique. 
Cela consiste par exemple, en une demi-
journée à visiter un château et un élevage 
de serpents. Ou encore le prieuré roman 
de Villesalem et une miellerie, avec dé-
gustation bien sûr. Et aussi une usine qui 
valorise les brandes, végétation typique 
du Montmorillonnais. Ou bien Civaux 
d'hier et d'aujourd'hui, avec circuit par la 
nécropole mérovingienne et le chantier de 
la centrale nucléaire. 
Dans le même temps et en attendant de 
disposer d'un édifice capable de recevoir 
des visiteurs, l'écomusée collecte des 
objets traditionnels, reçoit de très nom-
breuses classes de patrimoine en période 
scolaire et dispense des formations. 
Les difficultés obligent de plus en plus les 
agriculteurs à trouver une activité de com-
plément. C'est ainsi que les habitants de la 
région peuvent apprendre à devenir les 
moteurs du tourisme vert. Louer un su-
perbe gîte rural et servir de bons repas, 
c'est bien, mais c 'est encore mieux de 
pouvoir jouer un rôle de conseiller auprès 
des vacanciers. Cette approche du pro-
blème vient d ' aboutir au lancement en 
fanfare d' un produit touristique totale-
ment nouveau, intitulé "des citadins à 
l'heure de la terre". C'est le retour à la 
nature dans les meilleures conditions. 
Logés et bien nourris, les visiteurs peu-

vent durant une semaine allier les visites 
touristiques à une participation active aux 
activités de la ferme. Il est ainsi possible, 
à son rythme, de soigner les agneaux, 
traire les chèvres, ramasser les fraises, 
fabriquer des rillettes. des fromages ou du 
miel , ramasser du foin et entretenir les 
bois. Triés sur le volet, les agriculteurs 
doivent pouvoir faire aimer la région à 
leurs hôtes, sans les considérer comme 
une gêne ou des employés. 
«(Nous devons apporter quelque chose à 
notre. région qui vit une période difficile, 
explique Monique Gésan, directrice de 
"écomusée. Ce sont des idées, des projets 
qui montrent aux habitants que tout 11' est 

pas perdu ici, que cette reglOn a une 
valeur. C'est une condition essentielle 
pour qu'ils aient envie de la préserver». 
Le bilan de l'écomusée est à lui seul la 
preuve d'un possible développement. Son 
budget d ' un million de francs est 
autofinancé à 75 %. Il a créé plusieurs 
emplois avec formations à la clef et 
généré des ressources induites auprès des 
commerçants de la région. 

Hervé Brèque 

Ecomusée du Montmorillonnais - 8, bd de 
Strasbourg - 49 91 02 32 
Visites: «Les après-midi de l'écomusée» 
(mardi, jeudi et samedi). «Des citadins à 
l 'heure de la terre», à partir de sept. 92. 
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• 
L'épopée Grabinoulor 

Des écrivains inconnus ou mal connus hantent la maison Poitou-Charentes. 
Portrait en pied, par Jean-Claude Valin, de Pierre-Albert Birot, 

inventeur du mot "surréalisme". 

D es deux Balzac (Guez et Ho-
noré de) à Jean-Claude Pirotte 
séjournant aussi à Angoulême 
au «hasard nécessaire» de sa 

déambulation existentielle et littéraire 
(c'est tout un) , ou à Pierre-Jean Rémy qui 
dirait sans doute que ses premières années 
passées à Angoulême n 'ont ricn de 
spécifiquement angoumoisin (comme s' il 
défendait, et c'est un mystère en effet que 
peu d'écrivains aient revendiqué le vécu 
permanent sino n total dans cet 
Angoulême-sur-ciel), de René Lacôte 
dans la Double vers Montguyon, à Ôaude 
Roy . souverain condottiere des lettres 
contemporaines, ayant usé ses premiers 
fonds de culotte à l'école de Jarnac en 
compagnie d'un certain François 
Mitterrand et de Pierre Boujut, qui y fit 
rayonner les feux de La Tour (de Feu) , de 
Pierre Moinot fils de (feue) Claire Sainte-
Soline, membre du jury Fémina et origi-
naire de ce village du Mellois dont elle fit 
son pseudonyme littéraire, à Robert Mar-
teau, superbe chroniqueur du paysage 
vécu d'abord comme fils de bûcheron 
dans la forêt de Chizé avant de courir et se 
musser du monde entier au coeur du 
monde, ou à Michel Bernard, fameuse 
découverte de René Julliard à la fin des 
années 50 (pour des romans un peu 
faulknériens où les pays d'Ouest ne sont 
pas pour rien), et avec qui j'avais fait, dans 
les années 40, mes premières armes litté-
raires au fond des salles d'études du Lycée 
Fontanes à Niort et dans les chemins 
creux autour de La Mothe-Saint-Héray: 
les écrivains dont tout le monde n-e sait pas 
qu'ils ont une attache avec le Poitou-
Charentes sont nombreux. 
Parmi ces inconnus, ou mal connus 
comme hantant la maison Poitou -
Charentes, voici Pierre Albert-Birot, qui 
vécut partiellement sa jeunesse dans cet 
Angoulême plus mythique que réel dans 
ses remparts et entre les créneaux de 
l'écriture, Tolède charentaise dans une 
campagne qui, elle, est toscane. Ayant 
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touché à tous les genres littéraires, poésie, 
roman, il fut un des écrivains les 
plus singùliers du début du siècle (mais 
longévif jusque vers 1980), à certains 
égards comparable à Max Jacob, la foi 
religieuse et les pitreries en moins, cama-
rade d'Apollinaire à propos de qui il 
inventa le mot "surréalisme" (pour Les 
Mamelles de Tirésias), vague compagnon 
de route des surréalistes sans se mêler aux 
rites du mouvement, ami de Jean Follain. 

Personnage rabelaisien 
et donquichottesque 

Le personnage de Grabinoulor (l 000 
pages sans ponctuation) serait né d'une 
prerriière coulée verbale de son auteur 
assis et comme enterré à demi dans le 
sable de la forêt de la Coubre, parmi la 
rumeur de la mer et du vent dans les pins, 
rumeur du monde en sa perpétuelle ge-
nèse et jeunesse, coulée qui ne s'est pas 
tarie pendant quarante ans. Enfin réunie 
au complet par les éditions Jean-Michel 
Place, cette épopée du quotidien n'est ni 
Ulysse de Joyce ni Paradis de Sollers (à 
ses deux extrémités). C'est Grabinoulor, 
de l'or grabinoulé selon le dévallement de 
la pulsion d'écrire, selon la des 
mots qu'on laisse parler de leurs histoires 
de mots. Grabinoulor personnage 
donquichottesque mais toujours gagnant, 
sans les déboires de la Triste Figure, 
pétant de santé rabelaisienne mais sans le 
gigantisme médiéval: les miracles qu'il 
opère sont ceux qu'un homme ordinaire 
peut attribuer à son optimisme, 'à son élan 
vital, à sa confiance dans la poésie de 
l'existence par la complicité avec toutes 
choses. C'est du merveilleux par identifi-
cation: «Mon regard m'étale sur tout ce 
que je regarde.» 
Du Lewis Caroll avec un ton Alexandre 
Vialatte. Dérapage contrôlé el 
perpétuellement dérapant, avec des his-
toires qui nai ssent par bourgeonnement et 
digression, à la Diderot ou Stem? 

«comme depuis qu'ils s'étaient vus pour 
la première fois il lui avait baisé 
successivement mettons graduellement le 
poignet l'avant-bras et même un jour le 
cou il ne pensait ce soir-là en lui tenant la 
main qu'au bonheur lunaire de lui baiser 
les lèvres mais il n'osait pas elles étaient 
trop loin alors pour s'encourager et rap-
procher ces lèvres relativement lointai-
nes il caressait tout bas avec des mots 
doux et un peu sans suite le clair de lune 
les arbres les gazons le printemps et 
l'amour et ainsi qu'il l'avait espéré Irène 
inclinait légèrement sa tête vers lui lui 
disant les yeux très baissés comme vous 
parlez bien de ce qui est beau et mainte-
nant il 11 'y avait plus de mots ils étaint 
aussi pâles et silencieux que le jardin bleu 
et les deux mains serrèrent un peu plus 
fort presque en même temps alors ils ne 
pouvaient plus qu'en venir aux lèvres 
mais ce baiser redressa Irène qui dit à 
Grabinoulor c'est très mal ce que vous 
venez de faire là et Irène pleura une larme 
et maintenant ils n 'étaient plus un bel 
assemblage de jambes \ de poitrines de 
bras mais un homme et une femme tout 
bêtes ['un devant l'autre surtout 
Gmbinoulor qui fut bête un peu long-
temps puis enfin il retrouva quelques mots 
quotidiens pour demander à Irène de ne 
plus pleurer et lui assurer qu'il n'avait 
pas cru mal faire puisque l 'amour esl 
quelque chose de si beau et de si naturel 
et Irène lui répondit je ne sais pas c'est 
plus Jvrt que moi je ne vous en veux pas 
mais je voudrais m'en aller et demain 
j'irai me confesser et comme il l'avait 
accompagnée jusqu'à sa porte au moment 
de rentrer elle lui dit allons embrassez-
moi en ami» 
A lire en sain délire si vous pas connaître, 
à hurler d ' hurgence. Un kilogramme six 
cent quatre vingt treize grammes de litté-
rature, 190 francs, pas cher. 

Jeall-Claude VaUn 

Notons que les éditions Rougerie (87330 Mortemart) ont 
depuis longtemps publié ou republié des livres de PAB, 



• 
Guide Bleu 

, 
Un guide nécessaire dans la 
mesure où il concourt à l'iden-
Lité de la région. 
Intéressant et complet comme 
tous les Guides Bleus, celui de 
Poitou-Charentes souffre de 
quelques imperfections. Dans 
le coeur même du guide, la 
distribution des étoiles - qui 
marquent l'intérêt pour les si-
tcs - est parfois discutable. 
Mais ce guide a le grand mé-
rite d'exister. 
Facile à manier, il est tout de 
même l'ouvrage le plus com-
plet sur le sujet dans la région. 

Ed. Hachelte.S72 pages. 

Cognac, 
cité marchande 

COGNAC 
c...·m.mJulI.k 

d. l'; .. 

La ville de François 1er a été 
passée au peigne fin par le 
service régional de l'Inven-
taire Poitou-Charentes. Pen-
dant trois ans, les 7 421 mai-
sons de la commune ont été 
visitées. En 250 pages, ce livre 
permet de comprendre la nais-
sance de Cognac, la lente évo-
lution de la cité marchande du 
XVIC au XVITTe siècle, pui s sa 
croissance rapide au XIXc. 
De ux hi s torien s, Robert 
Favreau et Gérard Jouannet, 
se sont associés à l'équipe de 
l'Inventaire placée sous la di-
rect ion d'Yves-Jean Riou. 
Cahiers de l'Inventaire. 250 p. 

NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Pays d'Art et d'Histoire 

Nouaillé, toute l'année. c'est la découverte 
de l'histoire et de la gastronomie médiévale dans 

le cadre magnifique de l'abbaye. 
LES JOURNÉES ET LES SOIRÉES MÉDIÉVALES 

DANS L'ABBAYE 
Visite guidée du site suivie d'un repas médiéval animé. 

Nouailié. toute l'année, c'est l'accueil des scolaires. 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Visites thématiques du site suivies d'ateliers. 

Ré, d'île 
en presqu'île 

RÉ, D'ÎLE 
EN 

PRESQU'ÎLE 

Sur le caractère unique de Ré 
la Blanche, les auteurs ont 
longuement enquêté chez les 
insulaires, les jeunes et le "an-
ciens", Cette collecte de té-
moignages et d'analyses de 
co mporteln,e nts humain s 
fournit des defs pour "appri-
voiser l'île" . 
Dc l'assaut des forçats de 
Saint-Martin aux paysans de 
la mer, des sauniers au'x vign€!"-
rons, ce livre foisonne d'anec-
dotes, d'images, d'informa-
tion, de réflexions. un cri 
d'amour qui nous restitue le 
goût de l'île. 
Ed. upep. 160 pages. 

• Châteaux, manoirs 
et logis des Deux-Sèvres 
Ce beau livre dresse le portrait 
de 500 édifices. et comporte 
autant de notices rédigées par 
59 auteurs, 700 photos cou-
leurs, 150 plans ou cartes pos-
tales anciennes. Une oeuvre 
de passionnés, un succès de 
librairie. Ed. APP. 

• Ré, une terre à fleur dl eau 
Dans la collection La Boulite, 
l'UPCP publie cet été un se-
cond ouvrage consacré à l'île 
de Ré. Une balade dans un 
univers où l'homme flirte avec 
la mer, source de tous ses 
choi x et peines. Une société 
qui vit au rythme de l'océan. 
Un monde à redécouvrir sous 
un autre angle. 

• Choisissez vos vacances 
Le Comité régional du tou-
risme publie une série de bro-
chures d'infonnations qui per-
mettent de préparer des va-
cances en Poitou-Charentes : 
hôtels, chambres d'hôtes, gî-
tes de France, golf, location au 
bord de la mer, festivals de 
musique, circuits à bicyclette, 
circuits en roulotte, tourisme 
et santé, tourisme fluvial. 
CRT Poitou-Charentes, BP 56, 
86002 Poitiers cedex. 

En juillet et août: visites guidées de l'abbaye tous les jours, 
sauf lundi, à 10h30 et 15h. Association NOVALIA 

86340 Nouaillé-Maupertuis 
Tél. : 49 55 90 25 

Visites assurées parles guides agréés parla Caisse Nationale 
des Monuments historiques. 
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Races de pays 
en Poitou 
et Vendée 

RACES DE PAYS 
EN 

POITOU ET VENDÉE 

En 1856, la race panhenaise 
obtint le premier pri x du con-
cours universel de Paris. Jus-
qu'au début du XX' siècle, le 
lait de la panhenaise donnait 
un des me ill eurs be urres. 
Aujourd'hui, com me la 
maraîchine et la nantaise, e lle 
est classée de fait dans les 
"races de pays", espèce en 
voie de disparition supplantée 
par les races standardisées, 
adaptées à la production in-
dustrielle et plus rentables. 
Des pans entiers de ce patri-
moine génétique façonné par 
le terroir sont menacés. Eric 
Rousseaux, ingénieur des tra-
vaux agricoles, milite pour la 
sauvegarde des races locales 
et leur consacre un livre pas-
sionnant. 
On apprend que certaines ra-
ces ont disparu récemment, 
comme le porc blan c du 
Poitou ou la poul e de 
Barbezieux, que la plupan des 
autres sont en sursis. Parmi 
lesquelles le baudet du Poitou, 
la mule poitevine, le mouton 
vendéen, la chèvre poitevine 
(excellente froma gère), la 
poule de Marans, l'oie blanche 
du Poitou, le lapin blanc de 
Vendée, le canard et le poulet 
noir de Challans. 

Ed. UPCP, collection La 
Boulite. 160pages. 
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Le Marais 
poitevin 
de Niort à l'océan 
par la Venise verte 

"Jardin levé des eaux", le ma-
rais Poitevin a suscité d'in-
nombrables ouvrages célé-
brant cette Babylone de na-
tllre simple. 
Thierry ' Guinhut a repri s le 
rameau d'or du marcheur e t 
taille dans un bel album la 
route d'une redéçouverte de la 
Veni se verte, 'd'e Niort à 
l'océan. 
Pas à pas, au gré des jours et 
des saisons, l'au teur a su cap-
ter la vie sec rè te e t 
subtilement changeante de la 
coulée qui lentement s'avance 
vers la mer. Mais aussi les 
ports, villages, passerelles, 
rigolles, barrages, écluses, 
routes communales, marais, 
étangs, salines qui la bordent. 
Dans cet abécédaire photo-
graphique, nulle présence hu-
maine, simplement les traces 
de ceux qui ont créé et qui font 
vivre cet inextricable réseau 
aquatique. 
Dans le récit, nous emboitons 
les pas de l'auteur pour une 
vaste randonnée à la recher-
che d'un paradis aujourd'hui 
trop compromis. 
Lu c ide et juste, Thierry 
Guinhut pointe aussi les en-
jeux économiques et écologi-
ques de sa sauvegarde. 

Ed. DucDlot, 112 pages. 

La Préhistoire 
du Poitou 

L'un est spéc iali ste du 
mégalithique, l'autre spécia-
liste des âges des métaux. 
Tous deux sont chercheurs au' 
CNRS. Roger Jousseaume et 
Jean-Pierre Pautreau viennent 
combler un vide en publiant 
une somme sur la préhistoire 
du Poitou. de l'Aunis, de la 
Vendée et d'une partie du Val 
de Loire (600 pages, plus de 
200 illustrations). 
Cet ouvrage présente une syn-
thèse des connaissances sur la 
préhisto ire e t la protohistoire 
d'une région particulièrement 
riche (nécropole de Bougon, 
sculpture mégalithique d'An-
g les -s u r- I' A ng lin, Camp 
d'Alaric , Coulon, etc.) 
Il dresse l'inventaire de tous 
les sites archéologiques, épo-
que par époque, et propose des 
interprétations avec toute la 
prudence qui s'impose. 
Dommage que ce livre ne 
compone pas d'index. En re-
vanche, 100 pages sont consa-
crées à la bibliographie (plus 
de 1 600 titres). 
Ce qui constitue un excellent 
outil de travail pour les cher-
cheurs, les é tudiants et les 
amateurs éclairés. 

Ed. Ouest-France Université, 
600 pages. 

Ile d'Oléron 
guide 

... 

• 

Ce premier véritable guide sur 
l'île d'Oléron peut être consi-
déré comme un mini-ouvrage 
de référence, 
Il propose en 150 pages des 
circuits thématiques (la flore, 
la forêt domaniale, l'agricul-
ture, l'ostréiculture, la péche à 
pi ed, l'architectu re, les 
oiseaux sauvages, le litto-
ral...). Les commentaires il -
lustrés par des cartes, s'ap-
puient sur une importante bi-
bliographie. 
A côté de ces circuits à thème 
général , d'autres circuits, à 
ractère plus précis, sont orga-
nisés par les associations loca-
les ou par les agriculteurs. 
Les textes sont imprimés aux 
couleurs de l'île - bleu, blanc 
et jaune - le rouge est utilisé 
pour une traduction résumée 
en anglais. 
Un travail pointilleux et intel-
ligent, accompagné d'un hi s-
torique, d'un lex ique, de cro-
quis explicatifs, de photos et 
de quelques adresses d'une 
réelle utilité, 
L'ouvrage est édité par LO-
CAL, Lien oléron nais pour la 
culture, l'animatio n e t les 
loisires, (association déjà édi-
trice des Cahiers d'Oléron). 

Les Cahiers d'Oléron, Local, 
ISO pages. 



MARENNES OLERON: 
LE PAYS DES HUITRES DE CLAIRES 
L'AFFINAGE EN CLAIRES 
LE FIN DU FIN 

Les Claires som des bassins 
cre usés dans des sols 
imperm éables (vase ou 

argile). Leurs dimensions sont 
réduites (300 à 500 m' ) , leur 
profondeur faible (l'eau ne 
dépasse pas 50 cm). Il peUl s'agir 
de marais naturels aménagés, 
d'anciennes salines cOIl\'erties à 
l'ostréiculture ou d'installalÎons 
créées de toutes pièces. 
Dans un secteur donné, les Claires 
sont généralement contiguës, 
séparées seulement par d'étroits 
ta lus, larges de 1 ou 2 m, les 
4( abolteaux ». L'alimentation en 
eau est assurée par des canaux 
principaux, les « chenaux » qui 
débouchent directement sur la 
mer. L'eau de mer des chenaux 
aboutit à un réseau complexe de 
fossés secondaires, les «ruissons -
qui la disuibuent dans les Claires: 
au moyen d'une encoche prati-
quée dans !'aoolteau, la «dérase - . 

C'est la haUlcur de la dérase qui 
pe rme t le main tie n du niveau 
d'cau de mer propre au dévelofT 
pement du plancto n et de la 
marennine. L'ensemble des 
Claires el de leur réseau d'alimen· 
taùon est soumis au régime des 
marées. 
A chaque printemps, les Claires 
sont vidées et laissées jachère. Le 
sol, sous l'action des pluies el du 
soleil se charge en oxygène el 
recompose son engrais nalUrel, 
tandis que disparaissent vers, 
crustacés, mollusques introduits 
avec l 'eau el qui pourraient 
consommer une parlic de la 
nourriture des hôtes futurs de la 
Claire: les huîtres. Outre cette 
opération annuelle, les Claires 
som recreusées LOUS les 4 ou 5 ans. 
C'est le .: piquage - . Une fois 
neltoyées, les Qaires som remises 
en eau et prêtes à recevoir les 
huîtres qui \'ont s'y charger en 
glycogène - engrassement - et y 
\'erdir. • 

COPIEURS COULEUR 
DE TABLE 

QUADRICHROMIE 
ZOOM DE 50 À 200% 

SCANNER ET IMPRIMANTE 
16 millions de couleurs 

400 dpi, 
avec l'univers informatiquE 

LES SPECTACLES 
DU PLANETARIUM LASERIUM 

Spectacles d'astronomie 
• "CIB. D' : au crépuscule. 
Voici le commencement d 'une nuit de printemps, 'ô 
la belle étoile". C'est un songe sous la voûte étoilée. 
La voix conte l'univers cosmique et le monde de la 
nuit, la musique apporte des moments de plénitude 
et de poésie sous les étoiles, NVNC). 
• "VOVAGf. A T .... V' .. lf TEMPS" : le temps, 
fondamentale de l'humanité, le temps insaisissable, 
le temps de nos horloges, de nos mécaniques, le 
temps rythmé par le cosmos, présenté en six étapes 
: le jour de la Terre , le mois de la Lune, l'année du 
Soleil, les 26 CXXl ans du printemps et du pôle , la 
ronde galactique, le temps cosmique. 
(Réalisation Planétarium de Strasbourg). 

Spectacle laser 
• "PLANET' GllAPHICIU'" : sur une idée originale de Jean-
Luc Charles et de Jacques Bocquet, les jeunes 
créateurs de NVNC créent, dans un spectacle 
lasérium mettant en oeuvre l'ensemble des équipe-
mentsscéniques, une alchimie de l'ouie, de la vision, 
de la dérive des sensations vers des sommets de 
l'émotion, Ils montrent comment les races et les 
cultures ancestrales, d'abord "cloisonnées" dans 
leurs se sont progressivement mê-
lées les unes aux autres par des voya-
ges, des moyens de communication , des techni-
ques d'information, (Réalisation NVNC) , 

Durée des spectacles: 45 minutes, 

CANON INVENTE 

LE COPIEUR COULEUR PERSONNEL 

Pour plus d'informations veuillez vous adresser à votre agence, CANON FRANCE 
Centre d'affaires CAP-OUEST - 1 7000 LA ROCHELLE - & 46 41 34 41 


