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LE DÉFI DES MÉGALITHES 
L'ouverture, cet été, du Musée des Tumulus de Bougon, vient rappeler que 
Poitou-Charentes est une grande région mégalithique qui est train de 
redécouvrir un patrimoine exceptionnel. 

Des feux dans la nuit 
Trois des quatre grands phares de la région sont ouverts à la visite. 

Les couleurs romanes 
Le Centre international d'art mural ravive les fresques, à Saint-Savin. 

L'Afrique en images 
Les dessinateurs de BD s'inspirent des collections d'art africain. 

OIRON: CURIOS ET MIRABILIA 
Vidé par des siècles d'oubli, le château d'Oiron possède à nouveau une 
collection d'objets de curiosité et d'art contemporain, comme à l'époque 
de la Renaissance. 

Reine, sainte ou pucelle , 
Radegonde, Aliénor et Jeanne: leur destin a marqué Poitiers, 

Futuroscope en 3D 
Deuxième exclusivité mondiale au Futuroscope, le Soli do. 
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Visite guidée de l'église d'Aulnay avec les écrits du Chanoine Tonnellier. 

SOUS terre, des paysages .. ' 
Voyage en sous-sol dans des grottes accessibles à tous. , 
L'UNIVERS ENCHANTE 
DE PIERRE LOTI 
Dans sa maison de Rochefort, le romancier exotique a construit, à la fin du 
XIXC siècle, un décor extravagant. Une maison-stèle en hommage aux 
femmes qu'il a aimées et surtout à Aziyadé, son "fantôme d'Orient". 

Foulquier ... Folies 
Portrait du fondateur du premier festival de la chanson française. 

Des huîtres dans l'histoire 
Les Romains, déjà, consommaient les huîtres charentaises. 

Un grand petit lieu 
Le Logis de l'Hercule, entre la légende et l'Histoire. 

Forteresse des jeux 
Fort-Boyard réformé pour la guerre, apte pour le show-biz, 

Avec deux ailes minuscules 
L'aviation ultra-légère s'apprend et se pratique à Fleuré. 

MUSÉES, EXPOS 
Des dizaines d'expos sélectionnées et les musées à visiter. 
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Des sons, des couleurs, des spectacles pour tous les goûts. 
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Par sa diversité géographique, la 
richesse de son patrimoine et de sa 
vie culturelle, 
Poitou-Charentes est en train de 
devenir une grande région 
touristique, 
C'est pourquoi ce numéro spécial 
de l'Actualité propose 
d'innombrables pistes pour 
découvrir cette région seuil, trait 
d'union depuis toujours entre le 
Nord et le Sud, 
Sans faire l'impasse sur ce qui peut 
être désormais considéré comme 
les images d'Epinal de la région, 
nous soulignons, dans cette édifion, 
l'existence de sites exceptionnels 
trop souvent méconnus 
et des initiatives exemplaires sur le 
plan culturel, 
Ainsi, la construction du musée des 
Tumulus à Bougon ou la 
constitution d'une collection d'art 
contemporain pour le château 
d'Dirop 
démontrent comment, dans le 
patrimoine, s'enracine la création. 
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• NÉOLITHIQUE 

Le défi 
des mégalithes 

Il ya 7000 ans, avant Carnac et Stonehenge, les hommes du Néolithique 
ont édifié les tumulus de Bougon. L'ouverture, cet été, du musée des Tumulus 

vient rappeler que Poitou-Charentes est une grande région mégalithique. 

Protégés par de vieux chênes, coif-
fés de les c inq 
tumulus de Bougon s' imposent 
dans ce paysage de bocage 

comme une évidence. Ils figurent parmi 
les plus anciennes architectures funérai -
res construites par des hommes. Les pre-
miers tumulus (E et FO) ont été édifiés 
environ 4 700 ans avant notre ère. Ces 
monuments dégagent une telle force que 
l'on comprend pourquoi le mégalithisme, 
cette architecture de "grandes pierres", a 
généré autant de légendes et de croyan-
ces. 
Mais les recherches scientifiques entre-
prises depuis une trentaine d'années par 
les archéologues el les préhistoriens ont 
permis de lever quelques énigmes. On ne 
cherche plus, comme au XIXe siècle, à 
découvrir des "trésors" dans les chambres 
funéraires en ignorant tout le reste. 
Aujourd'hui les archéologues cherchent à 
comprendre le phénomène mégalithique 
en fouillant aussi dans les carrières d'où 
furent extrait's les moellons et les grandes 
dalles, en étudiant les techniques de 
truction, en essayant de reconstituer le 
mode de vie des populations néoli thiques. 
Grâce aux travaux de recherche conduits 
par Jean-Pierre Mohen, la nécropole de 
Bougon occupe une place de tout premier 
ordre. En construisant le musée des 
Tumulus, le départemenl des Deux-Sè-
vres, propriétaire du site depuis 
ment 120 ans, donne encore plus d'éclat à 
ces recherches et les rend accessibles au 
plus grand nombre. Les préhistoriens sa-
venl que, dans l'Ouest atlantique, Poitou-
Charentes est une des principales régions 
mégalithiques. Avec la création d'un 

musée à Bougon, il sera désonnais 
cite de l'ignorer. 
Ce musée accueillera aussi en 1994 un 
Centre international de recherche et de 
documentation dont la direction 
que doit être confiée à Roger Joussaume, 
chercheur au CNRS. Son objectif est de 

centaine de mégalithes. Beaucoup n'ont 
pas eu la chance d'être préservés comme 
à Bougon. «Les lumulus en pierres sèches 
on! souffert, souligne Roger Joussaume. 
Ils ont souvent servi de carrière, 
essenliellement pour empierrer les 
filins. Quand les "carriers" arrivaient aux 

A Bougon en 1979, 200 personnes ont transporté puis levé un bloc de32 tonnes. Ce bloc de béton était la 
réplique de la dalle qui couvre la chambre du tumulus F2 (photo de gauche). 

constituer une équ ipe pluridisciplinaire 
pour étudier des thèmes précis: l'origine 
du mégalithisme atlantique et ses hypo-
thétiques relations de cousinage avec ce-
lui du Sud, plus tardif. 
Ce projet de recherche, conjugué à celui 
du musée, peut devenir l'élément moteur 
d'une politique de mise en valeur des 
tumulus, dolmens et menhirs du 
ment et de la région. Mais beaucoup reste 
à faire avant d'imaginer des circuits tou-
ristiques. L'inventaire complet sera achevé 
d'ici deux ou trois ans. Chaque 
ment de Poitou-Charentes compte une 

grosses pierres, cela ne présentait plus 
d'intérêt pour eux. Ils laissaient donc le 
squelette du tumulus, c'est-à-dire le 
dolmen. C'est pourquoi, 011 voit encore 
des dolmens dans les champs, quand ils 
11 'ont pas élé victimes du remembrement. 
La destruction systématique des tumulus 
el des dolmens (avec des pelleteuses) est 
récente mais de plus en plus rare. » Les 
bois s'avèrent en fait les meiLleurs protec-
teurs. Roger Joussaume a découvert, de-
puis 1979, une vingtaine de tumulus dans 
la forêt de Benon en 

j-L T 
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NÉOLITHIQUE 

Bougon : architecture 
pour l'éternité 

Le dolmen de Mavault à Neuville-de-Poitou. 

Jean-Pierre Mohen a dirigé les 
fouilles de la nécropole de Bougon 
de 1972 à 1987, les premières 
fouilles sérieuses et modernes de-

puis la découverte du site en 1840. Grâce 
au travail de ce préhistorien, les tumulus 
de Bougon comptent parmi les plus an-
ciennes architectures funéraires au monde. 
Aujourd'hui adjoint au Directeur des 
Musées de France, Jean-Pierre Mohen 
demeure l'un des meilleurs spécialistes du 
mégalithisme et le père spirituel du musée 
des tumulus. 

Comment définissez-vous le méga-
lithisme? 

Le mégalithisme est un phénomène trop 
varié pour qu 'on puisse le définir en un 
seul mot. C'est pourquoi j 'avance plu-
sieurs critères. Tout d'abord hi mise en 
oeuvre des mégalithes suppose un aspect 
collectif du phénomène, que l'on retrou-
vera aussi dans la fonction funéraire. En-
suite, il possède une dimension monu-
mentale. Une pierre dans une fosse n'est 
pas un mégalithe car celui-ci doit être vu 
de très loin, qu'i! s'agisse d' un menhir ou 
d'un dolmen recouvert de son tumulus. 
Dans les époques antérieures, au 

Paléoli th ique par exemple, les sanctuai-
res sont cachés dans les allées sous roche 
ou dans les grottes. L ' habitat n'est cons-
titué que de campements, mais sans archi-
tecture proprement dite. 
Littéralement, le mégalithe sort de terre. 
Dès la première moitié du ve siècle avant 
notre ère, les hommes du Néolithique in-
ventent une architecture et une nouve lle 
forme d'organisation de l'espace. 
Le caractère funéraire est un critère tout à 
fait évident. En effet, on a trouvé des 
ossements dans les chambres des tumulus 
et au pied des menhirs. D'autant que les 
tumulus furent souvent utilisés très long-
temps. 

Attribuez-vous une fonction symboli-
que au fait d'élever ces énormes blocs 
de pierre? 

En étudiant les habitats de cette époque, 
j'ai constaté qu 'en règle générale (sauf 
dans les Orcades) on n'utilisait pas les 
mêmes matériaux. Les habitats étaient 
construits avec des troncs et du torchis. Le 
bois résiste une ou deux générations. C'est 
le matériau des vivants. Alors que cons-
truire en pierre. c'est pour l'éternité. 
Dans le territoire néo lithiqu e, les 
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mégalithes représentent l'espace séden-
taire. II n'y avait pas encore de villages 
permanents, mais les gens vivaient dans 
de grands camps à fossé, à proximité des 
champs en culture. Donc le mégalithe 
symbolise l' identité du terroir. 

Quelle pouvait être ia taille du terri-
toire de Bougon? 

En identifiant l' origine des roches trou-
vées dans la nécropole (dalles, outi ls, 
parures ... ), j'ai constaté que Bougon se 
situe au centre d'un territoire d'une di-
zaine de kilomètres de diamètre, délimité 
par les vallées du Pamproux et de la Sèvre 
niortaise. Ce périmètre est comme balisé 
par de petits dolmens satellites qui de-
vaient être visibles de la nécropole, Quel-
ques roches font exception. Elles provien-
nent probablement de Bretagne, Cela per-
met d'étayer l' hypothèse d' une recherche 
d'équil ibre entre la sédentarisation com-
plète et le besoin de contact avec l'exté-
rieur . 

Combien d 'habitants dans ce territoire? 

En 1979, nous avons démontré qu'il fal-
lait au moins deux cents personnes pour 
mettre en oeuvre un bloc de 32 tonnes. 
Cela correspond à une population de cinq 
cents à mille individus. ·Or, comme le 
tumulus A de Bougon possède une dalle 
de 90 tonnes, on peut estimer que .ce 
territoire la construction 
de ce tumulus, deux à trois mille person-
nes. 

Comment avez-vous réalisé cette expé-
rience de transport de mégalithe? 

Tout d'abord, nous avons retrouvé à 
Exoudun, à 4 km de la nécropole, les 
carrières des mégalithes. Les outils des 
carriers ont été découverts dans les gran-
des fosses creusées puis comblées au pied 
des tumulus. Il s'agit de pics en bois de 
cerf et de percuteurs en pierre ta illée. Tout 
au long de l'expérience, des outils simi-
laires furent utilisés, en particulier pour 
couper des arbres et extraire une dalle 
d'environ 500 kg. Après avoir repéré la 
dalle, l' opération consiste à la détacher du 
banc rocheux en plaçant autour des coins 
en bois que l'on arrose pour les faire 
gonfler tout en les enfonçant. Trois per-
sonnes ont sorti le bloc en une heure. 
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Nous avons cherché un bloc réel de 32 tonnes, 
comme la dalle qui recouvre la chambre F2 du 
long tumulus de Bougon. Impossible car les 
explosifs utilisés de nos jours ne permettent 
plus d'extraire de telles dalles. C'est donc avec 
une copie conforme en béton de 6 ru de long, 
3,50 mde large et 1,30 m, que nous avons opéré. 
Les cordages ont été fabriqués avec des végé-
taux aux fibres très longues comme la viorne ou 
le lierre, sur le modèle des cordes préhistoriques 
découvertes en Europe dans des sites humides. 
Il suffit de faire tremper les végétaux, puis de les 
marteler pour assouplir les afin d 'obtenir 
une filasse que l' on tresse. 

Dolmens d'Ex?udun (en bas), d'Arçay (en haut). 

Le bloc fut posé sur des troncs réguliers de 
chêne de 40 cm de diamètre qui roulaient sur 
deux "rails" de chêne équarris. Ainsi, le 28 
juillet 1979, deux cents personnes ont tiré ces 32 
tonnes sur une quarantaine de mètres. Le bloc 
fut ensuite levé au moyen de trois grands leviers 
actionnés chacun par vingt personnes. Les cor-
dages et les rouleaux ont très bien résisté. 

La construction de mégalithes ne traduit-elle 
pas une hiérarchisation de la société? 

Environ 400 squelettes ont été mis au jour dans 
l' ensemble de la nécropole de Bougon. C'est 
très peu au regard de la population estimée. 
D'autant que le site fut actif pendant au moins 

2000 ans. JI y a des hommes, des femmes et des 
enfants. La sélection n'est donc pas sexuelle 
mais elle s'effectue sur plusieurs générations. 
Et visiblement, des ossements ont été ramenés 
dans les tumulus, comme des reliques. Je ne 
parlerai pas de chefs, plutôt de familles domi-
nantes. Elles furent enterrées là pour les géné-
rations suivantes. Ce sont les ancêtres auxquels 
on rendra un culte. Les ancêtres dominants ont 
inventé ce système pour imposer et justifier, 
devant la loi "naturelle", leur légitimité sur un 
territoire. Et pas seulement auprès des vivants. 
En effet, à la jouissance de la terre, il faut 
ajouter la dimension céleste. N'oublions pas 
que nous sommes dans une société agricole où 
les saisons tiennent une place prépondérante. 
Pour imaginer un tel projet d 'aménagement du 
territoire, il faut une organisation et quelqu'un 
qui décide. Je ne crois pas qu ' il s'agisse d'un 
individu au sens strict du terme, mais plutôt 
d' un représentant d' une famille ou d' un clan. 
L' observation confirme cette hypothèse du ca-
ractère collectif du culte des ancêtres. Plus tard, 
à l'Age du Bronze, apparaîtront des fortes 
individualités. Les chefs se feront couvrir, dans 
leur sépulture, de leurs armes {{t.de leurs bijoux . 
C'est déjà un autre monde. 

Le mégalithe ne vient-il pas accentuer la 
fonction spirituelle des ancêtres domînants?' 

Le mégalithe est une architecture qui exprime 
de façon brutale la nécessité de s'élever. Lors-
que les hommes du Néolithique levaient une 
dalle de 90 tonnes pour construire un monument 
plus important que les précédents, je suis per-
suadé qu'i ls traduisaient le primat de la force 
spirituelle sur toute raison économique. 

Le paysage de murets caractéristique de 
cette région est-il hérité ou Néolithique? 

Effectivement, le Néolithique correspond au 
début de l'agriculture. De chasseur prédateur, 
l'homme devient laboureur et éleveur. Il com-
mence à domestiquer la terre, à construire des 
talus et des murets pour isoler les parcelles et les 
protéger des pollens véhiculés par les vents afin 
d' obtenir des récoltes plus homogènes. Il com-
mence aussi à élever des chèvres. Les plus 
grosses agglomérations néolithiques, dont on a 
retrouvé les traces, se situent à proximité des 
villages actuels. D 'autres ne sont plus habités 
comme la Cote Belet. 
Quand on sait lire le paysage, on peut voir une 
continui té depuis 6 000 à 7 000 ans. 

Propos recueillis par ]-L Terradillos 

NÉOLITHIQUE 

LE MUSÉE 
DES TUMULUS 
((Le parcours de la visite laisse 
une grande place à l'émotion et 
à l'imagination, souligne Fabien 
Ferrer-Joly, conservateur du 
musée. Elle convie le visiteur à 
une promenade à travers le 
temps, en le menant de la 
création de l'Univers à la 
formation de la Terre, de 
l'apparition de l'Homme à la 
société du Néolithique, du 
début du mégalithisme à la 
nécropole de Bougon.) 
Trois sites prestigieux sont 
reconstitués grandeur nature: 
Çatal Hüyük en Anatolie, 
Charavines près de Grenoble et 
Gavrinis en Bretagne. 
L'architecteJean-François 
Milou a conçu un musée long et 
transparent s'intégrant 
parfaitement au paysage. Un 
péristyle métallique enserre la 
chapelle cistercienne qui est 
affectée aux conférences. Les 
parties en béton possèdent la 
même teinte que la pierre 
locale. La scénographie, 
réalisée avec beaucoup de soin 
par François Confino, guide le 
visiteur de découverte en 
découverte, avec un souci 
d'équilibre entre le discours 
scientifique et les effets 
spectaculaires. 

Musée des Tumulus de 
Bougon, 79800 La 
Héray.49051213 
10h-19h (sauf lundi) 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Des Dolmens pour les morts, 
par R. Joussaume (Hachette, 
1985). Le Monde des 
mégalithes, par J-P Mohen 
(Casterman, 1989). La 
Préhistoire du Poitou, par R. 
Joussaume et J-P Pautreau 
(Ouest France , 1990). 
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REPÈRES • 
Des feux dans la nuit 

En Charente-Maritime, près de 80 phares et balises lumineuses lèchent les côtes 
ensommeillées de leurs faisceaux protecteurs. Du haut des plus beaux points 

de vue de la région, histoires au passé et au présent. 

la nuit, seuls les signaux lumineux peuvent servir de guide pour les bateaux. Afin que les navigateurs ne les confondent pas, les phares ont tous un indicatif qui 
leur es' propre. L'Indicatif, c'est la fréquence des éclats lumineux. Quelques exemples visibles sur la côte charentaise: le phare de Chassiron est reconnaissable 
par seséelats réguliers toutes les 10secondes. Celui des Baleines (ci-dessus) lance4 éclats en 15 secondes avec des intervalles de 2,5 ; 2,5 puis 7,5 secondes. 

Par temps clair, le regard peut 
porter aussi loin que J'imagina-
tion. A 57 mètres de haut, les 
visiteurs qui ont vaincu sans in-

farctus les 257 marches du phare des 
Baleines, point culminant de l'île de Ré, 
obtiennent une récompense à la hauteur 
de leurs efforts. 
En s' approchant du ciel, ils ont; semble-
t-il, considérablement réduit la distance 
qui les sépare de l'horizon. Au nord, la 
côte de Vendée est toute proche. A l'est, 
la tentation est grande de tendre le bras 
pour toucher La Rochelle, pourtant dis-
tante de 30 km. Au sud, on pourrait pres-
que avec une bonne paire de jumelles, 
saluer les visiteurs du phare de Chassiron, 
sur l'île d'Oléron, de l'autrecôtédu pertuis 
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d'Antioche. C'est pour guider les navires 
dans ce passage délicat qu'on décida en 
1672, sous Louis XIV, de construire deux 
phares, de part et d'autre du pertuis. Deux 
navires de la flotte royale avaient failli 
périr sur les rochers de la pointe de l'île de 
Ré. La premjère tour des Baleines, ache-
vée vers 1680, est toujours debout , au pied 
de la nouvelle, mise en service en 1854. 

1300 WATTS VISIBLES 
À 70 KILOMÈTRES 

Ces phares de la côte charentaise ont 
connu à peu près tous les systèmesd'éclai-
rage, des lampes à huile ou des feux de 
bois du début, jusqu'à l' électricité, en 
passant par le charbon ou le pétrole. 

Il fallait alors une attention de lous les 
instants pour entretenir la flamme. Dans 
les grands phares, deux gardiens se re-
layaient tout au long de la nuit el chaque 
feu de port avait son préposé. 
Aujourd'hui, c'est bien connu , la plupart 
des signaux lumineux sont automatiques, 
notammenL ceux que le langage marin 
désigne comme des feux , c'est-à-dire j' im-
mense majorité. Ce sont les signaux les 
plus petits. destinés à désigner des dan-
gers locaux ou à guider l'entrée dans les 
ports. Il s se distinguent également par une 
particularité technique il s fonctionnent 
par allumage ct exlinction répétée dc la 
lampe. 
Les phares, eux, sont éclairés en perma-
nence, c· est l'opt ique qui tourne et pro-
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duitl 'cffet de faisceau. Il y a seulement quatre 
édifices de ce type en Charente-Maritime: les 
Baleines, Chassiron, le phare de la Coubre au 
nord de Royan et le phare de l' île d'Aix. Ce 
dernier est automatique et ne se visite pas. Les 
trois autres sont ouverts au public grâce à la 
bonne volonté des gardiens. Ceux-ci, qui ont 
presque tous connu les longues journées de 
solitude dan s les phares en mer au large de la 
Bretagne, ont toujours une histoire à raconter, 
maintenant qu'ils côtoient des foules de touri s-
tes. 
Comme dans le phare des Baleines où, au tiers 
de l'escalier, on découvre la seule marche 
ébréchée de tout J'escalier: c'est un coup de 
fusi l d'un Allemand sous l'occupation, quand 
ils surveill aient la côte. Il es t également possi-
ble, en embarquaNt à Royan, d 'aller visiter de , 
l'autre côté de la Gironde le phare de Cordouan, 
le seul en France à faire l' objet d'un classement 
aux monuments hi storiques. 
Les lanternes, toutefois, ne sont pas accessi-
bles. Ces objets de grande précision restent le 
domaine réservé du gardien. Il existe plusieurs 
types d'appareil s. 
Le plus suu vent, la lampe principale est sur-
montée d' une autre optique, moins puissante, 
qui se met en serv ice en cas de panne de 
l'appareillage principal. Dans d'autres cas, 
comme au phare des Baleines, deux lampes 
sont parfaitement synchronisées et l'extinction 
de l'une d 'entre elles produit seulement une 
divis ion de moitié de la puissance d'éclairage. 

le phare de l'île d'Aix est une curiosité et une exception 
sur le littoral français. la lampe est au sommet de l'une 
des tours. l'autre supporte seulement un écran de couleur. 
Ce phare est automatique et ne se visite pas. 

Ce qui est encore largement suffisant car la 
portée du phare est stupéfiante. On le voit en 
moyenne à 50 km, parfois jusqu'à 70 km. 
Et pourtant, les lampes sont d'une modestie 
déconcertante: 1 300 watts à elles deux , soit 13 
fois l'éclairage de nïmporte quelle 
salle à manger. 
Leur puissance est cependant considérablement 
accrue par les optiques très complexes, vérita-
bles loupes qui répercutent la lumière. Leur 
efficacité es t telle que dans la journée, les 
gardiens tirent systématiquement des rideaux, 
afin d'.éviter que les rayons du soleil ne viennent 
s'y concentrer et y ê tre réfléchis. On a déjà vu 
par le passé, des incendies prendre dans des prés 
ou des bâtiments par simple effet de miroir. 

AUJOURD'HUI, ON NE 
CONSTRUIT PLUS DE PHARES 

En revanche, il existe des situations où cette 
puissance est annihilée. Par temps de brouillard 
notamment, il arrive que le phare soit à peine 
visible à trois kilomètres. Les navigateurs cou-
rent alors le ri sque d'être dans la zone 
dangereuse lorsqu ' ils aperçoivent la balise lu-
mineuse. Car les feu x tracent de véritables 
chemins aux abords des côtes selon deux grands 
principes. 
Le système latéral permet de se sur 
la route, toujours avec la lumière rouge à babord 
et la lumière verte à tribord en rentrant au port. 
Le système cardinal, comme son nom l' indique, 
signale un danger par rapport aux quatre points 
cardinaux. 
Enfin les grands phares "d'atterrissage" peuvent 
avoir plusieurs fonction s, position et guidage, 
comme celui de l'île d 'Aix qui , en outre. est une 
curiosité architecturale. 
Il est en effet composé de dyux tours identiques 
dont une ne porte qu ' un écran coloré. Le phare 
transperce cet écran et quand du large le bateau 
se trouve dans le fai sceau rouge, il sait qu ' il est 
pile dans l'axe du danger. 
Ce système est rarissime car, généralement, les 
écrans sont placés sur la vitre ou sur la rambarde 
du phare. 
On ne construirait plus aujourd'hui de systèmes 
à deux tours car les nouveaux matériaux per-
mettent d' obtenir une aussi bonne définition 
sans avoir à éloigner autant l'écran. Pas plus 
qu'on n'édifierait de nouveaux phares gigantes-
ques en maçonnerie. Trop lourd, trop coûteux. 
Et ceux qui existent sont faits pour durer. Long-
temps, très longtemps. 

Hervé Brèqlle 

REPÈRES 

GARDIEN 
DES LUMIÈRES 
«Quand je suis rentré aux 
phares et balises en 1957, Ia 
disparition des gardiens avait 
commencé. )) André Taraud est 
l'un des derniers gardiens de 
phare en Charente-Maritime, 
avec ses deux collègues du 
phare des Baleines, les deux 
gardiens du phare de la Coubre 
et celui de Chassiron. Six 
gardiens seulement sur un 
effectif d 'une cinquantaine de 
personnes dans le service. 
Aujourd 'hui, la plupart des 
techniciens chargés de la 
surveillance des phares, 
fonctionnent en équipes 
volantes. André Taraud, lui, a 
toujours habité dans un phare. 
Il a tout connu, les journées 
interminables en mer, les feux 
au pétrole, les orages et les 
tempêtes. ((En mer, raconte-t-il , 
nous étions toujours deux, sur 
un rythme de vingt jours en 
mer et dix jours à terre. Mais si 
un collègue était malade, ou si 
la vedette ne pouvait aborder, il 
fallait rester. Mon record, c'est 
32 jours d'affilée, en plein hiver, 
quand les nuits durent jusqu'à 
17 heures. Parfois c'est très 
long. Et la tradition, c'est de 
débuter par les phares en mer 
quand on est jeune, alors que 
les enfants sont petits. Ce n'est 
pas tous les jours très drôle.l) 
André Taraud passera son 
dernier été à plus de 50 m de 
haut. Il prend sa retraite cette 
année, avec regrets bien sûr. 
((Même quand on fait un métier 
dur, on a toujours de bons 
souvenirs. Et un gardien de 
phare, c'est un homme libre,l) 
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FRESQUES • 
Les couleurs romanes 

De l'église de Saint-Savin, "chapelle sixtine du Moyen Age français ", à des édifices 
moins connus, la région Poitou-Charentes arbore de prestigieuses fresques. 

Le Centre international d'art mural contribue àfaire vivre cet héritage. 

D es personnages qui se décou-
pent nettement sur les murs 
d'une église romane. El pour-
tant: leur regard est aveugle ... 

Détérioration spécifique ou maladresse 
du peintre? Rien de tout cela, seule la 
difficulté d' une technique ardue: la fres-
que. Les détai ls et les retouches étaient 
délicats et les artistes avaient l' habitude 
de peindre en demier la prunelle de l' oeil. 
Posée à sec, elle est très souvent tombée. 
Ce genre d'accident est visible dans les 
têtes d 'apôtres du porche de Saint-Sav in . 
En observant en détaÙ cette fresque, on ' 
constate que la prunelle a disparu. 
Mais qu 'est-ce au juste qu ' une fresque? 
Issue d' une technique importée d' Italie. 
peindre a fresco, elle est constituée d'un 
enduit composé de chaux éteinte et de 
sable. En séchant il acquiert la so Lidité de 
la pierre au point de faire corps avec la 
paroi. 
Ce travail ex ige de la rapidité car l'enduit 
sèche vite. Cette technique spécifique 
justifie 1 'appeUation de "fresque". D'autres 
techniques existent: ceUe par exemple de 
la peinture mate qui consiste à appliquer 
la couleur sur un mortier séché dans un 
premier temps puis abondamment hu-
mecté ensuite. On peut ainsi distinguer 
fresque et peinture murale. 

OEUVRE COMMUNE DE 
PEINTRES ITINÉRANTS 

Ces décors imagés sont colorés: les cou-
leurs les plus employées sont l' oôre rouge, 
l'ocre jaune, le vert, le noir et le blanc. 
Toujours mates, les couleurs étaient po-
sées à plat, sans recherche de dégradé. 
Cette palette de couleurs fort réduite est 
visible dans des édifices comme la mo-
deste église de Saint-Pierre-les-Eglises 
dans la commune de Chauvigny ou en-
core le choeur de l'église Saint-Hilaire-le-
Grand à Poitiers (fin XI' siècle) et bien sûr 
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l'abbaye de Saint-Savin, classée patri-
moine mondial par l'UNESCO pour son 
en semblé unique de fresques qui est le 
plus vaste de France. Les personnages se 
détachent sur des fonds clairs composés 
d' une superposition de bandes de cou-

sa consécration. L 'église abbatiale ac-
tueUe fut édifiée au XI' siècle et son décor 
peint tenniné aux alentours de 1100. 
Oeuvres de peintres itinérants qui sillon-
naient la France pour décorer les lieux 
saints, les fresques ou peintures murales 

Porche de l'église de Saint-Savin: les anges ont perdu la prunelle de leurs yeux. 

leurs. La datation des fresques et des ont vu s' illustrer plusieurs artistes sur 
peintures murales romanes demeure un 
exercice difficile. Le recours à plusieurs 
disciplines de recherche est généralement 
nécessaire. On peut se référer à des ins-
criptions lisibles sur la peinture elle-même 
comme à Saint-Pierre-les-Eglises où la 
date est visible sur un cartouche ou aux 
vêtements des personnages qui refl ètent 
les modes successives; exemple: le bon-
net phrygien qu'arborent les rois mages 
sur La fresque de cette même église. Mais 
la datation la plus fiable est surtout liée à 
l' architecture et à la date de construction 
ou de consécration du sanctuaire: ainsi la 
décoration de Saint-Savin aurait suivi im-
médiatement sa construction et précédé 

certains sites. Ainsi, à Saint-Savin, Yves-
Jean Riou, conservateur à la Direction 
régionale des affaires cultureUes de Poitou-
Charentes, explique que «le nombre de 
"mains" qui ont travaillé à cette oeuvre 
immense varie de trois à cinq et plus». 

SCÈNES BIBLIQUES 
D'INSPIRATION MULTIPLE 

Cela implique aussi différentes sources 
d' inspiration el on a rapproché ces fres-
ques d'oeuvres italiennes, germaniques, 
voire byzantines. 
Ces décors représentent essentiellement 
des scènes bibliques teUes le cycle de 



• 
l'Ancien Testament à Saint-Savin, ou la Chré-
tienté aidant le Christ à porter sa croix à 
Chauvigny. Le baptistère Saint-Jean à Poitiers 
offre un décor emprunté à l ' historiographie ch ré-
tienne avec quatre splendides cavaliers parmi 
lesquels l'empereur Constantin et de superbes 
paons. 

LE ClAM : FAIRE VIVRE ET 
FRUCTIFIER L'HÉRITAGE 

L' intérêt et le respect qu e no us portons 
aujourd ' hui à ces oeuvres n'a pas été partagé 
par tous nos devanciers. Yves-Jean Riou con-
firme qu'« tm décor passé de mode ou un tant 
soit peu détérioré était jadis, à la première 

le bras gauche du transept un évêque daté du 
XIV' siècle. 
Cette grande richesse picturale de la région 
Poitou-Charentes et bien sûr le somptueux dé-
cor de l'église abbatia le de Saint-Savin ont 
motivé la création d'un pôle d'animation et de 
recherche sur ce thème. Ai nsi, Saint-Savin a vu 
s' implanter en 1992 le Cen tre international 
d'art mural (ClAM). Patronné par le ministère 
de la Culture et la Direction des affaires cultu-
relles , le ClAM mène plusieurs actions: d'abord, 
accueillir un nombre croissant de visiteurs en 
proposant des expositions permanentes et tem-
poraires. Une équipe de guides est là pour faire 
découvrir l' abbaye. Puis former les étudiants 
spécialisés dans la restauration des peintures 

le ClAM organise à Saint-Savin des stages d'initiation aux techniques de la peinture murale. 

occasion, re!nplacé par tul nouvel ensemble 
peill/». Le baptistère Saint-Jean en est un bel 
exemple puisque certaines pe intures du XIIe 
siècle ont été recouvertes dès la première moitié 
du XIve siècle par un nouveau cycle ornemen-
taI. 
De vieux murs dépouillés du badigeon dont les 
avaient souvent recouverts les hommes du XIxe 
siècle ont livré à nouveau leur décor imagé: un 
exemple récent, dans l'église d' Antigny - où 
s'es t installé un chantier-école depuis deux ans-
une scène de l'Apocalypse a é té mise au jour. 
Dans d'autres sites, les adjonctions au fil du 
temps ont été plus respectueuses. 
Ainsi, à Saint-Hilaire-le-Grand, à Poitiers, des 
personnages ont été rajoutés sans recouvrir le 
décor précédent: on peut voir par exemple sur 

murales. C'est le cas à Antigny où des étudiants 
de l' Institut français de res tauration des oeuvres 
d'art travaillent à la restauration de l'église. 
Et enfin susciter la création dans le domaine de 
l'art mural en accueillant des artites in silll . 
Ainsi les artistes britanniques David Tremlettet 
Hamish Fulton ont créé des oeuvres pour le 
bâtiment conventuel en 1991 et 1992. 
La région Poitou-Charentes est, à juste titre, 
célèbre pour son architecture romane. Mais peu 
de régions françai ses offrent un panorama de la 
peinture murale aussi riche et varié. 
Richesse mal connue, le nombre de visi teurs 
accueillis est loin d'être en rapport avec la 
valeur artistique des fresq ues. 

Catherine Arriglloll 

FRESQUES 

• SUR LES TRACES DES 
PEINTURES MURALES DE 
POITOU-CHARENTES 
Le Centre international d 'art 
mural et la Direction régionale 
des Affaires culturelles 
publient cet ouvrage attendu, 
désormais indispensable pour 
qui veut connaître la grande 
richesse des peintures murales 
en Poitou-Charentes. SI des 
sites comme celui de Saint-
Savin sont depuis longtemps 
étudiés et bien connus du 
public, beaucoup de peintures 
ont remises au jour ces 
dernières années. Ainsi la 
région compte plus de 300 
édifices décorés de peintures 
murales, qu'II s'agisse 
d'églises, d'abbayes, de 
châteaux ou de simples 
demeures privées. En effet, la 
plupart des publications encore 
disponibles étalent 
généralement éparses et 
limitées à l'art roman du 
Poitou. 
Ce livre de 160 pages, en 
couleur, présente les différents 
aspects de ces ensembles 
peints (thèmes, histoire, 
conservation). De l'Antiquité à 
nos jours, tous les sites sont 
répertoriés. 
Signalons également dans les 
collections de l'Inventaire: 
-Itinéraire des peintures 
murales en Poitou (32 p) 
- L'Abbaye de St-Savin (64 pl, 
traduit en anglais et en 
allemand. 

• A SAINT-SAVIN 
- Exposition ; 
"Murs et Merveilles, 
15 siècles de peintures murales 
en Poitou-Charentes" (du 15 
juin au 30 septembre). 
- Diaporama sur les peintures 
murales de Saint-Savin ainsi 
qu'une vidéo sur les 
restaurations en cours de la 
crypte (non visitable 
actuellement). 
- Concerts de musique de la 
Renaissanceespagnole 
(chants et instruments) du 10 
juillet au 22 aoOt 1993, mardi, 
mercredi,jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche. 
Centre international d'Art mural 
86310 Saint -Sa\lln Tél . 49 48 66 22 
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COLLECTIONS • 
L'Afrique en images 

Angoulême, capitale de la BD, doit sa collection d'art africain à la passion 
du docteur Lhomme. Depuis "Tintin au Congo", les dessinateurs 

vont chercher des images dans ce genre de musées. 

Quel éU'ange viei llard que ce 
bon docteur Lhomme ' A La 
Rochefoucauld, tout le monde 
connaît sa barbe blanche, son 
petil chapeau, sa générosité, 

et son goût pour l' art nègre. C urieusement, 
quand son ami Ricottier en fait le portrait 
en 1933, soit un an avant sa mort, il lui 
trouve des yeux fins en amande qui évo-
quent vaguement un masque africain. Sim-
ple coïncidence, sans doute. 
Peu de gens, à La Rochefoucauld, s' inté-
ressent alors vraiment à sa pass io'fi pour · 
les objets exotiques. Même pas le conseil 
municipal qui refuse la proposition du 
docteur de léguer sa maison à la ville pour 
en faire un musée. 
Que faire de ce fatras ' C'est donc 
AngouJême qui en héritera. Les mauvai-
ses langues racontent qu ' une bonne partie 
de ses collectjons proviennent des mai-
sons closes de Bordeaux où l' on mêle 
volontiers un parfum sauvage aux plaisirs 
rémunérés. S'il y a cancans e t médisan-
ces, c'est qu ' il y a mystère. Il faudrait 
l'imagination d' un scénariste de BD pour 
raconter ce qui a bien pu pousser ce 
médecin consc iencieux, attentif aux dé-
couvertes les plus récentes de la recherche 
de son temps , notamme nt ce lle du 
Charentais Emile Roux , à accumuler chez 
lui , par centaines, par milliers, des objels 
venus des coins les plus reculés de l'Em-
pire français. 

GOÛT DE L'EXOTISME ET 
VOYAGE IMMOBILE 

Pourquoi? Mais aussi comment? Com-
ment a-t-il pu mettre la main sur un tel 
butin sans mettre le nez dehors, hors de 
l'Hexagone tout au moins? Au moment 
où il commence sa collection, l'Empire 
colonial français atte int juste son apogée. 
Le siècle s'achève sur la conquête du 
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le musée d'Angoulême possède l',.me des plus 
belles collections publiques d'art africain en France. 
En haut: statuette de Nommo(Dogon-Tellen, Mali). 
En bas: jumeaux Ibéji (Yorouba; Nigéria). 
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royaume bambara de Ségou, l'annexion 
du Dahomey puis du Tchad .. Et déjà , à La 
Rochefou cauld, le docleurcouvre ses murs 
de brassées de flèches, de lances, de poi-
gnards. 

PETITES ET GRANDES 
IMPRESSIONS D'AFRIQUE 

C'est sans doute parce qu'il eSll ' un des 
tout premiers à s'y intéresser qu ' il ac-
quiert si facilement ce que les militaires, 
les marins, les marchands et les fonction-
naires rapportent dans leurs malles. Il 
précède la vogue de l'art nègre qui fasci-
nera tant d'artistes. peintres et écrivains. 
de Picasso à André Brelon et qui culmi-
nera en 1931 avec l'exposition coloniale 
de Pari s. 
1931 : c ' est aussi cette année-là que paraît 
à Marseille le deuxième album d'un cer-
tain Hergé: Tintin au Congo. La Belgi-
que, qui a une frontière commune avec ·Ia 
France en Afrique, est touchée par le virus 
du primitivisme. Ses musées se remplis-
sent de trouvailles récoltées dans son pro-
pre jardin colonial. «Hergé s'est docu-
menté au musée royal de l'Afrique cen-
trale de Ten1uren, près de Bruxelles, ra-
conte Etienne Féau ancien conservateur 
de la collection africaine du musée 
d'Angoulême. C'est là qu'il a trouvé la 
figure de l'homme-léopard dOnI il s'est 
inspiré pour SOfl sorcier. C'esl ce musée 
qui sert de décor au débU! de L'oreille 
cassée. » 
Hergé n'a pas poussé u'ès loin le souci de 
la reconstitution du Congo. Les objets 
d ' art sont plutôt rares dans l'album. Une 
hache d'apparat songyé fait une brève 
apparition dans une volée de vaisselle 
diverse . 
Le goût pour les collections africaines, 
typique de J'époque, se manifeste ailleurs, 
dans les Sept boules de cristal exacte-
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ment. Le bureau de l' un des savants visés 
par la malédiclion inca est tapissé d'ar-
mes et de masques. Tout à fait l'intérieur 
du docteur Lhomme sauf que les statuet-
tes voisinent avec les trophées de chasse. 
L'explorateur d'Hergé est aussi amateur 
de safari. Pas notre Charentais. 
Le personnage de l'homme-léopard n'est 
pas une exclusivité d'Hergé. Toute la 
Belgique des années trente s'est passion-
née pour les Aniotas, cette secte meur-
trière du Bas-Congo qui a donné du fil à 
retordre à l'administration coloniale. Tiger 
Joe, héros de Charlier et Hubinon doit se 
mesurer à eux dans Le Mystère des HOlll-

mes-léopards (Dupuis), tandis que la pa-
trouille des Castors leur doit la vie dans Le 
secret des Monts Tabous du même Charlier 
associé à MiTacq' (Du puis). 
Grand avantage de ces personnages: ils 
sont masqués. La tentation est forle pour 
un scénariste de dissimuler sous la ca-
goule à pois un être dangereux et fourbe 
qui fera beaucoup de mal incognito. Le 
jeune Jimmy Tousseul, qui fréquente 
l'Afrique néo-coloniale, en sait quelque 
chose: il découvre que, sous le déguise-
ment, son propre demi-frère a tenté de le 
tuer (Dupuis). 

DES TERRES D'INSPIRATION 
AUX RIVES DE L'ÉRUDITION 

Le masque, cette pièce essentielle de l'art 
africain, est pain béni pour les auteurs de 
BD. Qu'importe l'authenticité, pourvu 
qu'il cache et qu'il fasse peur. Le sorcier 
de BD, incarnation de l'Afrique éternelle, 
est toujours l'instrument d'un complot. 
On croit d'abord que, par sa magie, il 
manipule à sa guise les forces du Mal puis 
on apprend qu'il est platement manipulé 
par de modernes méchants, blancs ou 
noirs selon les histoires. En bout de scéna-
rio, il est capturé, démasqué, ridiculisé, 
immolé sur l'autel du Bien et des Lumiè-
res par les gentils artisans d'une Afrique 
civilisée. 
«J'ai seulement voulu profiter des 
évènements pour tenter de ramener mes 
frères à 'lOS traditions ancestrales, seule 
voie du SaillI pOlir l'Afrique», plaide 
Makala, le sorcier dans Le pays de la mari 
de Charlier et Hubinon. Mais cet alibi 
intégriste tombera vite. 
Hugo Pratt, grand spécialiste de l'aven-

ture documentée, a eu recours au strata-
gème du masque dès 1959 dans Alln de la 
jun.gle puis dans Les Ethiopiques avec 
Corto Maltese (Casterman). Quant à son 
complice Manara, il joue du masque afri-
cain pour cacher ... Hugo Pratt en per-
sonne, dans les aventures africaines de 
Giuseppe Bergman (Casterman). 
Sauvage, violente, mystérieuse, cette 
Afrique a inspiré bon nombre d'albums 
plus ou moins soucieux de rigueur 
ethnologique. 
Les auteurs inventent des pays et des 
peuples guerriers qu'ils affublent de plu-
mes, de lances et de boucliers approxima-
tifs. Les guerriers Masaïs, nettement 

COLLECTIONS 

côte de l'actuel Bénin, territoires des an-
ciens rois Fon d'Abomey. «Je n 'y suis 
jamais allé, précise François Bourgeon, 
mais j'ai travaillé à partir de documents 
d'époque, des textes et de l'iconographie 
qu 'on aux archives nationales. La 
bibliographie des "Passagers du vent" 
compte entre 100 et 150 titres, je ne sais 
plus. Il y a eu beaucoup de choses écrites 
sur le palais d'Abomey. J'ai donc proposé 
une approche plausible, avec peut-être 
quelques erreurs, de ce qui se passait dans 
ce pays, pour un lecteur moyen.» 
Voilà donc enfin, en situation, les objets 
usuels ou rituels d' un authentique peuple 
d'Afrique. Bourgeon ne fait pas étalage 

Nous retrouvons un personnage de collectionneur dans La carte de l'Afrique de Sevrin et Dellisse 
(Casterman). Jusqu'à l'arrivée d'un cambrioleur chasseur de livres anciens, il se terrait dans sa maison au 
milieu d'un véritable bric-à-brac parmi lequel l'inévitable mannequin en homme-Iéopard. Avantde se retirer 
du monde, Horace Lambert-Jones avait légué l'essentiel de sa collection au musée d'Afrique centrale. 
Un geste qu'aurait apprécié le docteur Lhomme. 

identifiables chez Pratt ou Micheluzzi 
font exception. Et, le plus souyent, les 
objets d'art dorment chez les Blancs, dans 
les salons ou dans les vitrines des anti-
quaires. 
La création artistique africaine tradition-
nelle était-elle condamnée à faire tapisse-
rie dans la bande dessinée comme dans les 
intérieurs d'inspiration coloniale? 
Avec Les Passagers du venl (GlénaI) 
François Bourgeon est l' un des rares 
auteurs à avoir construit un scénario ayant 
en partie pour décor l'Afrique d'avant les 
grandes annexions européennes,l' Afrique 
du XVIII' , celle du commerce des escla-
ves. Il le fait avec un souci documentaire 
avoué. 
L'action des tomes 3 et 4 se situe sur la 

de son érudition. Sa BD n'est pas un 
"péplum noir". JI n'y a pas de débauche 
d'exotisme. 
Malgré tout il n'échappe pas à la tentation 
de mettre la magie au coeur de l' intrigue, 
d'en faire, comme les autres, un instru-
ment au service du méchant blanc. Mais à 
la différence de bien d'autres, le "vôdouno" 
n'est pas démasqué en fin d'album. Au 
contraire. En plein siècle des Lumières, la 
magie noire, est chez Bourgeon, au som-
met de son art. 

François GUardi 

Cet article s'est référé au catalogue de l'exposi-
tion "L'art africain dans les colleclions publiques 
de Poitou-Charentes" (1985-1987), à la contribu-
tion d'Etienne Féau dans le catalogue du Musée 
d'Angoulême (1984). 
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• RENAISSANCE 

Oiron 
Curios & Mirabilia 

Vidé par des siècles d'oubli, le château d'Oiron possède à nouveau une collection 
d'objets de curiosité et d'art contemporain, comme sous la Renaissance. 

Curiosités et merveilles dans un patrimone prestigieux. 

A mateurs d'artcontemporainou 
férus ,d'histoire ont, depuis 
quelqdes années, rendez-vous 
chaque été au château d'Oiron, 

car cet édifice présente bien des singula-
rités. Sa construction même le place du 
côté de l'inattendu. A la fin du xve siècle, 
la famille Gouffier construit un premier 
château, qui sera sans cesse remanié jus-
qu'au XVIIe par ses descendants, Artus, 
gouverneur du duc d'Angoulême (futur 
François IOC), Claude, grand écuyer du Roi 
en 1546, et Louis, exilé par Louis XIII à 
Oiron (où il meurt en 1642), puis Charlotte, 
épouse du duc de la Feuillade. 
Au coeur du Poitou encore imprégné d'ar-
chitecture médiévale, les Gouffier vont 
édifier un chef-d'oeuvre d'élégance et 
d'équilibre, témoignage exceptionnel de 
l'architecture française des XVI' et XVII' . 
Pourtant ce "château de la Loire" se situe 
très à l'écart du fleuve royal, complète-
ment perdu dans la plaine thouarsaise. 
En 1700, le .château fut acheté par Ma-
dame de Montespan. Puis il passa de main 
en main, se vida peu à peu. Il menaçait de 
tomber en ruines lorsque l'Etat en fit 
l'acquisition en 1943. 
Malgré tout, la salle des Gardes du châ-
teau conserve une galerie de peintures 
murales illustrant le Guerre de Troie et 
quelques scènes de l'Enéide. Ce décor de 
55 m de long fut exécuté par Noël JaHier 
entre 1546 et 1549. C'est en France, après 
Fontainebleau, le plus grand décor peint 
de la Renaissance. Deux autres salles, du 
XVIIe conservent d'importantes décora-
tions : la chambre du Roi dont le plafond 
est chargé de boiseries dorées et de pein-
tures et le cabinet des Muses. 

Depuis 1943, l'Etat a entrepris un travail 
colossal de restauration. Mais plutôt que 
de reconstituer une hypothétique vérité 
historique, l'Etat a décidé de nouer un 

entre le patrimoine historique et 
l'art contemporain en ces lieux presti-
gieux, mais vides. C'était aussi rendre 
hommage à l'esprit des Gouffier qui ont 

put désarçonner, l'administration des Mo-
numents Historiques. mais il fut conduit 
avec beaucoup de diplomatie par la Délé-
gation aux arts plastiques du ministère de 
la Cu lture, ses délégués s uccessifs, 
Dominique Bozza et François Barré, et Je 
conseiller pour les arts plastiques en poste 
alors en Poitou-Charentes, Guy Tartasa. 

Le château d'Oiron, chef d'oeuvre d'haunonie. A gauche: la chambre du Roi et l'oeuvre de Claude Rutault. 

donné vie à ce château par des modifica-
tions successives et fait appel à des artis-
tes de leur temps. Les décors anciens que 
l'on admire aujourd'hui n'étaient-ils pas, 
aux XVIe et XVIIe siècles l'oeuvre d'artis-
tes "contemporains"? 
En 1987, l'exposition Meltem convia des 
artistes internationaux à créer des oeuvres 
in situ. Une vraie redécouverte pour le 
public. Un été a suffi pour doubler la 
fréquentation annuelle du château. 
Alors est née l'idée de faire revivre cet 
édifice méconnu en y invitant des artistes, 
pour y créer une collection respectant le 
génie du lieu. Au départ, ce projet-pilote 

Après plusieurs expositions du Fonds na-
tional d'art contemporain, la direction 
artistique du projet fut confiée en 1991 à 
Jean-Hubert Martin, ancien directeur du 
Centre Georges Pompidou et commis-
saire de grandes expositions comme cel-
les de Picabia, Malevitch ou les Magi-
ciens de la Terre. 
La solution la plus facile -la plus coûteuse 
aussi - eut été de transformer Oiron en 
musée. Plutôt que d'envisager vainement 
un enchaînement de grands noms du XXe 

que les musées du monde entier s'arra-
chent à prix d'or, Jean-Hubert Martin, 
assisté de Corinne Le Neün, s'est plongé 
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dans J'histo ire du château, en particulie r 
au temps de C laude Goufrier, grand ama-
te ur d 'art. Le g rand Ecuyer d'Henri Il 
possédait une imporLante collection de 
pe intures. 
M ais à cette époque il n'ex istait pas de 
collection consacrée exclusivement à la 
pe inture ou à la sculpture. Princes c t 
nobles de haut rang constituaient leur 
collection en s'entourant des conseils d'éru-
di ts, voire e n se piquant eux-mê mes d 'éru-
di tion. Aux XV I' et XVII" les collections 
rassembla ient quantité d'objets hétérocli -
tes, naturels ou manu facturés, decuriosités 
et merveilles (cu rios et marabilia). Plu-
s ie urs descripti ons sont fo urnies par 
Krzysztof Pomian dans son li vre sur l'ori-
gine des collections e l des musées en 
Europe Collectionneurs, amateurs et cu-
rieux (Pu f, 1987). 
I1 note par exemple que de nombreux 
tableaux du XV IIe «mon/rellf les intérieus 
pleins de tableaux, de statues, d'a l11iques, 
de médailles, d'objets exotiques (Q/:mes et 
habits de "sauvages") et naturels (coraux, 
coquillages, minéraux.» Les "cabinets de 
curiosités" furent t.rès en vogue en ces 
temps où la culture savante hés itait en-
core entre théologie et sc ience. 

LE CABINET DE CURIOSITÉS 
"ABRÉGÉ DE L' UNIVERS" 

Selon Pomian, le cabinet de curios ités est 
conçu comme un "abrégé de l'univers" et 
s'articule autour de grandes catégories: 
les c inq sens et les quatre éléments. 
Cette "culture de la curios ité" mêle his-
toire et histo ire naturelle. Elle cherche à 
épuiser le contenu de l'univers en réuni s-
sant le sacré et le profane, le nature l et 
l'artificiel, l'animé et l'inanimé, le proehe 
et le lo intain, etc . Les amateurs se nom-
maient eux-mêmes "curieux". «La curio-
sité est donc un désir, une passion, souli-
gne Pomian, un désir de voir, d'apprendre 
ou de posséder des choses rares, nouvel-
les, secrètes ou singulières, c'est-à-dire 
telles qu'elles entretiennent Ull rapport 
privilégié avec le tout et, partant, permet-
tent de l'atteindre. Elle est, ell LUI mot, 
désir de totalité.» 
Cette recherche s'est immiscée dans les 
décors du château d'Oiron. Ainsi, Noël 
JaUier a peint des animaux fabuleux et un 
couple de mangoustes dans la galerie. Des 
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arbres fruiti ers exotiques sont pe ints dans 
le cabinet des Muscs. Dans la chambre du 
Roi , des chars tirés par des é lé phants, des 
chameaux, des léopards ct des chevaux 
représentent les allégories des quatre con-
tine nts connus à l'époque. 

Pégase-licorne de Thomas Grünfeld 

Champs magnétiques de Tom Shannon 

, 

1 

, , 
j 

t 

f 
Brûlures solaires de Charles Ross 

, 
f • 1 

1 • 

\ 
1 • 

On y voit auss i un lapin à q ueue de 
poisson. Le thème du cabinet de c uriosité 
s'inscrit donc naturellement dans le projet 
de collec tion pour O iron. Il permet égale-
ment de renouvele r les modalités de la 
eommande publique, plus proche ie i de 

• 
l'espri t Renaissance que des exigences 
des décorateurs urbain s de nos années 80. 
D'autant que depuis le tournant des an-
nées 60, comme l'explique Jean-Hubert 
Mart in , «beaucoup d'artistes se sont con-
sacrés à la cO fl st itutio fl de collections 
d 'objets de taUles provenances lendalll à 
redonner !me vision globale du monde. Ils 
olll abandonné les disciplilles 
des Beaux-Arts el se salit emparés de 
toutes sortes de territoire du savoir, de 
champs de connaissollce, Jaisom fi des 
matériaux et des teclll1iques'pour .'le con-
sacrer aux idées et révéler l'il/ visible dans 
la matière, de la même manière que les 
curieux bâtissa ient les microcosmes 
qu 'étaient leurs cabinets des merveilles.» 
La collection présentée à partir de cet été 
compte une soixanta ine d'oeuvres. Elle 
tranche avec tout ce que l'on peut voir 
dans les musées d'art contemporain. Elle 
che rche à réconci lier é motion et connais-
sance, approche empirique el spéculation 
in1ellec tue lle. 
Comme nt rés iste r à l'appel de ces ani -
maux fantastiques imaginés par Thomas 
Grünfeld? Dans le cabinet des Monstres, 
il présente notamment une rép lique natu-
ralisée du lap in à que ue de poisson. Dans 
la salle d'Eole et des Volants, son poney 
empaillé auquel il a ajouté des ailes ct une 
corne synthéti se de ux animaux mythi -
ques, Pégase et la Licorne. Sous l'escalie r 
Renaissance, James Lee Byars a monté , 
une corne de licorne 'Sur un socle de 
marbre blanc. Jusqu'au XV IIe s iècle, on 
attribuai t de faramineuses vertus aux qua-
drupèdes unicornes. La corne de licorne 
atteignait des pri x vertig ineux. 

D ENT DE NARVAL CO NTRE 
EMPOISONNEURS 

Dans son li vre Le Géa fl t, la Licorne. la 
Tulipe (Flammario n, 1988). A ntoine 
Schnapper re late quantité d'hi sto ires et de 
croyances à ce sujet. Par exemple. on 
réduisait la corne en poudre afin de détec-
ter les poisons. Beaucoup de faussaires 
fi rent fortune. «De même que la dent de 
nan/al est en somme lin ersatz de 
leuse licorne, 011 pouvait /l tiliser les dents 
de morse, ou toute sorte de com e coupée 
en rondelles», Des faux de 
toutes sortes ont circulé dans les cabinets 
de c ur iosités, car les curie ux éta ient 



• 
littéra lement émerve illés par les c réations les 
plus étranges de la nature. Des savants fu rent 
aussi victimes de supercheries. 
Le squelette artificiel d'Archéoptérix reconsti -
tué par Panamarc nko v ien t souligner la 
persi stance de ce type d'interrogation. Lo rsque 
le pre mier foss ile de cet animal du Jurassique 
fut découvert à la fin du XIX' siècle, la commu-
nauté sc ientifique crut d'abord qu'il s'agissait 
d'un faux. Elle jugeait impossible qu 'il existât 
un animal à la fois reptile et o iseau. Le premier 
oiseau fut effectivement un reptile. 
S'ajoutent à ce bestiaire contemporain des pro-
ductions issues de l'art populaire des autres 
continents: les monstres e n papier maché de 
Linares (Mexique), les cercueil de Kane Kwei 

Salle d' Armes par Spoerri 

(Ghana) construits e n forme d'aig le, de requin 
ou de homard . 
Antoine Schnapper rapporte qu'un cabine t de 
curios ité du XVIII' comportait "1I1l oellf de 
poule porlanl la signature du soleil", Celle 
écriture solaire est au coeUf de l'oeuvre de 
Charles Ross. Pendant un an, chaque j our el aux 
mêmes heures. il a placé sous une énorme 
lentille une planche de bois peint e n blanc. Les 
jours de très beau temps, la planche est complè-
te me nt griffée par le solei l. Cela produit une 
fascinante collect ion de s ignes tenant à la foi s 
de l'esthétique du hasard et de la "leçon de 
choses". A Oiron, 365 planches solaires recou-
vrent les murs du salon du Soleil pour former 
une des plus be lles et étranges pièces de la 
collection. 

D'autres arti stes réali sent des expérimentations 
phys iques. A insi Tom Shanl10n a suspendu un 
di sque de métal de quatre mètres de diamètre 
coupant une sphère dont la moitié supérieur 
notte grâce à un champ magnétique. Fabrice 
Hybert pousse plus loin la recherche expé ri-
me ,itale. Son "Bonbon très bon" fabriqué à 
partir d'algues doit posséder multiples vertus 
pour le corps. Il envisage sérieusement une 
production industrielle. 
Parmi ces objets d'art et de c uriosité s' imposent 
aussi le mur de c ire de Wolfgang Laib, les 
guerrie rs de Spoerri. fabriqués à partir d'objet s 
de récupération, les anamorphoses de Felice 
Varini e l de Markus RaeLz, le cabinet d'hi stoire 
naturelle de Paul Armand Gette, le haut de 
forme à Li rairs, encyclopédique eL cosmologique, 
de Patrick Van Caeckenbergh. 

LE PROFIL ET L'EMPREINTE DE 
CHAQUE HABITANT D'OIRON 

Evidemment cetle thé malique n'a pas complè-
tement évacué ce lle du portrait. Mais de qui 
faut- il tirer le portrai t? Même si l'Etat joue ici le 
rôle du grand mécène, .vivons dans une 
socié té démocratique. Le château appart ient 
donc d'abord aux habitant s du v illage. Christi an 
Boltan ski a photographié les enfants de l'école 
d'Oiron pour la galerie de portraits. Il conti -
nuera pendant deux ans. 
Raoul Marek a conçu un service de table de 150 
pièces individualisées. En effet, chaque habi-
tant peut reconnaître son profil sur l'assiette, 
l'empreinte de sa main gauche sur la serviette, 
ses initiales sur le verre. Un dîner annuel est 
prévu au château. 
Néanmo ins, c'es t C laude Rutault qui adopte 
l'attitude la plus radicale dans cette collection. 
quoique la plus discrète . Depuis longtemps, cet 

/' 
artiste (né aux Troi s-Moutiers, à 15 km d'Oiron) 
a re noncé à la vanité de la peinture de genre. Ses 
lo i les de format ad hoc sont cnchassées dans le 
mur cl peintes N à l'éponge, façon mOllumelll 
historique - de la mê me couleur que le mur. La 
peintre ultime de C laude RUlau lt s' inscrit juste-
ment dans la salle la p lus baroque, la chambre 
du Roi. 
Dans celte salle où un peintre du XV lie a repré-
senté la chute d'Icare et de Phaeton, l'oeuvre 
créée en ceUe fin de s iècle se pose comme 
un point final à la peinture occidentale. Comme 
en écho à la devi se de C laude Goufrier. un vers 
de Virgi le: Hic terminus haereL*. 

Jeall-Luc Terradillos 
*La mort est fa fi" de IOllfes choses 

RENAISSANCE 

LA ROCHELLE 
LE CABINET 
LAFAILLE 
Au XVIW siècle tout honnête 
homme se devait de posséder 
son cabinet de curiosités et à 
La Rochelle la tradition y était 
bien établie quand vers 1745 
Clément Lafaille alors 
"contrôleur ordinaire des 
guerres" entreprit de constituer 
le sien. En 1770, le naturaliste 
légua ses collections à 
l'Académie de La Rochelle dont 
Il avaIt été secrétaire perpétuel. 
Installé une première fois dans 
une maison près de l'hôtel de 
ville , le Muséum Lafallte fut 
réinstallé dans l'ancien hôtel du 
gouvernement en 1832. Ainsi 
que le décrit le O· Duguy, 
ancien directeur des musées 
des sciences de La Rochelle, 
l'ordre ancien du cabinet avait 
été bouleversé au XIX· 
siècle. Une partie des meubles 
avaient été séparés des 
bois'lries qui elles-mêmes 
disparaissaient sous 
d'épaisses couches de peinture 
qui les rendaient presque 
méconnaissables. Il faudra 
attendre 1958 pour, qu'avec 
l'aide des Monuments 
historiques, le mobilier 
reprenne sa place et son 
apparence originale. 11Car 
l'Intérêt du mobilier lui-même 
n'est pas moins grand que celui 
des collections qu'II abrite, 
souligne le Or Duguy, avec en 
particulier le coquillier en bois 
d'Amérique conçu pour la 
présentation des coquillages 
dans son plateau vitré et 
pourvu de tiroirs de rangement 
dans ses flancs galbés.» Une 
pièce unique en France et 
inestimable. 
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HISTOIRE • 
Reine, sainte ou pucelle 

Européennes avant l'heure, elles ont marqué leur époque etfait rayonner Poitiers. 
Radegonde, Aliénor d'Aquitaine et Jeanne d'Arc furent femmes 

de pouvoir et de séduction, frondeuses et indépendantes. 

E lies ont suivi tantôt l'appel de 
Dieu, tantôt celui du pouvoir. 
Elles ont marqué les siècles de 
leur âme bien trempée. Elles 

n'ont pas laissé qu ' un nom inscrit sur une 
plaque de fer blanc mais une identité, des 
édifices, une trace indélébile. Pour toutes 
les trois, Poitiers aura été un point de 
départ à leur mission. 
Au VIe siècle, la jeune princesse thurin-
gienne Radegonde assiste au massacre de 
sa famille par celui qui deviendra ... son 

effectivement s'en convaincre quand 
Radegonde décide de prendre le voile. 
Saint Métlard la consacre diaconesse. 
L 'enfance d ' Aliénor d'Aquitaine. six siè-
cles plus tard, est celle d' une jeune héri-
tière enjouée, fill e du Comte du Poitou et 
Duc d' Aquitaine, appelée à régner sur un 
territoire immense qui s'étend de l' Indre 
aux Basses-Pyrénées. Aliénor grandit avec 
le souvenir d'un grand-père légendaire, 
Guillaume IX, roi troubadour. En 1137, 
commence pour elle une activité démesu-

Aliénor d'Aquitaine confirme les privilèges de la ville de Poitiers. 
Vitrail de Steinheil , dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. 

mari: Clotaire 1er, ro i franc. Elle n ' a 
qu ' une dizaine d'années. Qu 'à cela ne 
tienne, Clotaire l'enlève avec son frère et 
la fait élever par les meilleures précep-
teurs du royaume. Une fois reine, géné-
reuse et bienveillante. Radegonde met 
son prestige au service des pauvres et se 
consacre à la religion. Mais son mariage 
(forcé) lui pèse. il lui deviendra insuppor-
table après douze ans de vie commune, 
quand Clotaire tuera son frère. Le roi 
sanguinaire qui disait avoir pour femme 
«une nonne plutôt qu'une reine», devra 

rée. En quelques semaines, elle perd son 
père, épouse Loui s-Le-Jeune (Louis VII) 
et devient première Dame de France. Elle 
s'acquitte de son rôle en usant de son 
influence sur son mari , comme elle le fera 
par la suite sur ses enfants. 
Mais Louis VII attendra en vain un héri-
tier (de leur union naîtront deux filles: 
Marie en 1145, future Marie de Champa-
gne, et Aelith en 1150) et doutera de la 
fidélité de sa jeune épouse. Aliénor, en 
revanche, se plaindra d'avoir dans sa cou-
che un moine! De retour de croi sade (dé-

sastreuse) en 1152, au cours de laquelle 
Aliénor a été soupçonnée d'avoir une 
liai son avec son oncle Raymond de 
Poitiers, roi d'Antioche, le mariage est 
annulé. Une lointaine consanguinité entre 
les époux interviendra à juste propos. 
Aliénor rejoint sa cour poitevine et décide 
d'épouser six semaines plus tard à Poitiers, 
Henri Plantagenêt, Duc de Normandie et 
Comte d'Anjou, d'une dizaine d'années 
son cadet. Leur union orageuse durera 37 
ans. il était écrit que la duchesse porterait 
encore la couronne, d'Angleterre cette 
fois, à partir de 1154. 

GRANDES VOYAGEUSES À 
TRAVERS L'EUROPE 

Radegonde, Aliénor et Jeanne d'Arc ont 
parcouru le monde à la conquête de leurs 
espérances. Après avoir quitté Domrémy, 
Jeanne se rend à Poitiers pour être enten-
due par les théologiens. Elle effectue ce 
voyage périlleux en pays de guerre. , 
On ne compte pas les chevauchées inces-
santes d'Aliénor d'Aquitaine entre ses 
Etats, la Cour d' Angleterre ... Une vie 
nomade jusqu ' au crépuscule de sa vie, 
interrompue toutefois pendant une di-
zaine d'années d'emprisonnement impo-
sées par Henri Il pour avoir monté ses 
enfants contre lui. A 72 ans, elle se met en 
route pour l' Allemagne et délivre son fil s 
préféré, Richard Coeur de Lion. Alors 
qu ' elle aimerait trouver le repos à l'ab-
baye de Fontevrault, e lle sillonne encore 
ses terres à 77 ans pour organiser la soli-
dité de son territoire. 
A 80 ans, âge record pour l'époque, la 
reine-mère se rend en Castille pour les 
fiançailles de sa pelite fille Blanche avec 
le futur Henri Vlll, petit-fils de son pre-
mier mari Louis VII, réconciliant ainsi le 
Nord et le Sud. 
On peut suivre la trace de Radegonde à 
travers les miracles ·qu'elle a réali sés, 
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Sainte Radegonde par Aymer de la 
Chevalerie. Devant une vue de Poitiers, 
elle présente la maquette de l'abbaye 
Sainte-Croix. 

nolamment dans le sud de la France alors 
qu 'elle sc renda it à Arles. Mais le premier 
de ses périples marque sa fuite en Poitou 
avec le "M iracJedesAvoines". Une pousse 
vertigine use et providentie lle aurait per-
mis à Radegonde et ses sui vantes d ' échap-
per à Clotaire, venu récupérer son épouse. 
Aujourd ' hui , plusieurs villages revendi-
quent le champ légendai re qui se trouve-
rait à Saix, près de Loudun. 
En ces temps, ces messieurs avaient de 
quoi fulmine r en voyant à leur tête une 
jeune pucelle le ur dic tant la marche à 
suivre pour bouter les Anglais hors de 
France! 
Aliénoren imposait aussi. Le pauvre Louis 
VII ass iste à une tornade quand la j eune 
reine s' installe à la Cour de France. Elle 
transform e l'austéri té du palais en un 
havre de vie coloré. s'entourant de grands 
artistes du moment. Mais, que peut-i l lu i 
refuser, A liénor étourdit son pauvre mari. 
Si elle n'est pas la Messaline qu 'on a bien 
voulu décrire, la je une femme s 'est fait 
une mauvaise réputat ion. 
Plus d ' un homme lui a fait les yeux doux ... 
Mais c'est e lle qui choisit son nouveau 
mari : Henri Plantagenêt, un ga illard 
angevin sédui sant. Henri et Aliénor ont 
beaucoup de points communs: le goût du 
luxe et du pouvoir. mais en se rencontrant, 
deux caractères de même trempe ne peu-
vent que provoquer des ét incelles! Leur 

vie est une succession de matchs nuls et de 
victoires par KO. 
C' est en douceur que Radegonde parvient 
à ses fi ns. La nu it de ses noces, e lle tente 
de s'enfuir avec quelques compagnes mais 
devra cal?ituler. Si Die u permettait ce 
mariage dont elle avait horreur, sans doute 
avait-il ses vues? 
La pieuse dame aspire à l'amour divin 
mais elle est obi igée de partager la couche 
d 'un homm e qui a plus des allures d 'ours 
mal léché que d ' un roi aux gestes allen-
tionnés ! Venance Fortunat qui deviendra 
l' ami intime et platonique des moniales 
de Sainte-Croix raconte ra le calvaire de la 
sainte . «Ul nuit, elle alléguait un prétexte 
pOLIr se lever, elle se retirait dans son 
oratoire pOlir prier, couverte d'lm cilice. 
Le roi se montrait tout àJait revêche, mais 
elle calmait en partie SOI1 mécontente-
ment et lorsqu'elle ne pouvait/'adoucir, 
elle supportait sans se plaindre les violen-
ces de son époux. » 
Malgré tout, C lo ta ire ne pourra refuser de 
la laisser partir, admirant la émi-
nentede la rei ne. face à sa propre bassesse. 
Plus tard, Radegonde usera de son pou-
voir de reine pour obtenir des grands de ce 
monde ce qu ' elle attend d'eux. 
Ces femmes ont un pouvoir de séductÎon 
qui les rend invincibles! 

LE CARACTÈRE FRONDEUR 
DE JEANNE 

Si leur des tin es t exemplaire, c'est la 
personnalité volontaire de ces femmes 
qui les a conduites au bout de leurs actes. 
Jeanne a seul ement 17 ans quand elle 
arrive à Poitiers, cinq ans après avoir 
entendu des voix lui disant qu 'elle allait 
sauver la France. 
Le Il mars 1429, Jeanne d'Arc fait son 
entrée dans la ville, accompagnée par un 
imposant cortège, conduit par le ro i lui-
même. Il semble que la foul e ait d'emblée 
adopté la jeune fille. Elle est alors con-
duite à l ' Hôtel de la Rose, rue de la 
Cathédrale (une plaque témoigne de l' évé-
nement au numéro 53). L'enquête durera 
quatre semaines. Chaque jour, Jeanne re-
joint le palai s des ducs d 'Aquitaine où se 
déroulent les débats, qui doivent conclure 
au caractère SOil diabolique, soit divin de 
sa mi ssion. 
Mais, les hautes autorités du c lergé ont 

HISTOIRE 

hésité à rendre leur verdict, essayant de lui 
tendre des pièges. Seuls, quelques frag-
ments du procès sont connus aujourd'hui, 
dont la réponse célèbre: «Les hommes 
d 'armes batailleront e l Dieu donnera la 
victoire»... ou le dialogue avec le théolo-
gien GuillaumeSeguin : «l e nesuisqu 'une 
pauvre fille qui ne sait ni A ni B». Son 
examinateur lui demandant quelle langue 
parlaient Sainte -Marguerite et Sainte-
Catherine, Jeanne réplique: «Une langue 

Première victoire de Jeanned'Arc: pendant quatre 
semaines à Poitiers, elle déjoue les pièges des 
théologiens. Statuede l'église Saint-Hilaire. 

meilleure que ICI vôtre /», Seguin avait un 
fort accent limousin! 
Finalement, l'archevêque de Reims pro-
noncera le verdict: on ne peut ni débouter, 
ni rejeter la Pucelle. 
Depuis lors, les Poitevins ont suivi assidû-
ment ses faits et gestes. Quand ils appren-
nent ses succès à Orléans, ils vont enton-
ner un Te Deum à la Cathédrale. Une tour 
en construction sur les remparts à l'ouest, 
au lieu-dit "Tranchepied", reçoit à ce mo-
me nt-là le nom de la Tour de la Pucelle. 
A son arrivée à Poitiers, Radegonde s' ins-
talle sur des terrains que Clotaire a mis à 
sa disposition. Elle y a fait construire le 
premier monastère féminin de Gaule eo-
tre 552 ct 557, s itué alors entre le baptistère 
Saint-Jean ct le Clai n, et lui donne la règle 
de Saint-Césaire d ' Arles. L 'abbaye pros-
père rapideme nt et dépasse bientôt les 
cent personnes. Les pillages. les guerres, 
la Révolution n'ont pas eu raison de l'ab-
baye Sainte-Croix qui reste aujourd'hui 
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l'une des plus viei lles insti tutions 
du monde! 
En se promenant en bas de la rue 
Jean-Jaurès, on peut encore aper-
cevoir les fondements d'un mur 
de la cellule de Radegonde. Loin 
d'être coupée du monde exté-
rieur, la reine moniale engage de 
grands travaux, notamment la 
construction d'une église pour 
enterrer les moniales à l'extérieur 
de la ville (comme l'exigeait la 
loi romaine) : Sainte-Marie-Hors-
les-Murs qui prendra le vocable 
de Sainte-Radegonde après la 
mort de celle-ci, le 13 aoOt 587. 
Elle deviendra un lieu de pèleri-
nage, toujours vivace. 
On ne peut parler de la sainte sans 
évoquer sa dimension politique. 
Elle n'aura de cesse d'appeler à la 
paix, pour le bien de la patrie 
franque, mais sa victoire - la 
pacification de la Gaule - sera 
posthume. 

• 
Michelet dénoncait chez Aliénor 
le mélange de "natures contradic-
toires", la comparant à la légen-
daire Mélusine. Aliénor est effec-
tivement entrée dans la légende, 
deux fois reine, mère de deux 
rois, Richard Coeur-de-Lion et 
Jean-Sans-Terre, elle peut porter 
aujourd'hui l'épi thète de "grand-
mère de l'Europe". Ses enfants et 
petits-enfants peuplèrent non seu-
lement les deux cours de France 
et d'Angleterre, mais la Sicile, la 
Castille et même l'Empire ger-
manique. 

L'ancienne reine des Francs a su 
garder d' utiles relations et s'en 
servir. Preuve de son influence, 
elle reçoit en 569, de l'empereur 
byzantin Justin II, un fragment 

S'il est difficile d'extraire la part 
de vérité dans l'hagiographie de 
Radegonde, nous avons la chance 
de posséder les témoignages de 
ses contemporains: le poète ita-
lien Venance Fortunat et la reli-
gieuse Baudonovie, sa confidente 
de toujours, qui a écrit la vie de 
sainte Radegonde, et Grégoire de 
Tours qui l'a aidée lors de ses 
démêlés avec l'évêque de Poitiers. 
On accorde à Radegonde une ré-
putation de sainte guérisseuse. 
"spécialisée" dans la guérison des Radegonde retirée au couvent de Sainte-Croix donnant asile aux poètes, 

par Puvis de Chavannes, Hôtel de Ville de Poitiers. bOÎteux et infirmes. Jusqu'à ces 
dernières années, le cirier Guédon installé considérable de la vraie croix, suprême 

relique! Le reliquaire précieusement con-
servé à l' abbaye (installé aujourd'hui à la 
Cossonière de Saint-Benoît), daterait du 
XI' ou XII' siècle. S'il est bien d'origine 
byzantine, il a pu être ramené de croisade, 
mais l'original a disparu. 

POITIERS CAPITALE DE LA 
POÉSIE COURTOISE 

En véritable femme d'Etat, Aliénor 
d'Aquitaine a su gérer ses territoires, les 
faisant bénéficier d'avancées sociales et 
administratives. Elle est notamment l'ins-
tigatrice des chartes communales. Un vi-
trail de l'Hôtel de Ville montre la signa-
ture de la charte de Poitiers en 1199. On 
lui doit une nouvelle enceinte de la ville, 
longue de 6,5 km, la construction du 
palais des ducs d'Aquitaine (aujourd'hui 
palais de justice) et probablement celle de 
la nouvelle cathédrale, débutée en 1162 et 
achevée deux siècles plus tard. Aliénor 
voyait grand et n'a jamais délaissé sa 
ville, Poitiers, qui a d'ailleurs connu sous 
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son règne, une grande ampleur. La reine 
était entourée de jongleurs, clercs, 
troubadours, hommes de lettres, (parmi 
lesquels Bernard de Ventadour), ne taris-
sant pas d'éloges pour leur souveraine 
dont l'intelligence n'avait d'égal que la 
beauté. Les "Cours d'Amour" d'AJiénor 
feront fureur. La Darne approche alors la 
cinquantaine et son charisme ne diminue 
pas. Aliénor, "composée de l'aigle et de 
l'or" selon l'imagination de Guillaume le 
Maréchal, n'ajamais négligé les fastes et 
la joie de vivre. Poitiers fut alors la capi-
tale de la civilisation courtoise. 
La cité a perpétué le souvenir de ces 
femmes d'exception. Il est vrai qu 'en 
deux mois à peine, Jeanne d'Àrc n'a pu 
laisser beaucoup de traces. Les Poitevins 
ont toutefois conservé le "montoir de 
Jeanne". Elle aurai t utilisé cette pierre 
pour enfourcher son destrier au moment 
de quitter la ville. EUe est conservée - si 
c'est bien eUe - dans le square qui porte 
son nom près de la rue des Cordeliers. On 
y trouve aussi une statue érigée à sa 
mémoire, oeuvre de Real dei Sarte (1929). 

Grand'rue fabriquera des ex-voto à l' at-
tention des milliers de pèlerins. 

LA GUÉRISON DU FUTUR 
LOUIS XIV 

Les "grands" de ce monde voudront éga-
lement rendre hommage aux vertus de la 
sainte patronne de Poitiers. Ainsi, en 1658, 
Anne d'Autriche commandera au sculp-
teur Legendre une statue de marbre blanc 
en remerciement de la guérison de son fi ls 
Louis (futur Louis XIV). On peut voir 
cette statue représentant sainte Radegonde 
sous les traits d'Anne d'Autriche, dans la 
crypte de l'église abritant le tombeau. 
Femmes d'Etat, femmes de pouvoir, am-
bitieuses, ne craignant pas le sacrifice, 
elles se situent bel et bien à l'égal des 
hommes et se distinguent par leur éclat. 
Elles ont fait parler d'eUes par-delà les 
frontières mais pour chacune, Poitiers a 
été le point de départ d'un destin fasci-
nant. 

lAurence Mondon 



• CINÉMAS 

Sous le soleil de Solido 
Le Futuroscope présente des exclqsivités mondiales, le Solido et le Tapis magique et 

s'impose comme le leader européen des parcs de l'image, avec le Médiapark de Cologne. 
Objectif: deux millions de visiteurs cette année. 

o n peut mesurer l'évolution du 
Futuroscope depuis sa créa-
tion avant même d'entrer dans 
le parc. Il suffit de jeter un oeil 

rapide sur les parkings: tous les ans, ils 
grignotent un peu plus la plaine 
environnante et sont toujours aussi rem-
plis. Car le Futuroscope combine avec , 
efficacité le renouvellement et l' innova-
tion. Tous les ans, les habitués découvrent 
au moins une nouvelle salle, une nouvelle 
technique d'image. Cette année, c'est le 
Solido. Et les "ancêtres", comme le 
Kinemax ou le Showscan, toujours aussi 
impressionnants, proposent de nouveaux 
films. 
Al' affiche celle année: 
Le Solido : «Echo du soleil» (le cycle de 
la photosynthèse). 
Cette technique de projection, qui mé-
lange images réelles et images de syn-
thèse, est installée pour la première fois au 
monde dans une salle pennanente. Des 
images stéréoscopiques sont projetées sur 
un écran de 800 m2• L'impression de relief 
est produite par des lunettes à cristaux 
liquides qui sont fournies à tous les spec-
tateurs. Celui-ci a la sensation de se trou-
ver au coeur même de l'image, entouré 
d'objets en trois dimensions. 
Le Tapis magique : «Des fleurs dans le 
ciel» (les papillons «monarques»). 
Exclusivité mondiale. Avec deux écrans 
de 700 m', dont l'un se trouve sous les 
pieds des spectateurs qui ont l' impression 
de flotter sur un plancher de verre. 
Le Cinéautomate : «Le chêne et les en-
fants». 
Ce système de fi lm interactif permet aux 
spectateurs d' intervenir sur le déroule-
ment de l'histoire par une sorte de vote 
électronique. Ici, quatre enfants essaient 
d'éviter la destruction d'un vieil arbre. 
L'Omnimax : «Les feux du Koweit» 
(tourné sur les champs de pétrole en feu 
après la guerre du Golfe). 

La technique de J'Omnimax permet de 
diffuser des images couvrant 180°, c'est-
à-dire la totalité de notre champ de vision. 
Le cinéma circulaire: «Andalousie, tra-
dition et changement». 
Dans une salle ronde, neuf écrans sont 
disposés pour complètement entourer les 
spectateurs. Le procédé est beaucoup 
moins récent qu'on pourrait le croire. En 
1887, le cinécosmorama permettait déjà 
de filmer et de projeter sur 360°. 
Le spectacle multi-écrans : Il retrace 
l'histoire des communications humaines 

sur dix écrans de tailles et de fonnes 
différentes, qui s'éclairent ensemble ou 
séparément. 
Le cinéma en relief: «3D safari» (un 
enfant veut approcher les lions). 
Deux projecteurs fonctionnent en léger 
décalage. Des lunelles spéciales resti-
tuent l'effet de relief. 
Le cinéma dynamique : «Duel dans le 
désert» et «La mine du diable», 
Les sièges montés sur vérins hydrauliques 
sont synchronisés avec les mouvements 
de l'image. 

Le Showscan «A la découverte de la 
nature» (tourné dans les parcs nationaux 
d'Espagne et du Vénézuela). 
Du grand spectacle à la limite du vertige, 
tourné en 70 mm à raison de 60 images par 
seconde, contre 24 dans le cinéma classi-
que. 
Le Killemax : «Les oies sauvages», 
Sur un écran de 600 m2, les images tour-
nées en 70 mm sont parfaites et impres-
sionnantes. Al' issue de la projection, 
l' écran se soulève pour laisser sortir les 
spectateurs. 

Animations et expositions : plusieurs 
sites sur le thème de l'eau autour des 
bassins qui composent le décor du parc. 
La gyrotour, point culminant (45 mètres) 
du parc, pourune vision globale. Le monde 
des enfants, deux hectares de jeux. Plu-
sieurs expositions, sur l'histoire de la 
photographie, les hologrammes, Christo-
phe Colomb et la futurobanque . 

Le Futuroscope est ouvert de 9h à 19h30 du 
7 au 31 juillet j de 9h à 21h du l r r août au 5 
septembre; de 9h à 18h30 du 6 sept. au 3 
oct. Fermeture hivernale le 1er nov. au soir. 
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ART ROMAN • 
Symboles de pierre 

L'un des plus beaux exemples de l'art roman poitevin, avec Notre-Dame-la-Grande de 
Poitiers, est l'église Saint-Pierre d'Aulnay-de-Saintonge. Une église vivante de symboles. 

Visite guidée grâce aux recherches du Chanoine Tonnellier. 

C' est lors de la création du 
département de Charente-
Inférieure, le 22 décembre 
1789, que le village d'Aulnay 

qui s'appelait encore Aunay (du latin 
Aunedonacum, domaine du propriétaire 
gaulois Aunedo) fut détaché du Poitou 
auquel il appartenait pour être baptisé par 
la suite très abusivement «de Saintonge». 
Cette appeUation est d'autant plus usur-
pée que l'église d'Aulnay est l' un des plus 
remarquables exemples de l ' art roman 
poitevin, Le seul élément qui la déPWe est 
son clocher surajouté au XIVe siècle. 
Ce qui provoquait l'ire du meilleur con-
naisseur de l'église d ' Aulnay, le chanoine 
Tonnellier, décédé il y a quel-
ques années, dont le petit livre, 
en vente dans l'église, est le guide 
indispensable à la découverte du 
monument. «Les proportions du 
monument furent gâtées par ce 
clocher trop haut qui faisait dé-
sormais paraître trop écrasée la 
nef qui s'allonge à ses pieds. » 
La colère du chanoine Tonnellier 
était justifiée. «Les architectes 
romans avaient le culle, dit-il , 
presque la superstition des nom-
bres, » Et le symboliste qu'il fut-
tout en s'en défendant - relève la 
combinaison des nombres qui a 
dirigé l 'architecte d 'Aulnay, 
((Partout, écrit-il, nous trouvons 
le nombre 15, produit de 5 x 3; le 
plan des trois nefs à cinq travées 
chacune donne 15 travées ; les-
élévations de nefpartagée en trois 
zones horizontales et cinq tra-
vées verticales également 15 com-
partiments chacune. Nous avons 
trois portes à l'ouest, surmontées 
jadis comme aujourd'hui de trois 
arcades. Le clocher enfin com-
portait deux étages, le premier 
de trois arcades, le second de six, 
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seule exception. Un symboliste explique-
rait que le nombre 15 est le produit du 
nombre 5' (libre arbitre) par 3 (activité 
divine). Et si nous additionnons les deux 
chiffres qui composent le 15, nous trou-
vons le nombre 6 (celui du clocher) sym-
bole de l'Harmonie et du parfait équili-
bre. Le sens de ce magnifique symbole de 
pierre est clair: c'est la collaboration de 
notre libre arbitre avec l'activité divine 
(la Grâce) qui élève l'âme jusqu'à ces 
hauteurs où tout est équilibre parfait et 
harmonie. » 
Dès le XIe siècle, l'église est consacrée à 
saint Pierre, que l'on trouve figuré sur le 
tympan de gauche lors de son crucifiement, 

voulu la tête en bas car il ne se jugeait pas 
digne d'être comparé au Christ. On re-
trouve vraisemblablement saint Pierre sur 
le tympan de droite près du Christ en 
compagnie d' un autre saint dont on peut 
supposer qu ' il s'agit de Paul. Sur ce tym-
pan, on observe des traces de peinture qui 
rappellent que l'on ne voit pas aujourd'hui 
ces églises romanes telles qu'elles étaient 
à l'époque où les murs et les sculptures 
étaient peints. 

"LE SERMON SAINTONGEAIS» 

Le grand portail illustre le triple thème de 
la vie humaine, la vie chrétienne et la vie 

céleste. En haut les signes du 
zodiaque avec au centre le can-
cer, signe du solstice et (aussi 
paradoxal que cela puisse paraî-
tre, écrit le chanoine Tonnellier, 
le solstice, le vrai soleil, soleil de 
justice et de vérité, c 'est-à-dire le 
Christ, le cancer-crabe est le sym-, 
bole du Christ glorieux. » 
La seconde archivolte représente 
la parabole des vierges sages et 
des vierges folles, les étourdies 
qui tiennent leurs lampes renver-
sées parce qu 'elles n'ont plus 
d'huile, 
Au sommet le Christ, l'Epoux, 
La troisième archivolte représente 
le combat des vertus contre les 
vices, les guerriers casqués, ar-
més et protégés du bouclier, fou-
lant aux pieds les vices hideux 
dont les noms sont écrits: ira la 
colère,luxuria la luxure, avaricia 
l'avarice, etc. 
Au centre, les deux Vertus tien-
nent la couronne de la récom-
pense, la vie éternelle avec le 
Christ, représenté sur la quatrième 
archivolte sous la forme de 
l'Agneau, adoré par six anges, 



• 

Le Sermon s8intongeais 

LE CALENDRIER MONUMENTAL 
DU PORTAIL DU SUD 

On l'appelle encore le portail du transept. 
Il est célèbre. Son moulage est présenté au 
Palais de Chaillot comme l' un des plus 

Hic suntelephantes 

beaux échantillons de la sculpture ro-
mane. Là encore, comme pour le portail 
occidental, quatre archivoltes dont celle 
du haut et la quatrième sont l'encadre-
ment de la deuxième et de la troisième qui 
représentent les vieillards de l'Apoca-
lypse. La deuxième archivolte les mon-
trant ayant pour attribut la fi ole, symbole 
de la prière, ou la harpe ou le luth symbole 
de la louapge éternelle. La troisième 
montrant certains viei llards avec des li-
vres . 
«Nous nous trouvons là, selon le chanoine 
Tonnellier, devant un calendrier monu-
mental. A l'arc inférieur, les six animaux 
qui se détachent au travers de rinceaux, 
rappelleraient les six jours de la Créa-
tion. Au second arc, les douze Prophètes 
et les douze Apôtres seraient les vingt-
quatre heures de [a journée, soit douze de 
jour (les Apôtres) el douze de /luit (les 
Prophètes). Au troisième arc, les vingt-
quatre Vieillards sont opportunément 
devenus trente et un, comme les jours du 
mois ; tandis qu 'au quatrième arc, les 
trente-cinq monstres, empruntés au 

bestiaire de l'époque, correspondent à 
lrente-cinq décans (la Révolution les re-
mettra en usage sous le nom de décadis) 
soit, approximativement les trois cent 
soixante jours de l'année.» 

LE FOISONNEMENT DE LA 
DÉCORATION INTÉRIEURE 

La décoration, là encore d'une grande 
richesse, est presque totalement concen-
trée dans les chapiteaux. Souvent compo-
sés de feuilles admirablement ciselées, ils 
présentent aussi tout un monde d'ani-
maux réels ou fabuleux et bien entendu 
des scènes de la Bible. li faut citer pêle-
mêle, Adam et Eve, Samson et Dalila, le 
célèbre chapiteau des éléphants que le 
sculpteur a pris soin d'expliquer aux 
Poitevins, peu habitués à en voir: «hic 
sunt elephantes» (Ici, ce sont des élé-
phants), des dragons maléfiques, le meur-
tre d ' Abel par son frère Caïn, la lutte de 
saint Georges contre le Dragon etc. 
Ces innombrables décorations, conune .. ' 
celles de l'extérieur, sont riches de sym-
boles. Symboles qu 'il importe, comme 
l'écrit le Chanoine Tonnellier de prendre 
en compte sous peine de «n'emporter de 
nos églises romanes qu'une image appau-
vrie, quelque chose comme une fleur sé-
chée dans un herbier ou comme un sque-
lette décharné. Car ce sont les symboles 
qui donnaient à cette fleur éclat el par-
fum, à ce squelette, chair et vie.» 

Romain Lescure 

ART ROMAN 

LA CÉLÈBRE FENÊTRE AXIALE 
La plus belle décoration de l'abside qui 
symbolise la difficile progression 
spirituelle des chrétiens, à travers les 
lianes où ils s'empêtrent, dans leur quête 
du salut éternel. C'est la ((Scala salutis» du 
Moyen Age, l'échelle du Salut. Echelle 
qu'un artiste espagnol, un siècle plus tôt, 
avait ciselée dans l'ivoire, exactement de 
la même manière, avec les mêmes 
personnages, dans les mêmes lianes, tout 
autour du crucifix de Ferdinand 1", 
actuellement au Musée de Madrid. 

On visite librement Aulnay. Un livre d'or, qui 
consigne comme chacun sait le meilleur et le pire, 
se trouve à l'entrée. On y relèvera une note récente 
- le 26 avril dernier - du célèbre commissaire-
priseur, Maurice Rheims, del'Académie française, 
qui déplore que les chaises de l'église aient été 
remplacées par des bancs: «Ces nouveaux bancs. 
Quelle tristesse 1», écritl'académicien. 
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EXPLORATION • 
Sous terre, des paysages 

Même si cela n'a rien de comparable en quantité avec certaines régions, Poitou-Charentes 
recèle des grottes souterraines de toute beauté dont certaines sont facilement accessibles. 

Impressions photographiques en sous-sol. 

A ceux qui n'ont jamais mis les 
pieds plus profond que la cave 
de leur viticulteur préféré, la 
spéléolog ie peut sembler 

déconcertante. Aller s'enfermer de 100-

gues heures dans un noir plus noir que les 
pensées d'un député battu un soir de légis-
latives, quand un super soleil d'été incite 
à la bronzette, est une activité qui réclame 
une bonne dose de passion. Les spéléolo-
gues sont, de toute façon, des gens bien 
particuliers, qui ont su dominer les peurs 
nocturnes des cauchemars d 'enfants et 
qui passent leur temps à faire des de 
nez à la claustrophobie. 
Car sous terre, nulle lumière ne filtre. Pas 
moyen de se raccrocher à un rayon filtrant 

Dans les mines d'argent de Melle. 

entre deux pierres, pas la moindre lueur 
d 'étoile sous ce ciel de roche. Et les 
conditions de déplacement peuvent être 
assimilées aux péripéties d'un film d'an-
goisse, par exemple dans un goulet étroit 
où il faut casser la tête en arrière pour 
loger son nez dans les poches d'air coin-
cées entre l' eau et la voûte. 
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Voila une image classique, mais qui reste 
à la portée des seuls spécialistes. 11 y a 
d'autres moyens de découvrir les entrailles 
de la terre. 
En Poitou-Charentes, trois grottes se prê-
tent bien à une découverte tranquille du 
monde souterrain, dans de parfaites con-
ditions de sécurité. Les anciennes mines 
d' argent de Melle (Deux-Sèvres) sont 
certainement l'endroit le plus insolite. 
Car c'est l'homme et non pas la nature qui 
a creusé ces dizaines de kilomètres de 
galeries qui s'étendent so us le pays 
Mellois. On y trouve encore des restes de 
galène, le plomb dans lequel on trouve 
l'argent. Ces voies souterraines ne sont 
cepen.dant pas toutes en état. 

UNE SALLE HAUTE 
D'AU MOINS 30 MÈTRES 

Une partie est accessible seulement aux 
spéléologues confirmés. Un autre tronçon 
du réseau, les mines de la Noblette, a été 
aménagé pour les visites du grand public. 
On y découvre des concrétions intéres-
santes et déjà nettement fonnées, bien 
qu'à l' échelle des temps géologiques, ces 
galeries creusées par l ' homme sont, 
somme toute, fort récentes. 
Dans la Vienne, les grottes de la Norée, à 
Vouneuil-sous-Biard, sont ·bien connues 
des promeneurs du dimanche, qui fo nt 
parfois halte à l'auberge toute proche. 
Aménagées pour la vis ite, ces grottes sont 
d'un accès facile. Tout juste, le visi teur 
peut-il éviter d'arriver en souliers vernis 
ou talons-aiguille. En Charente, les noyi-
ces trouveront un terrain sim.ilaire aux 
grottes du Queyrois, sur la rou te 
d'Angoulême à Montbron. Ici on conju-
gue les plaisirs de la grotte vaste et bien 
éclairée, avec ceux de la promenade cham-
pêtre. 
En Charente-Maritime, il n 'existe pas 
d 'ensembles souterrains marquants. On 

trouve bien évidemment quelques grottes 
marines, mais elles sont peu susceptibles 
d'intéresser les spéléologues· endurcis. 
Ceux-ci sont toujours à la recherche de 
nouveaux conduits souterrains, inconnus 
et toujours plus difficiles. A l'heure ac-
tuelle, une rivière souterraine récemment 
découverte est en cours d 'exploration à 
Breuillac dans les Deux-Sèvres. L'explo-
ration, cela consiste à chaque visite à 
pousser un peu plus loin que la zone 
reconnue la fois précédente. Dans le cas 
de Breuillac, où l'on accède par un puits 
de 8 mètres, les spéléologues les plus 
mordus ont poussé jusqu 'à 600 mètres, en 
rampant dans un boyau étroi t presque 
totalement empli d'eau. 
Il est d'ailleurs avéré que cette explora-
tion n'aurait pas été possible du tout si la 
sécheresse n'avait fait baisser le niveau de 
l'eau. Ce genre d'expédition est donc bien 
évidemment réservé aux spécialistes. La 
grotte de la Fosse mobile, en Charente, à 
l'est d'Angoulême, est également diffi-
ci le à aborder, avec un pt its d'accès pro-
fond de 15 mètres. Les profanes ne peu-
vent donc descendre et admirer cette ca-
vi té magnifique, où l'on trouve une grande 
salle haute de plus de 30 mètres. 
Il existe cependant un juste milieu entre la 
grotte-promenade et la grotte-calvaire. 
Les comités et les clubs de spéléo organi-
sent à la demande des visites "techniques" 
dans des sous-sols de moyenne difficulté 
et toujours en compagnie d'un guide che-
vronné. 
Celui-ci est non seulement garant de la 
sécurité des visiteurs, niais sa présence 
est souvent aussi le seul moyen d 'accéder 
à ces grottes dont l'entrée peut être mas-
quée ou même barrée d'une grille. 
Signalons quelques lieux qui peuvent se 
prêter à une initiation: la grotte de Saint-
Christophe-sur-Roc, première rivière sou-
terraine des Deux-Sèvres qui présente 
deux réseaux parallèles longs de 5 kilo-



• EXPLORATION 

L'unedes salles de la grotte de Saulnièreen Charente. On peut y admirer detrès belles concrétions. La visite n'a lieu qu'en compagnie d'un spéléologue confirmé. 
Cette photo, prise dans une grotte totalement noire, est éclairée par d'anciennes lampes magnéslques qui donnent eeue couleur chaude particulière. 
mètres. Ils sont facilement accessibles et per-
mettent d'admirer stalactites et draperies tout 
au long des galeries. Mais c'est un autre cours 
d'eau souterrain qui est le plus visité des envi-
rons, à Champdeniers. Le réseau ne mesure que 
1,6 km, mais son agencement est plus com-
plexe. Enfin, peut-être la grotte la plus intéres-
sante de la région , ceUe de Saulnière, en 
Charente. Au long d'un développement de 2 
km, eUe des concrétions remarqua-
bles. Elle fait partie de ces grottes à visiter en 
compagnie d' un spécialiste et du matériel adé-
quat. 

DES LAMPES MAGNÉSIQUES 
INTROUVABLES DANS LE COMMERCE 

Le matériel est d' ailleurs un souci permanent 
pour les spéléologues. Il ne faut manquer de rien 
mais ne pas dépasser les charges tolérables par 
homme. L'auteur des photos de ces deux pages, 
avoue qu'il est obligé de se munir d'un caisson 
étanche pour transporter son matériel et que 
tous ses achats, objectifs, boîtiers, pieds ou 
lampes, sont déterminés en fonction de la place 
qu'ils tiennent dans ce caisson. Bruno Derbord, 

photographe de métier, a trouvé dans les grottes 
un sujet inépuisable et insolite. Il affirme que le 
principal intérêt de la photo souterraine, c'est 
de découvrir seulement au tirage si le cliché est 
réussi. Car dans ce noir absolu, il est difficile de 
dire au moment infime où les flashs se déclen-
chent, si le cadrage est bon ou l'éclairage 
suffisant. Le repérage à la torche sur 4 ou 5 
mètres carrés est assez sommaire. Il suffit ce-
pendant à Bruno DerboJd pour décider de 
l'endroit où il placera son éclairage. Technique 
particulière : il utilise des vieilles lampes 
magnésiques, presqu'introuvables dans le com-
merce. Il estime qu'eUes ont une puissance plus 
satisfaisante et une meilleure diffusion que les 
flashs modernes. Cela lui permet de continuer 
à n'utiliser que des peUicules de 100 ASA, pour 
préserver une bonne définition. En raison de la 
lourdeur de la mise en oeuvre, il n'est guère 
possible d'exploiter plus d' un angle de vue par 
quart d'heure. Parfois, les copains trouvent cela 
un peu long, mais sur la pellicule, bien éclairée 
le temps d'un instant, la grotte s'imprime mieux 
que dans l'oeil de l'homme. 

Hervé Brèque 

GROTTES 
MODE D'EMPLOI 
Pour réussir un baptême du 
sous-sol,1I convient de prendre 
un certain nombre de 
précautions. C'est pourquoi, en 
dehors des grottes identifiées 
comme accessibles à tous, il 
est plus prudent de s'adresser 
à un club de spéléologie qui 
connaît le lieu, a l'autorisation 
d'y accéder et règlera les 
prOblèmes d'assurance. Pour 
connaître la liste de ces clubs, 
adressez-vous au comité 
départemental le plus proche 
du lieu que vous désirez visiter. 
Voici les coordonnées de ceux 
de la région : 
Charente: Berguln Dominique 
45663818 
Charente-Maritime: Dorez 
Dominique 46 93 33 40 ' 
Deux-Sèvres: Morin Michel 
49082479 
Vienne : Verdon Vincent 
49585883 

L'ACTUALITÉ N' 20 - JUIN 1993 25 





ROCHEFORT 

, 
ENCHANTE 
DE PIERRE 

LOTI 
.. , 

DANS SA MAISON DE ROCHEFORT, LE ROMANCIER 

EXOTIQUE A CONSTRUIT À LA FIN DU XIX' SIÈCLE UN 

DÉCOR EXTRAVAGANT. 

UNE MAISON-STÈLE EN 

HOMMAGE AUX FEMMES 

QU'IL A AIMÉES, COMME LE 

SOULIGNE ALAIN QUELLA-

VILLÉGER, AUTEUR DE LA 

BIOGRAP)iIE DE PIERRE LOTI. 

AZIYADÉ, LE "FANTÔME 

D'ORIENT", RÔDE DANS 
Pierre Loti dans sa mosquée en 
costume d'émir vers 1905 

CETTE DEMEURE. C'EST POUR RÊVER D'ELLE QUE 

PIERRE LOTI FIT AMÉNAGER LA "MOSQUÉE". DANS 

CETTE SALLE MAURESQUE, IL PLAÇA AU CENTRE 

UNE STÈLE RAMÉNÉE CLANDESTINEMENT 

D'ISTANBUL EN 1905. CELLE D'AZIYADÉ. 

PHOTOGRAPHIES MARC DENEYER 



PIERRE LOTI 

La maison-stèle d'un 
- . . romanc1er exot1que 

Dans la pénombre d' une "mos-
quée" charentaise, au pied 
d' une colonne de marbre rose, 
une stèle surmontée de fleurs 

sculptées pour preuve de sépulture fémi-
nine. Silence et recueillement, tristesse et 
beauté. A certaines heures du jour et de 
l' année, un rayon du soleil vient l'effleu-
rer. 
Dans les cimetières d'Istanbul, les stèles 
anciennes basculent, penchent en tous 
sens, "sont saoûles" ,disai t Cocteau. Celle-
ci , solitaire, se dresse au garde-à-vous, 
impérative comme un ordre d9nné: 
"Remember!" Gravée en or sur sa face 
verte, l' inscription funéraire danse une 
mystérieuse élégie ottomane, dont la tra-
duction apprend ceci: 

Hélàs, depuis la mort, 
dans cette tombe solitaire, gît un corps 

(jadis) plein de charme, 
(dont) les regards (mêmes) n'osaient 

offenser la délicate beauté. 
La mort hélàs a fané sa grâce dès la 

tendre jeunesse! Allah n'a pas jugé bon 
qu'elle reste sur terre: 
n l'a prise près de lui. 

Pour l'âme de Hatidjè hanum 
fille d'Abdullah Efendi le Caucasien, 

en satisfaction d'Allah 
- qu 'il soit exalté! -

(dites) la Fatiha 
L'an 1297 

19 de zilkadè. 

Elle s'appe lait Hatidjè, la petite 
Circassienne que le Rochefortaïs Julien 
Viaud aima dans les bas-fonds de 
Salonique puis d 'Istanbul, en 1876-1877. 
Elle devait avoir dix-huit ans, jadis sortie 
de l'esclavage caucasien pour devenir, 
une fois achetée, cadine et "dame" (hanum) 
dans le harem d'un marchand aisé. Elle 
était musulmane, souriait comme la Jo-
conde, chantait de tristes mélopées où il 
était question de djinns malins, fumait des 
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cigarettes, et regardait, cachée par les 
grillages du haremlike, les étrangers de 
passage. 
Elle rêvrut d'évasion, d 'amour éternel, 
s'éprit d'un de ces giaour ("infidèle"), et 
mourut de chagrin, abandonnée, et trop 
jeune, le 23 octobre 1880 (19 de zilkadè, 
en 1297 de l' Hégire). Mais, sublimée, 
devenue femme de papier et de souvenir, 
elle était déjà entrée en littérature, sous la 
plume du giaour son amant - le marin 
françai s Julien Viaud devenant Pierre Loti 
(1850-1923), lequel inventa sa mort ro-
manesque, avec prémonition, tant il est 
convenu qu 'Eros el Thanatos s'aiment 
étrangement depuis l'époque romantique. 
Le roman s'appelait Aziyadé (paru janvier 
1879). 

AZIYADÉ 
LE FANTÔME D'ORIENT 

Plus tard, revenant sur les lieux de la 
passion, et recherchant ce fantôme 
d'Orient jamais oublié, Pierre Loti ap-
prendrait la funèbre vérité et irait sur sa 
tombe (en 1887). Plus tard encore, il 
embarquerait clandestinement la stèle 
authentique, remplacée sur place par une 
copie, et l'installerait précieusement au 
centre de sa maison ( 1905), comme on 
enchâsse une reLique sainte. Une stèle au 
coeur de la maison-stèle, une maison à 
l'image du roman: décousue et "jeu de 
piste tombal" (Alain Buisine), maison du 
"je" le plus hédoniste et maison stellaire 
pour une sial' défunte .. . Aziyadé, écrit 
Bruno Vercier, "est l'histoire d'un renon-
cement [ .. . ]. Renoncer à devenir turc, 
renoncer à la fusion avec l'Orient de 
toutes les libertés, de toutes les tenta-
tians". La maison, avec sa stèle - mais 
tout y est stèle - est la vengeance casa-
nière de ces renoncements. Les racines 
sont à ce prix. 
Sacha Guitry l'avait proclamé: la maison 
de Loti, "c'est un livre de lui - ou plutôt un 
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En haut: le portrait d' Aziyadépeint par la soeur de 
Loti. En bas: poignards et dra'perie brodée dans le 
salon turc. 

recueil de ses pages choisies". Un Livre 
unique (Bible), une anthologie ou bien un 
résumé de tous ses livres? Cette maison, 
c'est le parcours initiatique d'une quête 
religieuse en ses dieux multiples (une 
confusion oecuménique mêlant christia-
nisme protestant et catholique, islam, 
bouddhisme et autres panthéons de civili-
sations déchues), en même temps que le 
recours nostalgique d'une reLigion amou-
reuse et fétichiste qui tente de fixer les 
moments heureux de la vie d'un homme 
avec ses déesses. 
Plus que lieu de mort (avec ses côtés 
sanctuaire, nécropole ou grotte, que l'on 
dénonce souvent), lieu du port: les retours 
d'un marin qui posesa malle et ses amours. 
Les corps deviennent décor ; la maison, 
pour maternelle qu'elle fût (Loti y est né), 
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Dans le salon turc, le plafond en stuc peintest inspiré de l'Alhambra deGrenade. Pierre Loti avait déposé, surde riches 
tapis de laine, une collection de poignards courbes et de fusils recouverts d'argent ramenés de ses voyages en Orient. 
Il voulait composer "un pelitappartement où li sera possible de s'enfermer pour rêver", 

est sexuelle et sensuelle (empire colonial et 
empire des sens allaient souvent bien ensemble, 
ne l'oublions pas). 
On lira donc ce livre comme une galerie de 
prénoms féminins, comme une "love stary" 
toujours recommencée, de la petite gitane du 
château de la Roche-Courbon aux viei lles 
"amies" des années ultimes: Alice Barthou, 
Jane Catulle-Mendès, et autres égéries plus 
aristocratiques. 

DÉCORS DE FÊTES 
ET SOUVENIRS DE FEMMES 

A chaque salle, une femme? Pas tout à fait, car 
la salle Renai ssance, la salle médiévale, la salle 
chinoise (aujourd'hui détruite) ne respirent pas 
de tels souvenirs (encore le dîner Louis XI, en 
1888, ou la fête chinoise, en 1903, avec Judith 

Gautier, comptèrent-ils nombre d'amies très 
chères- sans évoquer la fête paysanne de 1894, 
le grand bal pour la Reine)lathalie de Serbie, et 
la soirée carthaginoise en l' honneur de la prin-
cesse Alice de Monaco, en 1899) ... 
Nommons, en désordre, les petites amies de 
l'enfance dans le "salon rouge", comme cette 
Lucene Duplais qui ira chercher en Guyane les 
germes de la mon; et peut-être la petite Véronique 
de l'île d ' Oléron dans la "salle paysanne" du 
fond. Rencontrons la femme épousée sinon 
aimée, Blanche Franc de Ferrière - que 
Chardonne plaignait tant! - dans le "salon bleu". 
Retrouvons Madame Chrysanthème (en réalité 
Okané-san , de Nagasaki) dans la pagode japo-
naise aujourd'hui détruite; quelque Zohra dési-
rée en Algérie, dans la chambre arabe (lire Les 
Trois dames de la kasbah dans Fleurs d'ennui). 
D'autres visages évanescents, dissémi-

PIERRE LOTI 

CAFÉ TURC 
CHEZ 
PIERRELOll 
Même si Pierre Loti aimait 
organiser de grandes fêtes, sa 
maison familiale n'a jamais été 
conçue pour recevoir 35 000 
visiteurs par an. Face à l'afflux 
croissant de visiteurs, surtout 
pendant l'été, et pour éviter que 
la maison-musée ne subisse 
des dégradations, la ville de 
Rochefort a acheté la maison 
mitoyenne pour créer un 
espace d'accueil, une boutique 
et un Café turc. Le café est 
préparé à la turque et se 
déguste, avec des pâtisseries 
orientales, dans un service 
estampillé aux Initiales de 
l'écrivain. Ces objets "de culte" 
sont en vente à l'accueil. Les 
livres de Pierre Loti aussi. 
L'aménagement de cet espace 
et la création de son mobilier 
ont été confiés à Jean-Jacques 
Bégué, architecte rochefortals. 
et à Philippe Lavigne, 
architecte décorateur .de La 
Rochelle. 
((II aurait été ridicule d'imiter 
les décors de la maison, 
souligne Marle-Pascale Bault, 
conservateur du Musée d'Art et 
d'Histoire et de la Maison Pierre 
LotI. C'est pourquoi 
l'aménagement est 
volontairement moderne, avec 
juste assez de fantaisie et de 
théâtralité pour rester dans le 
ton. " L'espace est très 
lumineux, fonctionnel, habillé 
de céramiques murales, de bois 
au ton ambré. La touche 
d'originalité est lisible dans les 
lignes du mobilier. 
Les architectes ont conçu un 
espace où l'on perçoit cette 
opposition entre austérité et 
baroque qui caractérise la 
maison de Pierre Loti. 

Maison de Pierre Loti: 
141, rue Pierre Loti 8 Rochefort. 
46991688 

Le Musée d'Art et d'Histoire 
expose les photos de Pierre 
Loti à Istanbul, ainsi que 
souvenirs et livres, 
du 1· ' juillet au 15 octobre. 
46998399 
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PIERRE LOTI 

La chambre de Pierre Loti: la seule pièce C1e la sans décor exotique. C'était un lieu de travail pour l'écrivain. 

nés au gré des objets et des salles: les Tahitiennes 
devenues collectivement Rarahu dans Le Ma-
riage de Loti, Fatou-gaye la Sénégalaise du 
Roman d'un spahi, presque absente. Mais où 
sont Pasquala Ivanovitch, d'Herzégovine, ou 
les bretonnes aimées de Pêcheur d'Islande, et 
Carmencita la Chilienne, et les mille conquêtes 
d'un dom Juan triste? 
Nommons encore les "tantes", longtemps pré-
sentes : Corinne (en réalité une cousine, 
pionnière de l'art photographique, qui l' initia à 
cet art), Lalie, la seule catholique dans ce milieu 
protestant, ou bien Clarisse. 

LES FIGURES TUTÉLAIRES 
DE PIERRE LOTI 

Et, si l'on n'oublie pas Marie, la soeur aînée de 
Julien Viaud, confidente et peintre (son atelier 
a été remplacé par la salle gothique), ni - sacrée 
plus que tout - la mère, Nadine (née Texier, aux 
ancêtres d' Oléron), reste, malgré tout, au-des-
sus de toutes ces fi gures tutélaires, se réservant 
à elle seule deux pièces - la "mosquée" et le 
salon turc -, et la seule à avoir son portrait peint, 
posé tel une icône: Hatidjè-Aziyadé. 
Les femmes, les histoires d'amour, ne sont au 
demeurant qu'un des fils d'Ariane permettant 
une "lecture" de ce livre de pierre qu 'est la 
mai son de Pierre Loti, à Rochefort- sur-
Bosphore. 
Sur une autre stèle, on peut lire : 

30 L'ACTUALITÉW21·JUIN 1993 

Pierre Loti, grand écrivain français, 
fit autrefois escale, comme officier de 

marine, 
dans ce port, 

et, inspiré par ces merveilleux paysages 
et par sa mélancolie du voyage, 

écrivit son histoire d'amour 
pleine d'une tristesse profonde et déchirante. 

Ce n' est pas à Rochefort toulefois, ce n'est pas 
sur la colline d 'Eyüp à Istanbul (la stèle du Café 
Piyerloti a été volée depuis longtemps!), ce 
n' est pas la stèle du vieux cimetière de Reykjavik 
en Islande qui cite Pêcheur d'Islande. Non, ces 
lignes sont inscrites en japonais, sur la colline 
de Suwa, qui domine Nagasaki ... 

Alain Qllella- Villéger 

POUR EN SA VOIR PLUS: 
Alain Quella-Villéger est notamment l'auteur de 
Pierre Loti l'incompris (Presses de la Renais-
sance, 1986), La Politique ·méditerranéenne de la 
France (1870-1923): un témoin, Pierre Loti 
(L'Harmattan, 1992), et Istallbul: le regard de 
Pierre Loti (Casterman, 1992). Voir également 
son article dans L'Actualité de juin 1992 (nO 17) : 
«Rochefort-sur-Bosphore». 
Par André Grinneiser: La Vérité sur Aziyadé (Le 
Torii Editions - Fondation Pierre Loti, 1993). Les 
Carnets de l'exotisme, spécial "Stamboulimies", 
n 011, été 1993, (B.P. 93 - 86003 Poitiers cedex). 

• 
De Rochefort à 

Istambul 
Pien-e Loti preYld le 
commandement du 
Vautour, aviso stationnaire 
de l'Ambassade de France, 
en 1903. Envoyé en 
mission en Turquie, il ne 
quittera pas les eaux du 
Bosphore jusqu'en 1905. 
C'est sarl quatrième séjour à 
Istanbul, "la ville unique 
au monde" dans laquelle il 
va se fondre pour vivre "un 
exil mélancolique et doux". 
Durant ce sgour, Pierre 
Loti va réaliser un 
exceptionnel reportage 
photographique. En effet, 
l'écrivain ignore 
superbemem les sites 
"touristiques". 
Ses photos, il les prend dans 
les vieux qUaltiers, mêlé à 
la foule, habillé comme les 
Turcs et parlant leur 
langue. A la manière d'un 
ethnographe, il fixe des 
scènes de rues populaires et 
de marchés, la vie à l'entrée 
des mosquées, les petits 
métiers, les des 
cafés, les fumeurs de 
narghilé, les rives du 
Bosphore, de rares femmes 
voilées et de dos. 
Pourtant, Loti tient la 
photographie pour un art 
mineur. C'est sans doute la 
raisoYl pour laquelle il ny 
fait presque jamais allusion 
dans ses écrits. Cette facette 
de l'oeuvre tenue à l'écart 
fut 1-edécouverte en 1985 
par Alain Quella-Villéger et 
Bnmo Gaudichon lors de 
l'exposition "Pierre Loti 
photographe" au musée 
Sainte-Croix de Poitiers. 

A droite: Pierre Loti à 
Rochefort, posant dans le 
vieux jardin de sa maison, au 
début du siècle. 





PORTRAIT • 
Foulquier... folies 

Les Francofolies sans Foulquier, 
c'est comme Bruel sans groupies ou La Rochelle sans ses tours. 

Portrait d'un saltimbanque de retour en terre natale. 

L a fiU ette timide des débuts est 
aujourd'hui courtisée. Recon-
nue. Quatrecent cinquante jour-
nalistes sur le Vieux-Port e t 

Foulquier qui sillonne les rues sur son 
scooter des terres. 
Avec sa gueul e burinée d 'éternel 
baroudeur. Le regard narquois, orienté 
vers les sceptiques des premières années, 
et ces Rochelais qui boudent encore la 
manifestation. Parce qu ' ils la jugent trop 
envahissante, dérangeante. ] 
Même un Charles Aznavour, bien .de sa 1 • . > 
personne, ne parvient pas à les faire des-
cendre dans l'arène de Saint-Jean-d'Acre. 
"Nul n'est prophète en son pays". Air bien 
connu à la Rochelle entonné par les sirè-
nes aux pieds d' un marin aux destinées de 
saJtimbanque. Jean-Louis. Ce Foulquier 
qui s'est fait une raison de l' indifférence 
bourgeoise après avoir songé à s'expa-
trier. Mais La Rochelle est aussi sa ville, 
celle de sa maman Foulquier qui ne rate 
pas une soirée et Ré-la Blanche sa voi-
sine, sa complice. Il ne se passe pas un 
printemps sans qu'il aille taper la boule à 
Rivedoux, de l' autre côté du pont, avec 
ses potes, le boulanger et les autres. 

LES FRANCOFOLIES JUSQU'AU 
Q UEBEC ET EN BULGARIE 

Fidèle à ses amitiés comme à ses artistes, 
son autre famille, ceUe des planches. Sa 
programmation en témoigne. On peut tou-
jours ironiser sur les éternels retours. 
D' Higelin et Lara hier, de Johnny, J onasz, 
Fugain et Maurane, aujourd ' hui. Il a ses 
têtes, comme d'autres leurs chemises. Il 
les ressort chaque été. En arguant des 
découvertes qu'eUes entraînent dans leur 
sillage. 
Car les Francofolies ne se résument pas à 
la scène géante de Saint-Jean-d'Acre -
15.000 fans pour Bruel. Elles essaiment 
un peu partout en ville, dans les salles de 
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Johnny, aux Francos en 1991, revient cet été. 

la Coursive et du Carré Amelot, ex-Mai-
son <le la culture, ex-Maison des jeunes. 
Tremplins pour les inconnus, elles n' igno-
rent pas les anciennes stars (Catherine 
Ribeiro, Kent). Et prêchent la bonne chan-
son francophone quand d'autres se can-
tonnent dans la "radioterie" anglophone. 
Le pavé rochelais étant trop étroit, les 
Francofolies ont posé leurs vaJises, il y a 
cinq ans, à MontréaJ. «50000 spectateurs 
l'an dernier. Presqu 'autant qu'à La 
Rochelle», clame fièrement le maître qui 
exporte ainsi son savoir-faire dans le pays 
des Charlebois et Vigneault. «Nous avons 
même réussi à programmer Marie et ses 
Quatre maris avant les Québecois ! Et 
Richard Desjardins était ignoré des Fran-
çais avant que nous l 'invitions à La 
Rochelle». 
Les deux dernières années, il a également 
flirté avec la Bulgarie. A Blagoevgrad. Et 
cet hiver, avec Mame-la-Vallée. Demain 
ce sera Spa et la Belgique. 
«Quand on parle chansons, on parle La 
Rochelle. C'est lin travail de fond que 
nous avons réalisé. Nous sommes une 
véritable entreprise qui représente 82 
millions de francs, dépensés en une se-
maine». 
Une grève des routiers, comme J'an passé, 
et c'est le déficit qui pointe dans le rouge. 

Jean-Louis Foulquier; la dixième en 1994. 

dOO 000 F de trOll sur Ull budget de 15 
millions de francs dont 40 % proviennent 
de la billetterie, c'est pas la catastrophe. 
Mais il fOUI réagir tout de suite. C'est 
pourquoi nous lançons club des entre-
preneurs du Poitou-Charentes». 
Le principe est simple. Pour 2 500 F, la 
sociélé intéressée bénéficie de 25 places 
(à 100 F au Lieu de 145 F), qu'elle peut 
redistribuer comme l'entend, à ses 
employés et ses clients. «L'essentiel étanl 
de motiver les gens à travers ce club, de 
disposer d'une soupape de sécurité». 
Foulquier a troqué le jean pour le costume 
deux-pièces lorsqu' il a présenté cette der-
nière initiative. On ne badine plus avec les 
finances, qu'eUes soient privées ou publi-
ques. Foulquier soupire. La nuit sera lon-
gue, cet été encore sur le Vieux-Port. 
Et nul ne sait si Vanessa Paradis fera sortir 
les familles de leurs chaumières, si Paul 
Personne a gardé son aura de bluesman, si 
Johnny fera plus et mieux qu ' il y a deux 
ans, si Dutronc et Jonasz vivent hors de 
leurs théâtres. La glorieuse incertitude 
d' une affluence tient aussi à trois foi s rien, 
une averse qui bouscule un concert, des 
bouchons sur les routes de juillet, un 
poisson avarié. Etça, même Foulquier n'y 
peut rien. 

Sylvialle Cari" 



• LAMELLIBRANCHE 

Des huîtres dans l'histoire 
Poitou-Charentes fournissait déjà des huîtres aux Romains, qui jouaient la carte de 

l'exportation au 1er siècle de notre ère. Recettes perdues puis retrouvées. 

Zélateurs de l ' huître cuisinée, 
les Romains semblent être les 
précurseurs de la culture du mol-
lusque. On sait que l'huître est 

un animal fort ancien qui a probablement 
côtoyé les dinosaures et mieux résisté 
qu'eux, mais on s'est probablement con-
tenté de la ramasser sur les rivages jus-, 
qu'au premier siècle de notre ère. C' est à 
cette date que renvoie la première trace 
d'élevage d'huîtres connue, dans le lac 
volcanique de Lucrin, au sud-ouest de 
Naples. 
Ceue information est le fait d' un homme 
avide de savoir. Professeur à l'université 
de Puitiers, lungtemps direl.:leur d'un la-
boratoire au Jardin des plantes de Paris, 
Claude-Charles Mathon est un spécialiste 

des végétaux et, avant tout, un fervent 
gastronome. C'est le hasard qui l'a lancé 
sur la piste historique des huîtres. «Il y a 
trente ou trente-cinq ans, raconte-t-il, on 
m'a offert un vieux bouchot abandonné 
dans la baie de l 'Aiguillon et j'y ai trouvé 
des huîtres non ramassées qui étaient 
devenues énormes, de celles qui sont tel-

L'huître antique c'est pas du toc. 

lement grosses qu'il faut les faire cuire 
pour pouvoir les avaler.» Coïncidence, le 

Mathan, qui réside alors à 
Poitiers, découvre dans son propre jardin 
de la rue Cornet en bordure du Clain, les 
traces d'une ancienne huîtrière. Sa curio-
sité éveillée, il commence à fouiller les 
ouvrages anciens où il retrouve de nom-
breuses références aux huîtres. Les Ro-
mains notamment devaient en consom-
mer des quantités considérables. Et s'ils 
en cultivaient en Méditerranée, ils n' hési-
taient pas à exporter jusqu'en Italie les 
huîtres de la côte Atlantique, qu'elles 
viennent de l 'actuelle zone de 
Oléron ou de ce qui n'est pas encôre le 
marais Poitevin (la mer venait alors jus-
qu'à Niort). L ' absence de transports rapi-

des 'ne semblait pas gêner les Romains: 
les textes font état de modes de conserva-
tion apparemment très fiables à base de 
sel ou de vinaigre. Claude-Charles Mathon 
suppose que les quantités traitées par les 
Romains étaient énormes. C'est en tout 
cas ainsi qu ' il interprète le gigantesque 
banc d'huîtres fossiles de 100 mètres de 

long sur 10 mètres de haut, repéré à Saint-
Michel-en-l 'Herm, au bord de la baie de 
l'Aiguillon. Mais les Romains ne se con-
tentaient pas "d'expédier des conserves". 
Visiblement, ils transportaient des huîtres 

_ vivantes dans des bacs en bois emplis 
d 'eau de mer et affinaient leur croissance 
dans des parcs construits dans différentes 
villes de l'Empire. A Poitiers, outre l'an-
cien jardin du professeur Mathon, on a 
retrouvé, au cours de fouilles, les traces de 
trois autres huîtrières dans l'enceinte de la 
ville gallo-romaine. 
Habitués que nous sommes à consommer 
les huîtres crues et vivantes, nous aurions 
peut-être du mal à avaler les recettes 
romaines, mixtures dans la composition 
desquelles entraient des produits variés 
comme, entre autres, le jaune d'oeuf, le 
vinaigre, le vin, le miel, les dattes, le 
céleri, les pignons de pin et une foule 
d'épices. Claude-Charles Mathon a com-
plété ses recherches en découvrant des 
recettes moins anciennes et plus aborda-
bles à nos palais. On trouvait aussi des 
huîtres sur les tables du Moyen Age, 
souvent sous forme de plats cuisinés 
comme le civet (voir page 49) ou le pâté 
d'huîtres, «qu'on pouvait encore dégus-
ter il y a une vingtaine d'années dans un 
restaurant de Soubise, note Claude-
Charles Mathon. Tout cela est un peu 
tombé en désuétude mais, finalement, les 
restaurateurs qui relancent aujourd'hui 
la mode de l'huître chaude n'ont rien 
inventé.» Hervé Brèque 

Dans trois musées de Charente-Maritime, 
l'huître est particulièrement à l'honneur. 
Histoire de son arrivée sur nos côtes, 
découverte de l'ostréiculture qui est une 
des principales activités commerciales en 
Charente-Maritime. 
Musée maritime de La Tremblade46 36 30 11 
Musée ostréicole de St-Trojan 4676 0816 
Musée de l'huître de Fort-Louvois 
à Bourcefranc-le-Chapus 46 85 07 59 
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INSOLITE • 
«Un grand petit lieu» 

Véritable caverne d'Ali Baba située dans le vieux Niort, 
le Logis de l'Hercule est un endroit surprenant, 

où les contes et légendes côtoient la véritable histoire de France. 

C ' est une rue grou illante de 
monde, dans le coeur de la 
viLle au Moyen Age, quand 
une foule de marchands se 

pressent à Niort pour l'une des plus gran-
des foires du royaume. 
6 mai 1603. C'est à cette occasion, qu'un 
marchand tout juste arrivé de La Rochelle 
tombe malade dans l'auberge à l'enseigne 
du Logis de l'Hercule. li est couvert de 
taches noires. Il apporte la peste. Le fléau 
fait près de 3 000 morts en sept moi s dans 
la ville. • C'est aujourd ' hui une petite rue calme à 
quelques mètres de l'agitation qui règne 
en permanence autour des halles. Maison 
d'apparence banale, le Logis de l' Hercule 
est l'ancien cellier de l'auberge, succes-
sion de pièces et de caves voûtées sauvées 
de l'enfouissement par un personnage 
étonnant. Jean-Marie Auzanneau a di-
vorcé d'une situation bien assise pour 
quelques mètres carrés de viei lles pierres 
rencontrées par hasard. 
«On m'a proposé Ull jour d'acheter cet 
immeuble ancien pour le sauver des pro-
moteurs, raconte-t-il. l'ai effectué des 
recherches el j'ai vite trouvé de nombreux 
documents qui idelllijiaiel1l ce bâtiment 
souvent cité dans l'histoire de Niort. Sous 
la maison, le soubassemel1l était presque 
comblé. Pendant sept ans, tous les soirs 
après le travail, je suis venu déblayer 
quelques seaux de terre. Au fur et à me-
sure, j'ai trouvé des vieilles pièces, une 
foule d'objets accumulés au fil des siè-
cles. » 
Car désormais, le Logis de l' Hercule se 
visite. «Au début, c'était seulement un 
lieu pour moi, mon havre de paix. Puisj'ai 
commencé à le faire visiter à quelques 
amis, qui m'olll pOlissé à l'ouvrir encore 
plus. » Le reste n'a pas posé de problèmes. 
Jean-Marie Auzanneau avait déjà parti-
cipé au lancement des visites des mines 
d'argent de Melle. De son lieu insolite, il 
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Jean-Marie Auzanneau, dans le logis de l'Hercule, le cellier de l'auberge du Moyen Age. 

a fait une étape indispensable dans le 
circuit touri stique niortais. Toutes les vi-
sites de la viLle se termjnent désormais ici. 
Plusieurs salles contiennent les trésors de 
Jean-Marie Auzanneau. 
C'est un aimable capharnaüm où pour-
tant, «rien n'est là par hasard»: On y 
trouve de nombreux objets faisant réfé-
rence à la chevalerie et au Moyen Age en 
général. «Ce ,,'est pas un musée, expli-
que-t-il. C'est plutôt ce que ['on nomme 
un cabinet de curiosités.» 

CHEVALERIE ET ANCÊTRE 
DU MASQUE A GAZ 

L'une des petites salles est entièrement 
consacrée à l'angélique, la spécialité 
niortaise. Le maître des lieux, qui adore se 
transformer en conteur, racontera que c'est 
la grande peste de Niort qui est à l'origine 
de l'arrivée de l'angélique. 
Elle entrait dans la composition du vinai-
gre des quatre voleurs, mixture utilisée 
contre la maladie. On en mettait , avec du 
camphre et de l'ail, dans les masques que 

portaient ceux qui étaient chargés de ra-
masser les cadavres des victimes de l'épi-
démie. Jean-Marie Auzanneau, qui ne 
néglige rien pour créer J'ambiance dans , 
son logis, fait toujours revêtir un masque 
similaire (qu'il qualifie d'ancêtre du mas-
que à gaz) à l' un de ses visiteurs. Autour 
d'une table ronde aux couleurs des cheva-
liers du même nom il raconte, inépuisa-
ble, les histoires, réelles ou puisées dans la 
légende, que lui réclament ses visiteurs. 
«Il n'y a jamais deux visites similaires», 
dit-il. Et le guide apprécie les spectateurs 
curieux. Il ne déteste rien tant que les 
visiteurs pa ss ifs. «S' ils viennent là 
machinalement, ce n'est pas la peine. Moi 
jefais ça pour m 'amuser et ilfmll que le 
plaisir soit partagé.» 
Jean-Marie Au za nneau co nsidère 
d'ailleurs que ce logis est un privilège qui 
lui est accordé et souhaite que ses visÎ-
teurs aient le même sentiment: «VII lieu, 
ça se mérite, les vieilles pierres Ile VOIlS 

rendent que ce que vous leur donnez.» 

Hervé Brèque 



• VU A LA TÉLÉ 

Forteresse des jeux 
Fort Boyard: l'histoire d'une. lutte acharnée contre les flots pour aboutir 

à un chef d'oeuvre d'architecture militaire obsolète 

J oyau du dispositif naval français, 
le port de Rochefort était mal dé-
fendu en 1866. La portée des ca-
nons de l' époq ue, 1 500 mètres, 

laissait aux navires une passe hors d'at-
teinte de tir entre l' île d ' Aix et l'île 
d'Oléron. D'où l' idée de construire une 
redoute au centre,du passage sur le banc , 
de Boyard. Mais les sondages effectués au 
XVIII' siècle sont décevants. Vauban lui-
même aurait déclaré au Roi-Soleil: «Sire, 
il serait plus facile de saisir la lune avec 
les dents que de tenter en cet endroit 
pareille besogne». Au-delà des difficul-
tés techniques, la formul e tient sans doute 
aussi au coût exorbitant des lfavaux. Il 
faudra attendre 1801 et la désignation 
d' une commission d'experts par Napoléon 
pour que le Fort Boyard entre en phase de 
réalisation. L' emplacement choisi est à 
4,50 m au-dessous des plus basses eaux, il 
faut donc construire un enrochement pour 
supporter l'assise du fort. Jusqu 'en 1809, 
des di zaines de milliers de mètres cubes 
de roches seront déversés sur le site avec 

avant même d'être achevé. 

des moyens parfois importants, jusqu'à 
600 ouvriers et 27 navires en 1807, et 
malgré les tempêtes qui bien souvent dé-
vastaientle chantier. En 1809, les ptiori-
tés de l'empereur changent et les travaux 
sont suspendus. lis ne reprendront pas 
avant 1842. Cette fois, pour de bon. 

RÉFORMÉ POUR LA GUERRE 
APTE POUR LE SHOW-BIZ 

Le fort sera terminé en 1860 et ce n'est 
qu 'en 1866 que le havre d'abordage sera 
construit. 160 000 m' de pierres et de 
rochers auront été nécessaires, cinq 
fois l'arc de triomphe de l'Etoile, el les 
travaux auront coûté près de 9 millions de 
francs de l' époque, soit 1 milliard 400 
millions de nos francs, ce qui représente 
quatre ponts de l'île de Ré ou 140 kilomè-
tres d'autoroute. 
Le fort , en forme d'anneau elliptique, 
compte troi s niveaux, ses plafonds ont 
1,20 m d'épaisseur et le mur extérieur 
2,20 m, pour être capables de résister à un 

:;r,:yr(.' 1"'1<' /ro - /1Jj6 
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bombardement naval. Pensé comme un 
vaisseau à trois ponts, il devait être équipé 
de 74 canons. Mais l'artillerie a fait des 
progrès considérables et la portée des 
canons modernes le rend inutile. Fort 
Boyard ne recevra jamais son armement 
complet. En 1870, il est converti en pri-
son, pour des Prussiens d' abord, puis pour 
les communards vaincus, qui seront jus-
qu'à 300. Le polémiste Henri de Rochefort 
y passera huit mois, en 1871-1872, avant 
d'être déporté en Nouvelle-Calédonie. Le 
fort sera occupé et entretenu par la marine 
jusqu'en 1913, date à laquelle il est dé-
classé. En 1925, les canons sont démontés 
et ferraillés. Laissé à l'abandon, le vais-
seau de pierre est la proie des pillards de 
tout poil. Pendant la dernière guerre, les 
Allemands dédaignent le fort qui n'est pas 

·occupl. Ils se contentent de s'en servir de 
cible lors de tirs d'exercice de leur ma-
rine. En 1950, il est inscrit à l' inventaire 
des monuments historiques, et en 1961 les 
domaines le vendent aux enchères. C'est 
un dentiste belge qui emporte l'adjudica-
tion pour 30 000 F. Il n'y fera que de brefs 
séjours, avant de le remettre en vente en 
1979. 
C'est le cinéma et la télévision qui ressus-
citeront Fort Boyard. Le cinéma avec 
«Les Aventuriers», un film de Robert 
Enrico avec Alain Delon et Lino Ventura. 
Et la télévision avec «Fort Boyard». Une 
des sociétés de Jacques Antoine, le pro-
ducteur, rachète le fort en 1989 pour 
1,5MF, en association avec le départe-
ment de Charente-Maritime qui finance 
les travaux. Depuis, l' émission a été ven-
due aux chaînes de télévision du monde 
entier. En l' an 2000, Fort Boyard sera 
rétrocédé au département de Charente-
Maritime contre un franc symbolique. 

Jean Roquecave 

A lire: "Le Fort Boyard, vaisseau de pierre, 
monstre créateur", Les Cahiers d'Oléron, 
revue de l'association LOCAL. 4647 16 01 
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ULTRA-LÉGER • 
Avec deux ailes minuscules 

Fleuré, près de Poitiers, est l 'une des très rares bases en France où l'on puisse 
pratiquer toutes les disciplines d'aviation ultra-légère. La coupe de France 

y volera très haut en juillet. Alerte au P. V.L.M.A. ! 

équence exclamation ! Ce chef 
de service affairé ressemble de 
prime abord à ces cadres affables s qui ont la courtoisie de vous lais-

ser croire qu' un rendez-vous impromptu 
glisse sur leur agenda comme un entretien 
attendu . 
Et puis l' on devine doucement qu ' une 
pass ion fo lle habite cet homme d'azur 
infin i. serré, là, entre un costume cravate 
e t une baie vitrée sur laquelle il doit 
parfois buter. Heureusement que son 
métier lui a laissé un bout de cie l. Sans 
doute que J'on ne vole j amais vraiment 
son temps à Régis Cottet, fan de grands 
cieux à ses moindres loisirs. 
Car sa lettre préférée de l'alphabet, c ' est 
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sûrement l' aile maj uscule. L 'rule volante. 
Et si l' équipe volante de parapente raffole 
des ai rs de Fleuré, si l' idole d'Ushuïa 
travaille quelquefois ses extrêmes en 
Poitou, c' est un peu grâce à lu i. 

COMMENT VOLER RÉELLEMENT 
SANS MOTEUR 

Régis Cottet est le président fondateur de 
la Base Poitevine d'Aviation Ultra-Lé-
gère (Association loi 1901 créée en fé-
vrier 1987) d'où s'envolera, cet été, la 
première coupe de France de P.U.L.M.A. 
Pardon ? 
Mais oui , ces Planeurs Ultra-Légers à 
Motorisation Auxjljaire dont il faut bien 

alléger l'appellation si l' on veut chatouiller 
les alouettes sans les effaroucher. O. K., 
tout le monde connaît maintenant le gros 
bourdonnement de l' U.L.M. avec son look 
d' abeille branchée partie butiner sur sa 
mob ' - o u sa H arl ey Dav id so n -
pétaradante. 
C'est déjà fort gri sant. Mais déjà, certains 
pratiquants se lassent de la «dérive de 
l' U.L.M. vers l'aviation lourde». Alors, 
une poignée de pratiquants sans cesse 
grossissante commence à se tourner vers 
des appareils capables de voler réelle-
ment sans moteurs. Hà ! Hà ! Voici les 
P.U.L.M.A. 
C'est-à-dire de joyeux engins Ultra-Lé-
gers Motorisés dont la partie strictement 



• 
moteur ne revêt pas plus qu ' un aspect original. 
Sans le snober, l'auxiliaire dev ient secondaire. 
En clair, on remercie la mécanique de nous 
aider à gagner de l ' altitude el on coupe tout. 
Bonjour les moineaux ! Vos gue ules les mouet-
tes! Le si lence. Au pilote de trouver, dans sa 
tête, l' énergie pour rester en J'air. 

LUDIQUE, SÛR ET À DES 
PRIX RAISONNABLES 

Et dans ce domaine qui réconci lie avec l'aspi-
ration des pionniers, Fleuré gaze assez rranche-
ment. 
La base poitevine est au LOp de la discipline. 
Elle di spose d'un si te de 7 ha parfaitement 
dégagé avec piste de 350 m x 100 ln et hangar 
de 600 m'-
C'est elle qui a o}ganisé, en France, le premier 
rallye U. L.M., celui de la V ienne en 1987 (donl 
la 5' édition sesl déroulée du 29 au 31 mai) el 
qui lance la première Coupe de France de 
P.U.L.M.A. (lOau 14juilletI 993).Dans leciel 
tricolore du 14 juillel , elle crée cet été un 
événement aéronautique. 
C'est dans ces instants- là que l' o n craint de voir 
Régis COllet cogne r contre la baie vitrée ... 
Evidemmen t, dit-il , <<011 se fera toujours plus 
mal en tombant de là-hatil que de ses patins à 
roulettes». 
Cet homme convaincu c roit dur comme ciel à 
ces façons «ludiques, slÎres et à des prix raison-
llable.f» de prendre l' oxygène. «LO est la véri-
table aviation ultra-légère. Nous relevons le 
par; de la jeunesse el non pllls des cheveux 
blancs qui garnissent déjà la tête des pilotes 
d'U.L.M. traditionnels. Le créneau du 
P. U.L.M.A. flOUS confirme que nous sommes 
dans le bail chemin. Ce ,,'est pas un hasard si 
HOUS aidés, pour celte fOUle première 
coupe de France, parle Conseil régional Poitou-
Charentes el le Conseil gél1éral de la VieI1l1e.» 

ON NE DEVIENT PAS 
OISEAU TOUT SEUL 

Régis Cottet est d'autant plus enthousiaste qu ' il 
sait innover avec son équipe. 
«C'est aussi une façon de redonner vie à des 
appareils pelformants qui 1/. 'olll jamais pu s'ex-
primer à travers l'actuel règlement des compé-
titiol/s U.L. M. et qui ne trouvellt pas 11011 plus 
leur place dans les champiol1nats de va/libre 
classiques. 
Certes. on ne devient pas oiseau tout seul. 
L 'é lève est d'abord pris en main pour s'élever 

progress ivement vers les cimes de pilote auto-
nome. D'où l'importance des écoles pour I"ac-
quisition des phases essentie lles. Par exemple, 
l' initiation au treui l fi xe dont la motorisation 
déroule un câble. Quelques pas ... le pilote ne 
touche plus terre ... fi monte suivant un angle 
que 'détermine son instructeur qui ne le lâche 
pas d ' un oeil ni d ' une li aison radio. 
On peut aussi substituer au treuil , une pente de 
faible dénivelé pourdébuler. Dans ces deux cas, 
souvent complémentaires, l'élève acquiert les 
gesles de base que sonl le décollage, une courte 
phase de vol suivi de l 'atterrissage. Préludes 
indi spensables aux grands vols. Air fluide. Rê-
ves de bulles ... 
Fleu ré qui jouit de conditions climaLiques ex-
ceptionnelles sur un site géographique pri vilé-
gié, est une des très rares bases en France où l' on 
puisse pratiquer toutes les disciplines d'avia-
tion ultra-légère, motorisées ou non. Avec un 
club e l des écoles dOment affiliés. Avec un 
instructeur remarq uable. Claude Bouzerand, 
breveté d'Etat. 
Personne ne s' étonnera, dans ces conditions, 
que Fleuré accueille, tous les.<!eux ans, la coupe 
d'Europe des bi places en planeur. Que lle soil 
à l' origine du premier rall ye U.L.M. 
Ou qu 'elle abrite des épreuves sélectives des 
championnats de France de Deltaplane et de 
parapente ... 

Alain Blanchard 

• LEXIQUE ULTRA-LÉGER 
- P.U.L. Les appareils de Vol Libre, dits aussi 

Planeurs Ultra-Légers (P.U.L.), sont définis 
comme étant des aéronefs, c'est-à-dire capables 
de décoller et alterrir sur les jambes du pilote. Et 
ne faisant appel à aucune autre source d'énergie 
interne à l 'aéronef que l'énergie musculaire de 
son (ses) occupant(s). 
- U.L.M. Les Ultra-Légers Motorisés sont répartis 
en deux classes : 
· Les pendulaires dont le pilotage s'effectue par 
le déplacement du centre de gravité. 
· Les multi-axes dont le pilotage s'opère au moyen 
de gouvernes aérodynamiques. 

ULTRA-LÉGER 

FLEURÉ: 
LES PRIX DE 
L'ENVOL 

Voici quelques exemples de 
tarifs pratiqués à la Base 
Poitevine d'Aviation Ultra-
Légère. 

• U.L.M. : 
Forfaits formation-pendulaire: 
4800 F, multi-axes : 5300 F. 
Ces forfaits comprennent 10 
heures de vol, les cours de 
théorie, la licence-assura.nce et 
la carte de club. 
Vol d'initiation: 250 F 
Baptème de l'air: 120 F 

• PARAPENTE-DELTA : 
Le forfait de formation (1990 F), 
d'un durée de 5 jours, inclut 
les cours pratiques et les bases 
théoriques, la licence-
assurance et la carte club. 

• DEMI-JOURNÉE 
DÉCOUVERTE : 
200 F (assurance comprise) 
Locations (parapente ou Delta): 
le vol: 50 F pour les non-
adhérents ou 100 F les trois 
vols pour les membres du club. 

• P.U.L.M.A. : 
Le forfait formation pour 
l'initiation aux Planeurs Ultra-
Légers à Motorisation Auxiliaire 
dure 5 jours et comprend les 
bases parapente ou Delta, 3 
heures de vol solo, la IIcence-
assurance et .Ia carte club pour 
3700 F. 
Plusieurs autres formules sont 
possibles(locations, tarifs 
spéciaux pour étudiants et 
groupes ... ). 
Contacter le Club. 
A noter qu'il faut être âgé d'au 
moins 14 ans. Certificat 
médIcal obligatoire. 

U.L.M. et Vol Libre 
Organisation : 
Base Poitevine d'A vlation 
Ultra- Légére, 
parc Anthyllls de Fleuré 
(Vienne, à 10 mn au sud-est de 
Poitiers) sur la RN 147. 
TéI49.42.07.2t. 
Fax 49.42.03. 78. 
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Petites reines 
La grande exposition de l' été à 
Châtellerault , con stituée à 
l'occasion des championnats de 
France de cyclisme qui se sont 
déroulés dans la ville fin juin, est 
présentée dans le cadre de "La 
Manu", au musée de l'auto en 
cours de rénovation. Tous les 
vélos et leurs accessoires, depuis 
l' invention du grand B i,jusqu ' aux 
machin es ultra- légères de s 
derniers Tours de France. A ne 
pas manquer l'a te lier pour 
construire une bicyclette et 
comprendre ses mystères. 
Cette exposition a pu être réalisée 
grâce aux collections de 
passionnés. Châtellerault est 
d'ailleurs une ville qui a vibré 
lors des débuts de la compétition 
cycliste. L' un de ses enfants, 
Emile Georget, ancien champion 
de France et premier vainqueur 
du Galibier, é tait l'une des 
vedettes des grandes courses du 
début du siècle. Ses descendants 
habitent toujours Châtellerault et 
se sont associés à l'exposition. 
Jusqu'au 12 septembre 

Emile Georget 
E a 

• BALADES EN BALLONS 
12 montgolfières décollent 
chaque soir d'une commune 
différente du pays 
châtelleraudais. Le 4 août à 
Thuré, le 5 à Naintré, le 6 à 
Monthoiron, le 7 à Châtellerault, 
le 8 à Saint-Cyr, le 9 à Saint-
Sauveur et le 10 à Saint-Cyr. 

• PEINTURES ET GRAVURES 
Hastaire expose ses huiles et 
dessins à la salle de la Redoute 
à Châtellerault jusqu'au 19 
août. L'Ecole d'arts plastiques 
présente des gravures et 
lithographies de l'atelier Pasnic 
jusqu'au 31 juillet. 
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j 
La mort de HyacinteJ par Broc. 

Rupert de Cbièvres : la maison 
d'un collectionneur 

Monsieur Rupert de Chièvres 
aimait les be lles choses. A 
Poitiers , dans son hôtel particulier 
du XVIIIe siècle, il collectionnait 

meubles, objets d'art. 
Au grand dam de ses héritiers, il 
lègue en 1887 sa maison et toul ce 
qu 'elle contient à la Société des 
Antiquaires de l'Ouesl. Après UII 

long p rocès pri s fin 
seulement en 1982, cette demeure 
de la rue Victor Hugo appartient 
à la collectivité et s'est enrichie 
de pièces remarquables. 
Particularité de ce musée le 
visiteur entre véritablement dans 
la maison d ' un collectionneur 
averti. Des salons capitonnés aux 
secrets de l'alcôve, le musée 
reconstitue un intérieur tel qu ' il 
aurait pu être habité en 1887. Le 
musée de Chièvres, que l ' on 
remarque de l'extérieur à son 
portai l scu lpté provenant de 
l'ancien couvent des Augustins 

L'Europe au 
Confort Moderne 

Invités en rés idence par le réseau 
RUf'art, treize artistes européens 
ont établi leur atelier dans de 
petites communes de la Vienne et 
des Deux-Sèvres . 
A cette occasion le Confort 
Moderne présente dans 
l'exposition Zeus vit Europealors 
qll' elle jouait un choix d'oeuvres 
réal isées pendant leur séjour en 
France. Jusqu 'au 28 juillet. 185, 
faubourg du Pont-Neuf, Poitiers. 
49460808 

( 1671 ), vient de faire l'objet de 
nouveaux aménagements. Un 
salon est maintenant entièrement 
consacré à Lucien Gauffier, 
peintre poitevin néo-class ique. 
Ses tab leaux d ' inspiration 
biblique et mythologique côtoient 
ses contemporains comme la Mort 
de HiliCy/lle par Broc. L'étage 
célèbre l' école du Nord. 
Le musée vient d' acquérir un 
tab leau sur bois de Dirk Van 
Delen. En déambulant dans les 
cou loirs e t les pièces 
reconstituées, J'oeil s'arrête sur la 
vitrine d 'émaux des XV le et XVII" 
siècles, la grande bibliothèque et 
ses encyclopédies du XVIIIe, un 
cabinet Louis XVII1 en boi s 
d 'é bène , une collection de 
mortiers des XVIIe et XVIne, une 
collection d'instruments scien-
tifiques. , 
Bientôt le musée présentera aussi 
un cabinet de curiosités .. 

L'Ecomusée du 
Montmorillonnais 

Dans cette rég ion riche en 
monuments romans , l'écomusée 
présente cet été "La Maison Dieu 
de Montmorillon, l'histoire de sa 
reconstruction au XVIIe siècle" . 
Du 1 er juillet au 3 octobre (sauf 
mard i). Notons aussi "Les après-
midi s de l'écomusée" (mardi , 
jeudi, samedi) qui proposent des 
visites de monuments eL de sites 
connus, d'un barrage, d'exploi-
tations agricoles , etc. 
49910232 

• 
Jean Valade, peintre 

ordinaire du roi 
Jamais autant d'oeuvres de Jean 
Valade n'auront été réunies dans 
une même exposition. Le musée 
Sainte-Croix de Poitiers rend 
hommage à ce portraitiste né à 
Poitiers en 1710, mort à Paris en 
1787. Il fut , avec La Tour et 
Perronneau, l'un des artistes les 
plus exposés au Salon du Louvre 
en 175 1 et 1769. Pourtant, son 
oeuvre est méco'nnue et ses 
tab leaux dispersés. Le musée 
donne une nouvelle actualité à 
Jean Valade grâce à l' é tude 
universitaire de Marie-Hélène 
Trope. Pastelliste, Valade maniait 
aussi habilement le pinceau et la 
peinture . à l ' hui le. On peut 
reconnaître son style à ses modèles 

. ' 
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peints dans l.41 décor d ' intérieur 
ou sur un fond neutre et presque 
toujours de face, et à sa palette 
influencée par les coloristes 
flamands. Le peintre semble avoir 
été très prisé par une bourgeoisie 
active (M. et Mme Faventines 
sont certainement ses plus beaux 
portraits) et la noblesse 
provinciale. Il joue un rôle non 
négligeable dans l' histo ire du 
pastel el du portrait français. 
Jusqu'au 31 août. 

• CHAUVIGNY ANNÉES 50 
Quelques maîtres des années 
50 sont réunis par le FRAC 
Poitou-Charentes et le musée 
de "Echevinage de Saintes aux 
Bains Douches, espace d'art 
contemporain à Chauvigny. 
Citons Appel, Alechinsky, 
Masson, Michaux, Dubuffet, 
Hélion, Vieira da Silva. 
Du 25 juin au 3 octobre 1993. 
49465131 



• 

Germain Pilon 
à Châtellerault 

En travaillant sur les documents 
de co mmand es du cé lèbre 
sculpteur Germain Pilon (1 535 -
1590), un historien du CNRS a 
retrouvé en l' ég li se Saint-Jean 
Bapti ste de Châte lle rault une 
remarquable vierge à l' enfant 
ju squ ' alors non identifiée. 
Germain Pilon appartient à la belle 
école française de la Renaissance. 
Le plus ancien travail que l'on 
connaisse de lui est la décoration 
du tombeau de François 1er• Le 
Louvre possède également un bel 
ensemble d' oeuvres de cet arti ste, 
parmi lesquelles: Troi s grâces, 
Effigie d ' une- femme morte, la 
Prédiction de Saint-Paul. 

• MAISON DE RENAUDOT 
Théophraste Renaudot, 
médecin du roi, inventeur de la 
presse et philanthrope, est né à 
Loudun en 1586. Un musée a 
été créé dans sa maison natale. 
49981596 
• LA FERME ACADIENNE 
Chassés par les Anglais au 
XVIII' siècle, des Acadiens se 
sont installés près de 
Châtellerault, d'Archigny à St-
Pierre-de-Maillé. Cette colonie 
agricole a constitué la "ligne 
acadienne" . 
49853098 

Les origines de l'homme 
à IIEspace Mendès France 

Tous ceux qui s'imaginent encore 
que l ' au stralopithè9ue est 
simpleme nt une ex press io n 
fl eurie tirée du lan gage du 
capitaine Haddock vont améliorer 
le ur culture. Les autres auss i 
d'ailleurs : cette exposition de 
l ' E space M e ndès F ran ce à 
Poitiers représente, en plusieurs 
volets, les évolutions de l'homme 
depuis son apparition sur la Terre, 
du Moeripithèqu e à l 'Homo 
Sapiens en passant par la célèbre 
Lucy. 
Le visiteur peut évoluer dans un 
module ludique, élaboré comme 
un son et lumière, "Du primate à 
l' homme d ' aujourd ' hui ", au 
milieu de personnages sculptés 
et grandeur nature qui sont mis en 
scène dans un décor de forêts et 
de plaines enneigées. Les scènes 
montrent l'environnement et le 
mode de vie de l'homme depuis 
33 millions d ' années. 
L'exposition "Des singes et des 
hommes" rassemble "l es 
découvertes sc ientifiques les plus 
récentes sur les primates actuels, 
m ais auss i sur les fo ss il es 
humains et les outils quotidiens 
des hommes de la préhistoire. Ce 
volet aété réali sé par le laborato ire 
de géobiologie, biochronologie 
et paléontologie hum aine de 

l'univers ité de Poiti ers, e t le 
chercheur du CNRS Fra nçoi s 
Lévêque.Le troi sième module 
"Henri-Martin : à la recherche 
des hommes fossiles en Charente" 
résume l'oeuvre de ce docteur 
qui , pendant 70 ans, a silloné la 
Charente à la reche rc he de 
vestiges paléolithiques (réali sé 
par le musée d'Angoulême). 
A noter qu'après l' été, l'Espace 
M e ndes F ran ce o rga ni sera 
plusieurs conférences animées par 
des scientifiques de haut niveau, 
notamment le 5 octobre, "Lucy 
foss ile, Lucy symbole", par le 
g rand pa léontologue français 
Yves Coppens. 
Tout au long de cette exposition , 
les visiteurs pourro nt consulter 
de nombreux ouvrages sur le 
thème el assister à la projection 
de plusieurs films, parmi lesquels 
"La guerre ,cl.u feu" (sur grand 
écran). 
Espace Mendes France : ouvel1 
du mardi au vendredi de 10 h à 19 
h, le samedi et le dimanche de 14 
h à 19 h. Exposition. son 
lumière "Du primate à l'homme 
d ' aujourd ' hui " e n semaine, 
séances à 10 h, Il h, 14 h 30, 16 
h 30 et 17 h 30. Samedi el 
dimanche , séances seule ment 
l'après-midi . 

MUSÉES - EXPOS 

PLANÉTARIUM 
LASÉRIUM 
Du grand spectacle qui 
présente l'avantage d'être 
également très instructif. Le 
ciel vu d'en bas, mais aussi de 
l' intérieur. 
Avec un nouveau spectacle, 
"Voyager 2 autour d'Uranus et 
de Neptune". 
Les deux planètes en détail, à 
travers le voyage de la sonde 
spatiale. 
Séances le mardi à 17 h, le 
mercredi à 11 h et le jeudi à 
17 h. 
"Ciel de Poitiers " recrée une 
belle nuit de printemps, comme 
on peut en voir quand le temps 
est extrêmement dégagé. 
Pour suivre du soir au matin la 
ronde des étoiles. 
Le mercredi à 17 h, le vendredi 
à 11 h et le samedi à 17 h. 
A voir également, "Planète 
graphique" , spectacle laser sur 
le thème du décloisonnement 
et de la rencontre des cultures. 
Espace Mendès France, 
1, place de la Cathédrale, 
Poitiers 49 50 33 00 
jeudi à 19 h, vendredi à 17 h et 
dimanche à 17 h. 
Tarifs: planétarium, 32 F, réduit 
24 F, moins de 14 ans 20 
francs. Lasérium, 42 F, réduit 
32 F, moins de 14 ans 26 F. 
Jusqu'au 5 septembre, expo 
sur l'astronomie, salle Galilée. 
Entrée libre. 

• PATCHWORKS 
Des quilts anciens (1801 -1930), 
des ouvrages réalisés par les 
membres du Quilt Pictave, 
des créations contemporaines 
de diverses régions sont 
exposées au Service Ville d'art 
et d'histoire. 
"Patchworks d'hier et 
d'aujourd'hui" réunit une 
soixantaine d'oeuvres. 
Jusqu'au 30 septembre. 
49552142 

• ART ET DESIGN 
La galerie Boncenne qui 
présente à Poitiers meubles et 
objets de jeunes créateurs 
français, ouvre en juillet et août 
un espace Art et Design sur l'île 
de Ré, à Saint-Martin (8, rue du 
Baron de Chantal). 
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Maoris du muséum 
Près du j ardin des- plantes à La 
Rochelle, le muséum Lafa ill e 
conserve une étonnante collection 
d'ethnographie du Pacifique, de 
l'Océan indie n, d' Amérique el 
d'Afrique. Signalons par exemple 
les têtes de Maori s momifiées 
rapportées de Nouvelle-Zélande 
e n J 824 pa r le pharm ac ie n 
rochefo rta is Lesson lors de 
l'expédition sciemifique de la 
Coquille. la grande pirogue de 
parade affene par le ro i de Siam 
à Napoléon III, les statuettes 
bicéphales de l'île de Pâques et 
une très rare collection d'art Sao 
(civili sation apparue au VIII" 
siècle près du lac Tchad, el 
di sparue au XVe). Le gra nd 
masque e n W de l' art kwélé est 
mondialement cé lèbre. 
A voir auss i une extraordinai re 
collection d'hi sto ire naturelle avec 
des milli ers d 'animaux naturalisés 
de coquillages, de pierres el de 
fossiles du monde entier. 
10h - 12h, 14h - 18h, (sauf lundi). 
46411825 

Ocean Earth à 
Angoulême 

Peter Fend a fondé le collectif 
d 'altistes Ocean Earth, afin de 
mettre e n place un di spos it if 
d ' information sur les possibilités 
de développe me nt industri e l 
d ' une a lg ue à vocation 
énergétique, la macrocysti s. 
Il a travaillé avec un chercheur et 
un architecte naval rochelais pour 
concevoir une structure flottante 
pennetlant d 'augmenter la récolte 
de ce tte a lgue . La m aquett e 
protOlype est exposée au FRAC 
Poitou-Charentes du 24 juin au 
26 septembre. 
FRAC : 15 rue de la Cloche Verte, 
Angoulême. 45 92 87 01 
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Des Primitifs à Marquet 
Trop souvent ignoré, le musée 
des Beaux-Arts de La Rochelle 
possède pourtant une collec-
tion illustrant la peinture euro-
péenne des Primiti fs à nos 
jours. Fondé en 1845 par la 
Société des Amis des Arts et 
installé rue Gargoulleau à l' hô-
tel de Crussol d'Uzès, il s'ar-
licule surtout autouyde pei n-
tres roche la is co mm e 
Cha sseriau , Frome ntin , 
Bouguereau. 
Jusqu'au 31 octobre y es t pré-
sentée l'exposition "Peinture 
et mécénat, 150 ans d'acqui si-
tions par la Société des Amis 
des Arts" pour le 150' a!lni ver-
saire de la Société. Desoeuvres 
de renom, restaurées, sont sar-
des des -réserves et ont trouvé 

leur place dans les nouvelles 
salles ouvertes au musée. Des 
tableaux du XVII' au XIX' 
siècles se retrouvent côte à 
côte. Citons les plus célèbres, 
s ig nés Bo uguereau , 
Guill aumet, Marquet, Chasse-
riau, Le Sueur (l 'Adoration 
des Bergers), Maurice Denis, 
Chaissac, Gus tave Doré (le 
Christ, le Jugement dernier), 
Charlopeau. 
Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 14h à 17h. Tarifs : 
15F, 10 F (groupes de plus de 
10 personnes), 35 F (visite des 
cinq musées: Beaux-A rts, 
Muséum d' Histoire Naturelle, 
Musée du Nouveau Monde, 
Mu sée Océa nog raph iqu e, 
Musée d 'Orbigny-Bernon). 

Le port de La Rochelle, par A. Marquet. Musée des Beaux-Arts de La Rochelle 

Centre international de la mer 
Rochefon do it la construction de 
la Corderie royale à Colbert. Ce 
bâtiment de 374 mètres de long 
servit pendant deux siècles et 
demi à la confection des cordages 
destinés aux voiliers de la Marine. 
Resturé, ce bâtiment accueille le 
Centre international de la Mer, la 
médiathèque de Rochefort , le 
Conservato ire du litto ral et la 
Ligue po ur la Protec tion des 
oiseaux. Au CIM, une exposition 
permanente retrace l'hi stoire du 

monume nt , les techniques de 
fa brica ti o n des cord ages et 
l'hi sto ire de l'Arse na l de 
Rochefort. 
Les us et cou LUmes des pi rates, 
co rsa ires e t fli b usti e rs so nt 
évoqués cet été dans l'expos ition 
"A l'abordage". Cel le-ci présente, 
entre autres, des maquettes de 
b ateau x, des sabres et la 
reconstitution d'une taverne. 
Jusqu 'au 19 septembre, 9h-20h. 
46870190 

• 
MUSÉE NAVAL DE 

ROCHEFORT 
Il entretient le souvenir de 
Rochefort, plaque tournante de 
l'activité maritime française. La 
collection la plus réputée est 
celle des maquettes de navires, 
les fameux "petits modèles", 
construits dans les ateliers de 
l'arsenal par des charpentiers. 
Ils servaient notamment de 
modèles pour la construction 
des futurs navires .. On cite 

--:=II 

généralement comme le plus 
beau de ces petits modèles, le 
Dauphin Royal , réalisé en 1758. 
Le reste du ml,Jsée ne manque 
pas d' intérêt, avec des salles 
consacrées à l'histoire de 
l'Arsenal de Rochefort, à la 
marine moderne et une 
collection de1figures de proue. 
Musée de la place de la 
Galissonière. 46 99 86 57 

Saintes : Musée 
Dupuy Mestreau 

Abel Mestreau ( 1855- 1939) a 
passé sa vie à recue ill ir les 
"vestiges du temps passé". Ses 
coll ections comptent des milliers 
d'objets, présentés dans un élégant 
hôtel xvrne de Sai mes et acquis 
depuis pe u par la collecti vité. Le 
musée Dupuy Mestreau possède 
un exceptionne l ensemble de 
fa ïe nces saintongeai se s, de 
poteries dans le style de Bernard 
Pali ssy , de faï e nces de La 
Rochelle et de pièces pittoresques. 
Signalons également des objets 
de curiosité, comme les boîtes et 
colifichets de la fin du XVIIIe ou 
les trava ux de bagnards. 
46934327 



• 
• LE MUSÉE DE COGNAC 
Le complément érudit d'une 
indispensable visite de chai. On 
y évoque l'origine du vignoble, 
ses caractéristiques, la 
viticulture. La fabrication du 
cognac est expliquée devant 
un alambic traditionnel. Une 
large place est faite aux métiers 
de la filière comme les 
tonneliers. Le musée abrite 
également une pirogue 
néolithique vieille de près de 
4600 ans, retrouvée en parfait 
état de conservation dans le lit 
de la Charente. 45 32 07 27 

Nouveau musée 
de 

Lés co ll ec t ions publiques de 
Parthenay furent très longtemps 
laissées à un quasi abandon. 
Dep ui s qu elques an nées, le 
nouveau conservateur revalorise 
ces collec tions, les en ri chit et 
inscrit son travail dans une une 
démarche d 'anthropo logie 
urbaine. En effel, le fonds du 
pharmacien photographe Eugène 
Cordier compte des centai nes de 
plaques et de clichés du début du 
siècle. Le musée possède aussi de 
belles faïence s de Parthe nay 
signées Henri Amirault ( 1834-
1914). L'installation du musée 
dans le quartier médiéval de la 
Vau-Saint-Jacques (Maison des 
cu ltures de pays) doit permettre 
de lire l'hi stoire de la cité. Un 
di sposit if d 'éc lairage très 
sophistiqué a été mis au point 
avec le concours de l'uni versité 
de Poitiers. 
Ouverture courant août. Service 
culturel de la vÙle : 49 94 03 77 

Aiguière d 'Henri Amirault 

MUSÉES· EXPOS 

• le Cinéma Bleu de la Roussille. "Sortie", le film de Ottman Horl, est le nécessaire prélude il une vraie 
croisière sur le marais Poitevin. Ce fi lm de 45 minutes, aux images chaloupées, nous emporte sur le marais, 
de Niort à l'Océan atlantique. Il fait partie intégrante du Cinéma Bleu, commande publique du Ministère de 
la Culture créée en 1991 pour l'exposition "Sites choisis". Cette architecture minimalede 15 mètres de long 
est construite à La Roussille, au bord de la Sèvre niortaise. L'environnement, l'image de la vie et la vie réelle 
charpentent cette oeuvre tout à fait singulière du groupe d'artistes Formalhaut. 

• HISTOIRE D'OLÉRON 
Maison de pays traditionnelle , 
costumes, chai à vin, marais 
salants, scènes de pêche et 
d'agriculture, le musée Aliénor 
d'Aquitaine à St-Pierre-
d'Oléron fait revivre le souvenir 
des arts et traditions insulaires. 
Les grandes figures 
oléronnaises tiennent une large 
place: salle Pierre Loti, vie et 
oeuvre de Lessieux, peintre 
local, sans oublier l'exposition 
consacrée à Aliénor 
d'Aquitaine. 
Musée Oléronnais : ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
46473988 

• LA MAISON DE L'EMPEREUR 
Dernier domicile de NapOléon 
1er avant son exil à Ste-Hélène. 
Toutes les pendules de la 
maison marquent l'heure de la 
mort de l'empereur. La 
chambre de celui-ci à été 
reconstituée. De l'autre côté de 
la rue, on peut visiter le musée 
africain, qui rassemble des 
collections ramenées par le 
baron Gourgaud, ancien aide 
de camp de l'empereur. On y 
trouve le dromadaire que 
Bonaparte chevaucha lors de la 
campagne d'Egypte. 

.. 
Musée maritime: de la frégate 

météo France 2 au Velox 
Le Mu sée maritime de 
Rochelle au fil des an nées, prend 
des allures de flotte, dont Patrick 
Schnepp son créa teur serait 
l'amiral. A la frégate météo France 
2, sauvée de la ferraille pour 
devenir monume nt hi storique, se 
sont ajoutés au fil des ans le Saint 
Gilles, remorqueur de haute mer 
réformé, mais encore en pleine 
forme. II sert à l'occas ion de PC 
course, au large de La Rochelle, 
lors des régates de la semaine de 
la voile, début juin. Puis, dans le 
désordre, un chalutier en bois des 
années 50, le Manuel Joel, un 
autre chalutier de 38 mètres en 
acier des années 60, l'Angoumois 
dont la visite, sonori sée, 
reconstitue l'ambiance qui régnait 
à bord pendant la pêche au large. 
Un gros morceau n'a pas encore 
franchi le cap de la restauration , 
l'anc ienne drague du port de La 
Rochelle, la 06, achetée un franc 
sy mbo lique e t in sc rit e à 
l'i nventaire d es monume nt s 
hi storiques. La nav igation de 
plaisance est aussi représentée au 
Musée marilime avec un porte 
drapeau presti gieux, le Joshua, le 

voilier légendaire de Bernard 
Moitessier. Autre grand chantier 
du musée : la reconstruction du 
VeJox , le plus beau vo ilier 
français, bateau révolution naire 
construit au Havre en 1875 par 
Augustin Normand. Le chantier-
musée s'ouvri ra fin 1994 à La 
Rochelleavec le soutien du Musée 
de la Marine. Les visiteurs verront 
progresser la construction, qui 
doit durer jusqu'en septembre 
2000, tout en contribua nt au 
financement du projet, soit 
quelque 45 MF. 
46505888 
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• MONUMENTS 
EN MUSIQUE 
Pour réjouir les mélomanes 
amateurs de vieilles pierres. 
Des jeunes musiciens de la 
région donnent, tous les après-
midi, l'aubade aux visiteurs de 
plusieurs sites. Cette opération 
qui s 'inscrit dans le cadre d'un 
programme national prendra 
racine dans la région aux 
abbayes de Charroux et Saint-
Savin, dans les tours Saint-
Nicolas et de la Lanterne à La 
Rochelle, sur le site gallo-
romain de Sanxay et dans les 
châteaux d'Oiron et de 
Chauvigny. Du 10 juillet au 22 
août. ARDIAMC 49 55 33 t9 

Sanctio à Sanxay 
Le site gallo-romain de Sanxay 
est li vré cet été à l'imagination du 
chorégraphe Mark Tompkins, du 
scul pteur Jean-Luc Vilmouth , des 
musiciens du trio Buff Grol et de 
la Lyre Mélusine. Une seule 
représentation de Sanctio es t 
prévue, le dimanche 25 juillet du 
lever au coucherdu soleil Uournée 
ponctuée par 4 pique-niques). 
Sanxay fu t un important centre 
de cure thermale, placé sous la 
protec ti o n d' un coup le de 
di vinités, Atti s et Cybèle. Ces 
figures tutélaires et la magie du 
site ont bien sûr inspiré les 
arsti stes. 
Dans le théâtre antique dont il ne 
reste que les traces au sol, des 
murets et l'emplacement des 
gradins, J-L Vilmouth crée un 
horloge vivante. Il a imaginé un 
bâtiment de scène d'où sortiront 
toutes les heures un homme et 
une femme à cheval, comme dans 
les horloges sui sses. Atti s et 
Cybèle vont donc sortir des limbes 
pour une journée au trot dans les 
ruines de Sanxay. 
Dimanche 25 juillet. 49 55 33 19 
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Les Francofolies 
La plus grande fête de la musique 
en France , présente des 
prest ig ieuses tê tes d 'affiche 
comme Aubert, Dutronc, Daho, 
Fugain, Reggiani , Jonasz, Noir 
Désir, Paul Personne, Vanessa 
Paradis, mais aussi des groupes 
montants tels que les Pow Wow, 
récente victoire de la musique, la 
belge Maurane, Les Innocents ou 
l'Affaire Louis Trio. Et puis des 
découvè rtes au ss i avec les 
roche lai s de Skipj ack s, les 

parisiens de Tumultes. le blues-
rock de Daran. Avec également 
des soirées thématiques, l'une 
rassemblant plusieurs groupes de 
rap, l'autre étant consacrée aux 
formations du label Boucheri e 
production. En point d 'orgue, 
Johnny continuera de fêter. dans 
un anniversaire qui s'étale sur six 
mois. ses cinquante ans dont trente 
de carrière ... 
46 50 5577, tariFs de 50 à 145 F. 
selon les lieux et les concerts. 

Jazz au ft1 de l'eau 
Musique de qualité et prétexte à 
la découverte du patrimoine de la 
Gâtine. A noter qu' un stage 
international de jazz et un stage 
de voix sont organisés à l' école 
de musique de Parthenay, avec 
notamment Paul Bley pour le 
piano, John Abercrombie à la 
guit are e l G ary Peacock , 
contrebasse. Apériti fs concerts et 
expositions pendant toute la durée 
du festival. 
Le 3 juillet à 21 h. "Hommage à 
Larry Young" au château du Petit-
Chêne à Mazières-en-Gâtine. Le 
4 juillet à 14 h, musique, théâtre, 
c irque e t artifices à la 
commanderie de Saint-Rémy en 
Verruyes. Au palais des congrès 

de Parthenayà 21 h 30: le 7 j uillet 
duo Stéphane Oli va et Bruno 
Chevillon, trio John Abercrombie 
(guitare). D an Wall (orgue), 
Adam Nusbaum (batteri e). Le 8 
juillet, Kartet, puis Paul Bley, 
Gary Peacock et Adam Nusbaum. 
Le 9 juillet, Yves Robert Quartet, 
pui s Don Pullen "A fri can 
Brazilian Connection". 
Le 10 j uillet, Carlos Maza, piano 
solo, puis Charlie Haden Quartet 
West. Le Il j uillet, quartier St-
Jacques à Parthenay, 2 1h30 : 
Louis Sclavis, Ernst Reijseger ; 
22h30 parcours ludique, musical 
et touri stique par Jean-François 
Prigent. 
49642424 

Théâtre sur un bateau 
Le Th éâtre de l'Utopi e, 
compag ni e profess io nn e ll e 
implantée à La Roche lle, crée 
deux spectacles cet été, dans le 
cadre des Arts au Soleil. 
A voir à La Rochelle sur un bateau 
amarré d ans le bass in des 
chalutiers, précisément à bord de 
l'Angoumois, navire du Musée 

Maritime. Le directeur de la 
compagnie, Patri ck Collet, signe 
deux mises en scène: "A la nuit, 
la nuit", de François Bi lletdoux 
et "Nuits Blanches", d 'après Fédor 
Dostoïevski 
La première est donnée à 2 1 h, la 
seconde à 23h. 
Du 19 juillet au 21 août. 

• 
La Rochelle 

Festival de cinéma 
Plus de cent films sont présentés 
au 2 1e Festival International du 
Film de La Rochelle entre le 1er et 
le 11 juillet. Deux rétrospectives 
sont consacrées à l ' ita lien ne 
Francesca Bertini et au mexicain 
Emili o Fernandez. Jean-Loup 
Passek réserve de no mbreux 
hommages aux réa li sateurs 
A lexande r So ko urov, Arturo 
Rips tei n , Ber.trand Van 
Effenterre, Lee Doo Yong, Imre 
G yongyossy, Jul es Dass in , 
Mohsen Makhmalbaf ainsi qu'à 
Michel Piccoli. 
Renseignements : La Coursive, La 
Rochelle. 46 51 54 00 

• ORCHESTRE 
POITOU-CHARENTES 
L'ensemble placé sous la 
direction artistique du violon 
solo Charles Frey se produit 
plusieurs fois dans les villes de 
la région. Au programme: 
Mozart, concerto pour 
clarinette K 622 ; Edith Canat 
de Chisy, "De Noche" ; 
Beethoven, symphonie N°8 
opus 93. Romain Guyot 
clarinette solo. Direction Ernst 
Schelle. 
Le 29 juin à Niort, le 1er juillet à 

le 2 à St 
à 

4 dans l'île de 
fié. 

• L'ÉTÉ À CHAUVIGNY 
En juillet, le festival d'été de 
Chauvigny s'ouvre avec du 
jazz. Christian Escoudé, le Trio 
gitan et Marcel Azzola le 3 au 
château d'Harcourt. 



• 

Parthenay Flip 
Des drôles d ' allumés lâchés à 
travers les rues de la ville pendalll 
deux semaines. Pour eux, toules 
les occasions sont bonnes de vous 
proposer une partie improvisée 
d'un jeu dont vous n'avez jamais 
entendu parler et dqnt vous serez 
un champion en minutes. Le 
festi va l ludique international de 
Parth enay c ' est au ss i de s 
animations de rue, des jeux 
grandeur nature et des tournois .. 
ct' échecs ou de tarot, et même des j 
colloques. Du 3 au 18 juillet. 
49940377 poste 412 

Poitiers l'été 

Douze spectacles gratuits cel été 
à Poitiers. Wagner en ouverture, 
le 7 juillet à 21h au Palais de 
Justice, avec le Grand Orchestre 
symphonique de Caroline du 
Nord . Bach en août avec la 
Passion seloll St-Jean de Bach à 
21 h en l'église St-Hilaire par l' Ars 
Floreat Am sterdam (le 17 ). 
Folklore place d'Armes au cours 
de la saison avec des ensembles 
des Etats-Unis, d ' Ital ie, du 
Paraguay et de Russie. 
Curiosités: le 20 juillet, soirée 
jazz animée par les ate lie rs 
musicaux Syrinx à j' Hôte l de 
Région e t le 8 aoû t, balade 
musica le dans Poitiers. Clôture 
le 27 août avec la pièce, 0 011 
Qu icho fl e, "homme de La 
Mallcha, donnée à 2 1 h30 au parc 
de Blossac. 
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Les Académies musicales 
de Saintes 

Exi t le Festi val de mu sique 
ancienne de Saintes, voici les 
Premières Académies musicales 
de Saintes, mais toujours sous la 
direction arti stique du chef de 
choeur et d'orches tre Philippe 
Herreweghe. 
Celui qui est considéré comme 

l'un des maîtres de la musique 
baroque évolue, "son" festival 
auss i. 
Après avoir donné de lumineuses 
interprétation de Bach dan s 
l'Abbaye-aux-Dames, il a 
entrepris d'explorer le répertoire 
des XIXe et xxe siècles. Et le 

public, lOujours plus nombreux, 
le suit dans celle quête de belles 
oeuvres, parfois rares et qui 
tran scendent les c liva ges 
traditionne ls. 
Les Académies mus ical es 
soulignent cette trajectoire, avec 
l'ouverture d'esprit et la recherche 
d'authenlÎc ité qui caractéri sent 
Philippe Herreweghc et sa 
conste ll ati on de musiciens, panni 
lesque ls C hristophe Coin, 
Andreas Staier , Pete r Kooy , 
Barbara Schlic k. 
Ouverlure le 9 juillet par un 
concert de Madrigaux de 
Monterverdi. A l'affiche de ce 
"festi va l", il y a bien sûr des 
oeuvres de Beethoven (sonates et 
trip les concerlOS opus 56) et de 
Mende lssohn (sonates el "Le 
Songe d'une nuit d'été") données 
par l'Orches tre des Champs 
Elysées e t la Chapelle Royale 
sous la dirc<\ion de Philippe 
Herreweghe. Dans ce programme, 
signalons également des oeuvres 
de Heinrich Schütz ("Amor und 
Cupido" ), Haydn , Mozart, 
Haënde l, Vivaldi , Telemann! 
Schubert. 
Et chaque jour à 12h30, une 
cantate de Bach en l'église Saint-
Vivien. 
Du 9 IlU 18juillet.46974848 

Musique en Ré 
Ré donne le la aux mélomanes en 
vacances en proposant tout l'été 
une gamme de concerts aux qua-
tre coins de l'ile de Ré de Saint-
Martin à Ars, de la Couarde à La 
Flotte et de Saint -Clémen t à 
Sainte-Marie. 
Le programme des festivités mu-
sicales rejouira quelques milliers 
d 'oreilles au travers des oeuvres 
musicales de 22 composi teurs 
pres ti gieux parmi lesquel s 
Schubert, Haydn , Debu ssy, 
Katchatutian, Beethoven, Verdi , 
Villa-Lobos, Dvorak, Paganini , 
etc. 
Ces compositions se ront inter-
prétées par des ensembles répu-
tés, notamment l'Ensemble de 
Chambre Contrastes, le Quatuor 
Atheneum Enesco, l'Orchest re 
Symphonique de j eunes d ' Ile de 

France et Patrick Fontanarosa, le 
Quatuor Cappa. 

23 rue des Gabaret, 
Saint-Martin-de-Ré, 46 09 26 9S 

• MATHA 
Une des nombreuses cités de 
la région à se passionner pour 
le folklore enfantin. Le festival 
mondial accueille des troupes 
de Bulgarie, de Colombie, des 
Etats-Unis, d'Ukraine ... En 
marge, expositions d'objets 
traditionnels et démonstrations 
de métiers d'autrefois. 
46586163 e146 58 73 53 

• SAINT-MAIXENT 
La ville organise tous les ans 
un "Confolens en miniature". 
Des groupes folkloriques 
uniquement composés 
d'enfants viennent du monde 
entier. Cette année, Tchad, 
Bengladesh, Bolivie, Finlande, 
Bulgarie, Afrique du Sud, 
Turquie, Guadeloupe et .. 
Poitou entre autres. 
Du 8 au 17 juillet. 49 7613 77 

• LA ROCHEFOUCAULD 
"Plein feux sur 1000 ans 
d'histoire W

, grand spectacle 
historique autour du château 
de La Rochefoucauld. Les 16, 
17,23,24, 30 el 31 julllel, puis 
les S, 6, 7, 13,14et 15août. 
45630233 

• ATOUT ARTS 93 
Concerts rock, théâtre, 
apéritifs-concerts de jazz, 
animations de rues à Thouars, 
du 14 juillet au 15 août. 
49662424 

• SAINT-BRICE 
"Les lumières de Châtres", la 
fresque historique de Saint-
Brice, près de Cognac. Avec 
100 acteurs, une animation 
équestre, des effets spéciaux et 
pyrotechniques. Les 16, 17, 22, 
23,24,29, 30 el 31 julllet. 
45353753 

• ORGUES 
Festival européen d 'orgues de 
barbarie. Vouneuil-sur-Vienne, 
les 10et11 juillet. 
49851199 
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• HUMOUR ET EAU 
SALÉE 
Boulevard du rire sur la Côte 
de Beauté du 19 au 22 juillet. Le 
festival "Humour et eau salée" 
accueillera cette année Font et 
Val ("Connard Land" , le 20 à 
21 hl, Paul Préboist sans Patrick 
Sébastien ("Maman" Je 21 à 
21 h) et les deux petits 
nouveaux, Chevallier et 
Laspalès ("C'est vous qui 
voyez" le 22 à 21 hl. Outre ces 
stars du rtre dit populaire, 
théâtre de rue, clown anglais et 
sauce cailloux seront au 
rendez-vous. 
Renseignementset 
réservations au Relais de la 
Côte de Beauté à St-Georges-
de-Didonne: 46 06 08 98_ 

• JEUX SANTONS 
Des groupes folkloriques et le 
cadre particulier des arènes de 
Saintes. Au hasard du 
programme, troupes de 
Biélorussie, du Nicaragua, du 
Canada, d'Italie, du Brésil, de la 
république Tchèque ou de 
Madagascar. Du 14 au 17 juillet. 
46744750 

• "LES ENFANTS D'UN 
PARADIS" 
Dans la citadelle de Brouage, 
300 musiciens d'harmonies de 
Charente-Maritime créent "Les 
enfant d'un paradis" sur un 
texte de Philippe Gumplowicz 
et des musiques de Michel 
Godard, Wagner et Lancene. 
Dimanche 11 juillet à 16h. 
46417377 

• «LES ESCALES 
MUSICALES» 
d'Euphonia, du choeur des 
femmes de Sofia, du quintette 
Claude Debussy et du quatuor 
à cordes Altaï, à La Rochelle, 
cloître des Dames Blanches, 
les 23 et 30 juillet, puis 6 et 13 
août. Service culturel de la 
mairie : 4651 51 51. 

• "ACADIE, NAISSANCE 
D'UN PEUPLE" 
Spectacle contant le départ des 
premiers paysans poitevins 
vers le Canada. 
Tous les soirs du 24 juillet au 
1er août à 22 h 30 au château de 
la Bonnetière, près de Loudun. 
49980116 

44 L'ACTUALITÉW21-JUIN 1993 

18 pays à Confolens 
Pour la 36e édition du festival 
inte rnation a l du folkl ore, 
Confolens réunit cette année 18 
pays sous le signe de la couleur et 
de la fête. la musique adoucit les 
moeurs et la danse réconcilie les 
peuples. La Bosnie et la Croatie 
seront présentes côte à côte. Du 6 
au 15 aoû t, animations, spectacles 
et parades vont se succéder avec 
la même frénés ie jusqu 'au dernier 
soir où une scène réunira 

tous les groupes avant un feu 
d'artifice au-dessus de l'hôtel de 
ville. 
Spectacle tous les soirs pour une 
so mme de 25 à 100 F à l a 
découverte des Ues Vierges, du 
Pérou, de la Ma laisie, de la 
Nouve lle-Zélande, des Philip-
pines ou plus près de nous du 
groupe folklorique de Confolens. 
Renseignements: 4S 84 00 77 ou 
3615 ARTS. 

Les Arts au Soleil 
Des di zaines de communes du 
littoral charentais se retrouvent 
cet été sous la bannière des Arts 
au Solei l. Cette manifestation 
lancée il y a quatre ans par le 
ministère de la Culture assoc ie 
avec le soutien du Conseil général 
de la Charente-Mari time, l'île de 
Ré , l'île d 'Ol é ron , les pays 
Roya nn a is, Roche la is e t 
Rochefortai s. En juillet et août, 
les Arts au Soleil égrènent des 
di zaines de spectacles: concerts 
de musiques class ique, jazz ou 
afri cain e, dan se, théâ tre , 
expositions. 
Dan s ce vaste prog ramme, 
signalons : les créa tions du 
Théâtre de l'Utopie sur un bateau 

(lire page 42) ; Jazz atlantique à 
Châtelaillon du 22 au 25 juillet ; 
le festi val du conte au Château-
d'Oléron, du 18 au 21 juillet, avec 
entre autres C laud e Pi éplu , 
Mi chè le Bouhet, Dani e l 
L'Homond, Jeff d'Argy: les 
ateliers de construction et vols de 
nuits de cerfs vo lants sur l'îl e 
d'Oléron du 19 au 25 juillet, à La 
Brée-les-Bains, St-Denis et St-
Pierre; un concert de polyphonies 
corses au Théâtre de la Coupe 
d'Or à Rochefort, le 9 juillet, le 
concert Britten et Purcell donné 
par l'ensemble vocal de l'Abbaye-
aux-Dames et l'ensemble Mensa 
Sonora, le Il juillet en l'égli se de 
St -Pierre-d'O léron. 

De vins en musiques 
Ceux qui ont le palais musical et 
l' oreille sensible ou le contraire, 
pe uvent dans la modération 
s'adonner à leurs passions, du 15 
au 18 juillet. Les circuits à la 
journée comprennent une visite 
de l' un des aspec ts du pays 
Thouarsais, entre Poitou et Anjou, 

entrecoupée de dégustation s 
vinico les chez des propriétaires 
du cru et sous la houlette d ' un 
oenologue. Repas pris dans les 
caves, pui s tous les soirs, 
spectacle de traditions locales. 
Réservations obligatoires et places 
comptées. 49 66 17 6S 

• 
VEurope d1art d1art 

à Niort 
C inq jours de fourm ill ement 
créat if et d e performances 
d'artistes. Cinq jours d'échanges 
et de rencontres entre Niortais et 
jeunes Européens. 
Voici "l'Europe d'art d 'art ", à 
Niort, le rendez-vous de 
l'inattendu et de la découverte. 
Du 3 1 juillet au 4 août. 
Trois artistes ont consei ll é les 
organisateurs : le photographe 
Bernard Pl ossu qu i expose au 
Musée du Pilori du 14 juillet au 
15 août, la plasticienne du Québec 
Michelle Héon qui conjugue art 
et environnement, et le musicien 
du Tri o Bravo, Miche l Massot. 
Ces arti stes accompagnent les 
jeunes taJents invités à participer 
à l'Europe d'ait d'ait. 
Voir notamment : les expositions 
de Florence Naudon et d'Olivier 
Le Boucherà laSNAM, 14jeunes 
photographes européens à l'Ecole 
M ichel e t , le co ll ec tif de 
photographes niortais à l'Espace 
Ecureu il. Concerts rock chaque 
soi r au Pré Leroy (avec des 
groupes de Pologne, Danemark, 
Holl ande , Finlande, Suisse, 
Ecosse et France) pour les 
amateurs de décibels. Musique 
classique ou contemporaine pour 
les autres, avec Batyscaphe V, 
T leta Quartet, Ste van Kowacs 
Tickmayer, Trio Cappriccioso, 
Nahandove. èoncerts gratuits. 

L'Isle était une fois 
Roméo et Juliette 

La passion amoureuse de Roméo 
et Juliette sur les ri ves du lac de 
Chardes à l'Isle Jourdai n. 
L'association "L ' Isle était une 
fois" renoue avec le site du théâtre 
de ve rdu re. Après Tristan et 
Yseult, le Songe d·une Nu;' d'été, 
l'Odyssée et En r'venant de 
l'Expo au café- théâtre, Jean-
Mari e Sillard et son équipe de 
co médi e ns amateurs du c ru 
présen tent ce tt e fre squ e du 
répertoire. 
Shakespeare illumin era les 
planches du théâtre de verdure de 
l'Isle Jourdain du 16 au 19, du 23 
au 26, du 30 au 31 juillet, les 1 er et 
2 août. 
Syndicat d ' initiative: 49 48 80 36. 



• 
• • POUGNE-HÉRISSON 

Il n'y a pas que le nom de drôle. 
Ici, vous pourrez voir une 
exposition de photos de 
nombrils ou vous promener, 
baladeur sur le crâne, en 
écoutant une cassette élaborée 
par le conteur Yannick Jaulin. 
Du 1" au 31 août. 
49635101 

• SUR LES CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES 
Quatre jours de randonnée 
pédestre, où les kilomètres 
sont rythmés par des pauses 
culturelles ou gastronomiques. 
Des musiciens et conteurs 
attendent les marcheurs 
d'étape en étape, sur les 
chemins qui conduf.s,ent au 
coeur du marais Poitevin, en 
pleine ville de Niort ou dans la 
verte Gâtine. Formule au choix , 
de 1 à 4 jours. Du 12 au 15 août. 
49642424 

• CONTES DE 
RANDONNÉE 
En parallèle avec les 
promenades citées 
précédemment, ceux qui sont 
un peu plus bavards que 
marcheurs pourront suivre un 
stage de contes (1) de 
randonnée avec Bernadete 
Bidaude. 
Que raconter et comment? 
Les légendes et les mythes. 
49756771 

• JE SUIS POITEVIN MAIS 
JE ME SOIGNE 
La fantaisie musicale du duo 
Pascal Guérin-Jany Rouger est 
à redécouvrir à Gençay, 
pendant le festival , le mercredi 
18 août. 

MUSIQUE· FESTIVALS 

Parthenay: De bouche à oreille 
Le festiva l "De bouche à orei ll e", 
l'un des plus attachan ts en Poitoll-
C haren tes, ex pl ore l'i ncom-
mensurable richesse des musiques 
trad itionnelles du monde. Et sans 
céder aux effets de mode ou à un 
exotisme de pacotille. 
Comme tout festi val digne de ce 
nom, celui -ci propose de vraies 
rencontres inédites et 
d'authentiques créations. Ces 
mus iques trad iti o nn elles 
intéressent des musiciens un peu 
hors norme venus du jazz, du 
classique ou du rock. Cela donne 

Nuits de Saint-jean 
"Tantôt je serai cheva l, tantôt 
chien, cochon, ou rs sans tête, 
tantôt flamme ; et je vais hennir, 
et aboyer, et grogner, et rugi r, et 
brûler tou r à tour, comme un 
cheval , un chien, un cochon, un 
ours, une flamme." Une réplique 
célèbre de Shakespeare à saisi r 
pendant Le Songe d'une nuit d'été, 
mis en scène par Sylvie Mongin-
Algan, pour Les Nuits de Saint-
Jean-d'Angély . 
Du 28au 31 juillet ; à Royan le 3 aoCat. 

li e u à d'é tranges méti ssages, 
comme le Quintet de clarinettes 
(22 août) , le Trio A pollo-
Bou ffard-Ricros (25), la création -. de violo n autour du quatuor 
Pifarely- Molard-Uby-Vrod, le 
Trio Te vakh (it alo- indo-
malgache). 
Festi va l de mu siques. t radi-
tio nne ll es e t méti ssées, à' 
Parthenay, Saint-Marc-la-Lande, 
La Guyonnière, La Chapelle-
Sai nt-Laurent, Vasles, du 19 au 
29 août. 
Renseignements: 49 75 67 71 

Gençay au pied de 
son château 

Une série d'animations, du 12 au 
2 1 aoû t, aplour du patrimoine 
local. 
En vrac, une exposition sur le 
thème du vent, des chansons et 
musiques po itevines, une journée 
durant laque ll e les enfants 
pourront fabriquer des objets 
sonores, une randonnée pedestre 
à travers tout le canton et un 
conte musico-théâtral. 
La Marchoise : 49 59 32 68. 

Cherves: la fête des menteries 
Pendant trois jours, du 13 au 15 
aoOt, la fête des menteriesdonnera 
l'occasion aux plus imaginatifs 
de "monter leurs plus beaux 
bateaux", avec l'apothéose le 
dernier après-mjdi : un concours 

de men songes. Auparavant , 
animations di verses autour du 
th ème et notamm ent une 
con fére nce sur "le conte de 
mensonges". 
Les Gens de Cherves: 5954 0033 

EUROCHESTRIES 
EN TERRE DE COGNAC 
Formule originale qui réunit six 
orchestres de six pays 
européens. 
Les soirées d'ouverture et de 
clôture, à Blanzac et Jarnac, 
réunissent toutes les 
formations, mais entre-temps, 
les groupes essaiment dans de 
nombreuses localités, 
jusqu'à La Rochefoucauld, 
Aubeterre ou l'Île de Ré. 
Du 24 août au 1· ' septembre. 
45929372 

• ROCHEBRUNE 
Concerto d'Aranjuez et 
l'orchestre de Musica, au 
château de Rochebrune à 
Etagnac, le 4 août, grâce à 
"Musiques et rencontres en 
Charente limousine". 
45890627 et 45 89 01 37 

• LES PALAISIANNES 
Saint-Palais-sur· Mer reçoit des 
fanfares du monde entier. 
600 jeunes musiciens sont 
réunis du 19 au 24 août. 
Notons la présence d'une 
fanfare autrichienne, d'un Pipe 
band écossais, de chants 
basques ou de ballets de 
Zambie ... 
46231153 

• ACCORDÉON 
A Salles-Laval lette (Charente), 
festival de piano à bretelles et 
de la chanson française, 
le 1" août. 45 60 33 91 

• RENAISSANCE 
"Musiques et danses 
Renaissance" le 10 août 
par la compagnie 
Cassandre et l'atelier 
Renaissance du Coream, au 
château de 

une 
ancienne forteresse 
reconstruite au XVI· siècle. 
46240224 .. 

, !." JI . .- .----= 
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• LES DÉFENSES DE 
L'OCÉAN 
Hormis Fort Boyard et 
Brouage, la côte charentaise 
conserve encore les traces 
d'une architecture guerrière, 
liée à l'importance du trafic 
maritime des ports de La 
Rochelle et Rochefort. 
La citadelle de-St Martin-de-Ré: 
la première version résista plus 
de trois mois sans céder aux 
Anglais en 1627. Un second 
édifice prit sa place en 1681 et, 
peu à peu, la citadelle perdit sa 
destination première, jusqu'à 
se transformer en prison en 
1871 , ce qu'elle est toujours 
aujourd'hui. Le fort de La Prée, 
sur l'île de Ré également, est 
pratiquement intact. Construit 
dans le cadre du même 

Le fort Louvois à Bourcefranc 
est accessible à pied à marée 
basse. 

système de défense que la 
citadelle, c 'est sa petite taille et 
donc sa faiblesse, qui le sauva, 
lorsque la destruction des 
fortifications de l'île fut 
ordonnée, après le siège de La 
Rochelle. 
Le château d'Oléron, construit 
au début du XVII- siècle sur 
l'emplacement d'un château 
médiéval, occupait une position 
stratégique pour protéger 
Brouage, Rochefort et donc 
l'accès de la Charente. 
Le fort Louvois, du nom de son 
créateur fut construit en 1691 
devant la pointe du Chapus à 
Bourcefrancetcomplétaitce 
système de défense côtier. 
Le fort Vauban à Fouras, porte 
aujourd'hui le nom de celui qui 
avait fortifié cet ancien donjon 
médiéval, pour surveiller la rive 
nord de la Charente. Le fort de 
la Rade, sur l'île d'Aix fut édifié 
pour contrôler le passage des 
navires dans le pertuis. Il abrite 
aujourd'hui le village de 
vacances et le camping de l'île. 
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BROUAGE, L'UN DES GRANDS SITES NATIONAUX - Longtemps délaissée, la forteresse de Brouage 
est le plus bel exemple d'art militaire d'avant Vauban. Elle est depuis 1989, où l 'Etat l'a classée parmi les 
dix grands sites nationaux, l'objet de restaurations importantes. C'est ainsi que la splendide halle aux vivres 
a été restaurée et que l'on s'est attelé à la restauration des remparts qui s'étendent sur 2 300 mètres. Brouage, 
qui fut à la fin du Moyen Age le premier marché du sel en Europe, fut fortifiée par Charles IX et longtemps 
disputée entre cathol.iques et protestants. Richelieu, qui voulait en faire le premier port de guerre de l'océan 
lit conslfUire une nouvelle enceinte. En 1659, Mazann y envoya, en exil, sa nièce, Marie M ancini, pour 
l ' en lever à LouÎs XIV qui en était amoureux alors que la raison d' Etat voulait qu' il se mariât avec l'infante 
d' Espagne. 
Les Canadiens françai s ne manquent pas le détour par Brouage, lors de leur séjour, en France, à la recherche 
de leurs ancêtres. Samuel Champlain, le fondateur du Québec, y est né. 

, -

Aix: c'est rare une île 
Il est fréquent que l'élé, circule 
parmi les touristes affolés, une 
rumeur selon laquelle on pourrail 
construire un pont pour relier l 'île 
d'Aix au continent. C'est toujours 
faux, mais l ' inquiétude provoquée 
est à la hauteur de l'attachement 
que portent les habitués à ce petil 
croissant de terre perdu à mi-
distance de ses voisines, Ré el 

Oléron. Ici , il Y a seulement 305 
maisons sur un cet îlot de sept cent 
mètres à l' endroit le plus large el 
trois kilomètres de long. Parmi les 
multiples charmes de cet endroit 
calme: l'interdiction des véhicules 
motori sés, les petites maisons 
blanches et basses, les criques à la 
végétalion médiléranéenne et les 
roses trémières. 

• DES BATEAUX POUR TOUS 
L'île d'Aix n'étant accessible 
que par voie de mer, les 
visiteurs s'offrent 
obligatoirement une petite 
traversée. Il existe cependant 
de multiples occasions de 
longer les câ.tes charentaises 
sur les bateaux des Croisières 
inter-îles. 
Cette compagnie propose toute 
une série de sorties en mer, 
simples visites ou 
s'articulant autour d'un thème 
précis. 
Il est aussi possible depuis la 
Côte de Beauté de traverser 
l'estuaire de la Gironde. 
Depuis 7h30 le matin et jusqu'à 
21 h30 le soir, Bacs-Gironde 
assure la traversée Royan-Le 
Verdon. En l'espace de 30 mn, 
on passe des plages de la Côte 
de Beauté aux vignobles du 
Bordelais à raison de 14 F par 
personne et 112 F par 
automobile. Des possibilités 
d'abonnement à dix passages 
sont également offertes. 
Croisières inter-îles: 
46505554 
Bacs Gironde: 56 09 60 84 
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Notre-Dame 
polychrome 

Notre-Dame-la-Grande se décou-
vre. Sous les doigts d'orfèvre des 
restaurateurs, la façade de l' égli se 
romane de Poitiers dévoile ses 
charmes cachés. Du bleu lapis 
lazuli, du cinabre mêlé à de l'ocre 
rouge, du noir de carbone, du 
blanc de plomb, du ve rt de 
cui vre ... ont été mi !\, au j our à la 
surface d e la pierre. La 
restauration de Notre-Dame en 
fait voir de (Oules les couleurs à la 
communauté sci entifique. La 
découverte de la polychromie qui 
prouve que les monuments du 
Moyen Age éta ient pe in ts à 
l' extérieur comme à l'intéri eur, 
pose la questiulllI t: la restauratiun 
e t de la conserva ti o n du 
monume nt. Ac tuelleme nt , le 
restaurate ur Didi e r Grou x 
poursuit le nettoyage de la façade 
par microsablage. Une fois la 
restauration achevée, ces traces 
de couleurs pourront être perçues 
et se distingueront dans les tons 
de la pierre calcaire. 
Les travaux se poursui vront 
jusqu 'en 1994 pour sauver ce 
joyau de l ' art roman d' une lente 
dégradation provoquée en grande 
partie par les échoppes des 
sauniers installées au pied de 
l'église aux XVII ' e l XV III ' 
siècles. Le sel s'est infiltré dans 
le sol et s'est immiscé dans la 
pierre jusqu'à la fri se. 
Chantier ouvert au public. 

• NOUAILLÉ-MAUPERTUIS 
Jean le Bon fut battu par le 
Prince Noir à Nouaillé-
Maupertuis en 1356 et une 
partie du royaume de France 
passa aux mains de 
l'Angleterre. Le bourg conserve 
un important patrimoine bâti, 
en particulier une abbaye 
fondée au VII- siècle. Nouaillé-
Maupertuis organise une 
journée médiévale, avec 
spectacle de chevalerie, le 4 
juillet. 49 46 85 00 

Le théâtre de la nature 
Le jardin "à la française", hérité 
du Grand Sièc le, es t co nçu 
comme un "théâtre du monde". 
La structure géométrique du 
jardin , les points de ' vue et 
perspectives, les pièces d'eau el 
sculptures traduisent une vo lonté 
de meltre en ordre la nature. C'est 
ce que Louis XIV demanda à Le 
Nôtre pour Versailles. 
Celte facture class ique a inspiré 
l'architecte paysagiste du château 
de la Roche-Courbon, un des plus 
beaux jardins de Poitou-
Charentes. Signalons également 
les jardins de l'hôtel de ville à 
Cognac (d'inspiralion anglaise), 
du château de Dampierre-sur-
Boutonne. du château de Beaulon 

à Sai nt -Di zan t-du -Gua, du 
château de Touffou à Bonnes, du 
directeur de la Manufacture de 
Châtellerault (jardin du X IXe 
récemmelll restauré). 
L'art des j ardins fut presqu'oublié 
en France, hormi s quelques 
exceptions comme le superbe parc 
Capi - Plante à N ieul -sur-M er 
dessiné en 1946. Depuis quelques 
années, à nouveau on restaure et 
on crée des jardins. A la Corderie 
royale de Rochefort, le "jardin 
des Retours" témoign e du 
renouvea u de cet arl 
"cont emporain ". L 'archi tec te 
paysag i ste Bernard Lassus 
s' inspire de l'histoire mari time et 
botanique de Rochefort. 

Bestiaire terrestre et marin 
Le zoo de La Palmyre est un des 
rares d'Europe où les gorill es 
acceptent de se reproduire. Il est 
vrai qu'ils vivent sans cage ni 
béton dans une pinède de 10 ha. 
Le parc compte 135 espèces du 
monde enlier. (46 22 46 06) 
Le zoorama de Chizé a constitué 
un bestiaire de J'Europe. Dans un 
parc boisé de 25 ha, où exerce le 
Centre d'études biologiques des 
anim aux sauvages (CNRS) , 

v i vent des espèces rares ou 
complètement disparues. Comme 
le tarpan, cheval sauvage du nord -
esl de l'Europe, (disparu au XI XI' 
siècle) que les scientifiques ont 
reconstitué par une sé lection "à 
rebours". Ou encore l 'auroch, 
éleinl depui s le XVII'. (49 09 60 
64)Pour voyager au coeur des 
océans, voir l'Aquarium de La 
Rochell e et ses poi ssons 
tropicaux. (4644 00 (0) 

SITES 

• FALUNS D'AMBERRE 
A ,'ère tertiaire, la région 
Poitou-Charentesfut 
longtemps submergée par la 
mer. Un vestige de rivage 
subsiste au sud de Mirebeau, 
les faluns d'Amberre. Un site, à 
ciel ouvert et protégé. 

• LA RÉSERVE DU PINAIL 
La seule réserve naturelle 
continentale de 
Poitou-Charentes est située à 
20 km au nord-est de Poitiers. 
Des milliers de petits cratères 
ont été creusés pendant plus 
de 1000 ans. En effet, le site 
était exploité pour fournir des 
meules destinées aux moulins, 
en France et même à l'étranger. 

• ORNITHOLOGIE 
La Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) organise cet été 
de nombreuses sorties dans 
les réserves naturelles de la 
Charente-Maritime: marais 
d'Yves, de Moëze-Oléron, de 
Rochefort, de Fouras et de l'île 
de Ré. A pied ou à vélo, 
jumelles et longues-vues 
fournies. La LPO propose un 
festival du film ornithologique 
Je 11 août dans l'île d'Oléron et 
la projection-débat "Vases 
sacrées" du 12 juillet au 23 août 
dans 4 communes de l'île de 
Ré. Renseignements et 
réservations: LPO - La 
Corderie Royale - Rochefort. 
46821234 

L'ACTUALlTÉN'20- J ULN 1993 47 



, 
:::: 

SITES 

Haltes romanes 
L' une des principales routes du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle passait par le seuil 
du Poitou et les Charentes 
actue lles, anciennes provinces 
d ' Angoumoi s. Aunis et 
Saintonge. 
Les grandes étapes étaient du 
Nord au Sud, Argenton-Château, 
Thouars, Saint-Jouin-de-Marnes 
- où l'on ne doit pas manquer sa 
superbe église fortifiée - Airvault, 
Parthenay - et sa célèbre tour 
Saint-Jacques - Sain t-Maixent , 
Poitiers, Charroux, Melle , 
Au lnay, Saint-Jean-d'Angély, 
Saintes, Pons, Ruffec, Montmo-
reau el Aubeterre. 
Peu après l'an mi l, les chemins se 
jalonnent de sanctuaires, d'égli ses 
qui ne servaien t d'ailleurs pas 
qu 'à la prière: on y dormait, 
mangeait et traitait des affaires. 
A la foule des pèlerins se mêlaient 
des marchands, des baladins, des 
acrobates que l'on trouve souvent 
figurés à l'extérieur des églises. 
A cene époque où la Méditerranée 
est libre, les échanges so nl 
multiples. 
On retrouve les traces de ce 
mélange des pe uples et des 
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cu ltu res dans l'inspiration des 
peintres et des scu lpteurs de nos 
égl ises qui ne s'inspirent pas 
seulement de la vie ou du martyre 
des saints mais aussi des hommes 
et des animaux de tous les pays. 
La vie quotidienne n'est pas 
absente loin de là. L'exemple le 
plus cé lèbre de l'art foman est 
évidemment Saint-Savin (cf. p. 
10 el 11 ) avec ses fresques qui 
appartiennent au eat rimoine 
mondial. Mais les pttites églises 
romanes , particulièrement en 
Saintonge, recèlent des trésors 
émouvants car il s sont le plus 
souvent le fruit de J'imagination 
d'arustes locaux. 
«Cachées surulle place ombragée 
entourée de ballcs, ou rout 
brillanlsdalls la piaille, auréolées 
dans la lumière d'été par les 
longues tiges raides des roses 
trémières... elles sédtlisellf 
jJrofondément par leur simplicité 
même. » (Fran çoise Leriche -
Andrieu). 
Ce sont au total entre POilOU, 
Angoumois, Aunis el Saintonge, 
des centaines qui 
parsèment notre région et qui en 
font une terre romane. 
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Abbaye de la Réau 
Au coeur du Sud-Vienne, à Saint-
Martin l'Ars, s'élève l'abbaye de 
la Réau. De cette ancienne abbaye 
augustine, on peut voir les ruines 
de l'église romane, la salle 
capi lulaire du xne siècle, 
l'escalier de pierre du XVIIe et 
d'importants bâtiments conven-
tuels des xve et XVIIIe siècles. 
L'ensemb le est en cours de 

restauration , notamment la 
couverture du chais réalisée dans 
le cad re d'une opération de 
mécénat. Un grand projet 
concerne la mise en place d'un 
chantier-école européen. 
Exposition permanente. Ouvert 
tous les jours de IOh à 20h. 
Renseignements: 49 87 60 32 ou 49 
876596 
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LE MARAIS POITEVIN -Ecrin de verdure, Venise verte, tous Jes superlatifs ont 
été employés pour décrire cet espace protégé né de la main de l'homme et qui 
donne pourtant l'impression d'être l'un des derniers vrais coins de nature. 
Autourde la Sèvre Niortaise, les canaux sevisitenten barque ou en canôe, avec 
ou sans guide. 

Chauvigny 
Ascenseur pour le donjon 

Après neuf siècles d 'abandon et 
cinq années de restauration le 
Donjon de Gouzon à Chauv igny 
recouvre une vie nouvelle en 
abritant en son enceinte le Musée 
d'archéologie industrielle et la 
première commande publique de 
l'architec te-designer Sylvai n 
Dubuisson. 
Ce musée d ' un nouveau type, 
conçu par Max Aubrun e t la 
Société de . reche rche s 
archéologiques et hi storiques du 
pays chauvinois, va conjuguer sur 
tous les modes et tous les temps 
les verbes créer, invemer, extraire 
et produire. Et ce, au coeur de 
cette ci té médiévale aux cinq 
châteaux forts. 
Par un itinéraire d 'objets , 
symboles de l'énergie , de la 
matière première, de l'outil et de 
la production ancrés en pays 

c hauvi noi s, les visiteurs sont 
conduits à remonter le temps pour 
réfléchi r sur les mentalités el la 
condition d'Homme. 
Création exemplaire réalisée en 
pierre de Chauvigny, en métal et 
en verre, l'ascenseur de Sylvain 
Dubuisson hi sse le visiteur au 
sommet du donjon. 
Pour Max Aubrun, conservateur 
des musées, «le visiteur grain de 
blé brut comme dans url mOl/IiI! à 
sa descente, se nettoie, se polit, 
se transforme, deviem farine ail 
fil des niveal/X, passant ainsi de 
blé Ilalllre à lafinefleur CIl/ture». 

• ANGLES-SUR-L'ANGLIN 
L'un des plus beaux villages de 
France est célèbre pour ses 
"jours d'Angles". 
Exposition artisanale les 13 et 
14 juillet. 49488687 
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,t# Une gastronomie meconnue 
De l'avis de tous, Joël 
Robuchon ("Chez Robuchon" à 
Paris) est l'un des meilleurs 
chefs français. 
Il est, en même temps l'un des 
ambassadeurs de la 
gastronomie régionale Joël 
Robuchon ne manque jamais, 
en effet, une occasion de 
rappeler son attachement à la 
cuisine de son Poitou natal. 
Un autre de nos ambassadeurs 
est Dominique Bouchet, ancien 
chef de La Tour d'Argent à 
Paris qui est s'installer 
dans le village de son enfance, 
à Mosnac, près de Pons, au 
Moulin de Marcouze où il reçoit 
régulièrement des gourmets du 
monde entier et notamment du 
Japon où il est très connu. 
Ainsi ces deux chefs, l 'un 
poitevin, ,'autre charentais, 
contribuent à faire connaître la 
cuisi"! de notre région qui est 
trop méconnue. 
Celle-ci s'appuie pourtant sur 
une richesse de produits 
inégalée puisqu'elle réunit les 
produits de la mer et ceux d'un 
terroir prodigue. 
Poitou-Charentes produisait 
même, il y a une trentaine 
d'années, un excellent caviar 
avant que l'esturgeon ne 
disparaisse presque totalement 
de l'estuaire de la Gironde. 
Des chercheurs s'emploient à 
le sauver mais ils manquent 
cruellement de moyens, ce qui 
semble incompréhensible. 
Il est inutile de rappeler que 
Marennes-Oléron est le premier 
bassin ostréicole européen, 
que notre région est le premier 
producteur de fromage de 
chèvre en Europe. que le 
beurre des Deux-Sèvres, qui 
était le plus coté aux Halles de 
Paris, reprend la tête du 
peloton des beurres français, 
Nous ne mentionnons ici que 
pour mémoire, le seigneur 
"cougnât" comme on dit en 
Charente, le cognac, produit 
prestigieux dont le nom, dans 
le monde, est plus connu que 
celui de Paris. 

• Les huîtres 
O n d isa it autrefo is qu'c li cs 
n'étaient bonnes à déguster que 
les mois en "r" (comportant un 
"r"). C'était tout simplement parce 
que les moye ns de transports 
étaient plus lents et qu'cn plein 
mois d'août, les huîtres, êtres 
vivants, rés istaicill mal à des 
trajets de plusieurs jours en plein 
soleil. 
Il y d'innombrables façons de les 
dég uste r, crues, c'es t-à-di re 
vivantes, ou cu ites. 
Crues, elles sont meilleures, 
accompagnées d'une "crépinette" 
chaude, saucisse au vin blanc ou 
aux herbes. 
Cuites, il y a de nombreuses 
recettes. Claude-Charles Mathon 
(voir page 33) nous a transmis 
ce lle du civet d'huîtres en 
rappelant qu'un civet n'es! pas un 
plat confectionné avec du sang de 
lapin ou de lièvre, mais à l'origine, 
à base d' un peti t oignon, la cive. 
La recette identifiée par notre 
professeur, date de J 393, a été 
revue par Jean ne Sauri n dans l' un 
de ses livres; 
"Ouvrir les huÎtres et les fa ire 
pocher dans leu r eau. Les 
égourter, filtrer et conserver /' eau 
de cuisson. Fai refri re des oiR/lOns 

Une des recettes les plus connues 
est celle de la mouclade au vin blanc 
et à la crème. Mais il existe une façon 
locale et traditionnelle de déguster 
les moules : ''l'éclade'' ou la "terrée". 
On dispose les moules sur une 
planche épaisse, bloquées les unes 
par les autres, côté effilé vers le bas. 
On les recouvre d'aiguilles de pin 
qu 'on enf lamme. Les moules 
s'ouvrent sous l'effet de la chaleur. 
On les déguste nature ou avec du 
pain aillé et du beurre. 

dans du beurre et ajomer les 
huîtres quand ils commencerll li 
blondir. Broyer du pain de mie 
dalls d/l vill ' blllnc et l'eau de 
cuissol/ des huîtres. A part. 
délayer del/x pillcées de call1/elle, 
U II clou de girofle broyé, ,me 
poillle de poivre, ltlle p(J;'lIe de 
safrall. du .\·el et les grailles dé 
quatre gousses de cardalllolle 
dans le jus d'ull demi-citron. 
Mélanger avec la mie de paill et 
faire cuire 5 li 10 lIlillUles. AjoU/er 
alors huÎtres et oignons el fai re 
encore cuire CÙUI minutes." 

C'est le fromage de chèvre qui est roi et notamment le chabichou du Poitou qui 
bénéficie depuis trois ans de l'appellation d'origine contrôlée 
Le chabichou, dont la fabrication remonterait au VIII' sièc le et serait due aux 
Sarrazins restés sur place après la Bataille de Poitiers, a la forme d'un troncde 
cône. Le diamètre de base est de 6,5 cm, le diamètre du sommet et la hauteur 
de 6 cm également. Il existe d'autres formes de fromages de chèvre, frais ou 
fermentés, ronds, ou carrés Il entre aussi dans la confection du tourteau 
fromagé, gâteau traditionnel du sud des Deux-Sèvres, que l'on trouve 
mal heureusement difficilement en fabrication arti sanale. 

• Le beurre 
L'Ecole Nationales des Industries 
Laitières se trouve à Surgères, ce 
qui illustre bien l'importance du 
beurre et du fromage dans 
l'économie de notre région. Le 
beurre d'Echiré est sur toutes les 
tables des grands restaurants en 
Fra nce. Un beurre es t, 
aujourd'hui, très recherché par 
les gourmets. Il s'agit du beurre 
fabriqué de façon traditionnelle, 
à la baratte, par la petite laiterie 
coopérative de Pamplie, entre 
Niort et Parthenay. 

Le petit frère du cognac, le Pineau 
des Charentes, dont les ventes ne 
cessent de progresser depuis 
quelques années, est idéal en apéritif 
ou avec le melon charentais ou ceux 
de la région de Loudun etde Thouars. 

• Les escargots 
La cagouille et le lumas tels sont 
les noms qui désigne le même 
escargot que l'on soit en Charente 
- on appelle même les Charentais, 
les Cagouillards -ou en Poitou où 
l'un des chansons populaires les 
plus célèbres a pour titre "La 
sauce aux lumas". 

• Conseils 
N'oubliez pas de déguster des 
angui lles grillées sur les marchés 
locaux , la bouilli l.ure d'anguille 
dan s le marai s Po itev in , la 
chaudrée - boui lI abaise charen-
laise - les grattons ou gri llons, 
l'agneau du Poitou de boire des 
vi ns du Louduna is et du 
Thouarsais et de humer, à Niort, 
la liqueur d'angélique ... 
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LIVRES 

SAN 
XAY 

SANCfUA.lRE 
GALLO· ROMAIN 

• 
.. lo.i4U' 
h (unu 

Pierre Aupert, directeur de 
recherche au CNRS, publie la 
première véritable étude me-
née sur l'ensemble gallo-ro-
main de Sanxay, un siècle après 
la découverte du site par le 
Père de la Croix. 
Les conclusions en sont pas-
sionnantes. Sanxay était un 
centre de cure thermale. Les 
eaux, qui en e ll e-mêmes 
n'avaient aucune vertu médi-
cinale, étaient rendues curati-
ves par le patronage d'un cou-
ple de divinités tutélaires. 
Pierre Aupert date J'organisa-
tion de Sanxay en ces vaste 
ensembles monumentaux au 
début du II' siècle et l'abandon 
du site à la fin du IV' siècle, à 
l'arrivée des prosélytes chré-
tiens Hilaire et Martin. 

"Sanxay, sanctuaire gallo-romain". 
Guides archéologiques de France. 
Ed.lmprimerie nationale 

Un guide nécessaire dans la 
mesure où il concourt à l'iden-
tité de la région. 
Intéressant et complet comme 
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tous les Guides Bleus, celui de 
Poitou-Charentes souffre de 
quelques imperfections dues à 
sa jeunesse. Dans le coeur 
même du guide, la distribu-
tion des étoiles - qui marquent 
l'intérêt pour les sites - est 
parfois discutable. 
Mais ce guide a le grand mé-
rite d'exister. Facile à manier, 
il est, de toutes façons , 
l'ouvrage touristique le plus 
complet sur la région. 

Guide bleu Poitou-Charentes 
Ed. Hachette 

COGNAC 
Cil.' n"""-i< 

uot.a"""", ct _ ....... 

'il .... ;u. de '·'a"'o . ,., .. 

La ville de François 1" a été 
passée au peigne fin par le 
service régional de l'Inventaire 
Poitou-Charentes. 
Pendant trois ans, les 7 421 
maisons de la commune ont 
été visitées. En 250 pages, ce 
livre permet de comprendre la 
naissance de Cognac, la lente 
évolution de la cité marchande 
du XVI' au XVIII' siècle, puis 
sa croissance rapide au XIXe. 
Deux hi storien s, Robert 
Favreau et Gérard Jouannet, 
se sont associés à l'équipe de 
l'Inventaire, placée sous la di-
rection d'Yves-Jean Riou. 
Un précieux travail de carto-
graphie permet de suivre pas à 
pas l'évolution urbaine. 
La photographie tien égale-
ment une place de choix et 
bénéfic ie d'une impression de 
belle qualité, 

·Cognac, cité marchande-
Cahiersde l'Inventaire 

UNE TERRE 
A FLEUR D'EAU 

Sur le caractère unique de Ré 
la Blanche, les auteurs ont lon-
guement enquêté chez les in-
sulaires, les je unes et les "an-
ciens". Cette collecte de té-
moignages e t d'analyse's de 
comportements humains four-
nit des clefs pour "apprivoiser 
l'îl e". 
De l'assaut des forçats de Saint-
Martin aux paysans de la mer, 
des sauniers aux vignerons, ce 
livre foisonne d'anecdotes, 
d'images, d'information, de 
rénexion. Un cri d'amour qui 
nous restitue le goût de J'île. 

"Ré, une terre à fleur d'eau" 
Ed.UPCP 

11 s'agi t d'un bel album de plus 
d'une centaine de photos illus-
trées p'ar un texte d'auteur. 
Celui-ci, Jean-Marc Soyez, est 
bien connu dans notre région 
où il habite, à la limite de 
l'Aquitaine, près de Mortagne-
sur-Gironde. 
En voisin fasciné il décrit le 
bassin façonné par des géné-
rations d'ostréiculteurs qui y 
ont construit les claires qui 

• 
font la renommée de l'huître 
de Marennes-Oléron. 
Ces claires, parcs et cabanes 
dans lesquels s'affairent des 
milliers de Charentais-Mari ti-
mes justifient ce titre de grand 
verger de l'Atlantique où l'on 
cultive un fru it unique, l'huÎ-
tre de Marennes-Oléron . 

"Le grand verger de l'Atlantique-
Ed. de La Presqu'île 

Le neuve Charente, à l'égal 
des plus grands, a donné son 
nom à deux départements et 
malgré son cours court (360 
km), a charrié une longue his-
toire. Sans la Charente, le 
cognac ne se serait pas exporté 
et n'aurait jamais connu la 
gloire mondiale, on n'aurait 
pas construit de canons· à , 
Ruelle, près d'Angoulême ni 
de navires à Rochefort. 

"Charente, fleuve et symbole-
Ed. le Croit vif 

• LE GUIDE DU TOURISME 
INDUSTRtEL ET TECHNIQUE 
Poitou-Charentes-Aquitaine 
recense tous les lieux visitables 
ayant un rapport avec une 
activité professionnelle. On y 
trouve aussi bien des fiches 
sur des artisans, sur des 
industries plus lourdes 
(Schlumberger, St-Gobain), sur 
les musées d'une profession 
(cognac, papier) et même sur la 
centrale nucléaire de Civaux, 
accessible au public. Car c'est 
aussi EDF qui co-édite ce 
guide, avec Solar, dans la 
collection "La France 
contemporaine" . 


