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EDITO 
Le temps des vacances incite à 
prendre des chemins de traverse. 
C'est le moment idéal pour partir à la 
découverte d'une région. Cette 
édition spéciale ' L'été Poitou-
Charentes" vise à susciter ce désir. 
Désir de prendre le temps, désir de 
revenir. 
En concevant ce numéro de 
L'Actualité Poitou-Charentes, nous 
avions en tête les paroles du 
philosophe Gilles Deleuze: 
«Eprouver un désir, c'est construire 
un ensemble, créer un agencement 
entre des éléments parfois très 
divers.» 
A la manière du géologue, nous 
avons effectué un carottage dans 
l'histoire, la culture et les ressources 
naturelles de notre région, pour 
mettre au jour des strates à agencer 
entre elles. Des origines de la vie 
évoquées dans les films du 
Futuroscope au foisonnement du 
bestiaire qui orne nos églises 
romanes, des dunes protectrices du 
littoral aux chefs-d'oeuvre du Grand 
Siècle - les châteaux de Thouars et 
de Saint-Loup - , du regard 
nostalgique de Pierre Loti sur l 'île 
d'Oléron aux saveurs régionales, qui 
ont toujours un goût d'enfance. 

Didier Moreau 
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FUTUROSCOPE 
La vie de la planète est l'un des thèmes favoris des films du 
Futuroscope, des origines de la Terre aux faunes sauvages d'Afri-
que. Retour sur images avec un chercheur en biologie. 

Les molécules du Solido 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 

/ 

Jacques Lenfant est chercheur au labora-
toire de Biomembranes et Signalisation 
cellulaire de l'université de Poitiers (Ura 
Cnrs 1869). Il travaille sur l 'activité io-

nique des cellules cardiaques. Nous lui avons 
demandé de voir trois films du Futuroscope qui 
traitent de la vie et de les commenter avec son 
regard de biologiste. 

L'Actualité. -' Le film présenté au Solido, qui 
raconte le processus de la photosynthèse, est-
il un bon film pédagogique? 
Jacques Lenfant. - Tout d'abord, je reste très 
impressionné par les "images de synthèse en 
trois dimensions. C'est très bien fait. Toutes 

ces images pourraient servir à l' enseignement, 
avec un commentaire un peu différent et des 
pauses pour prendre le temps d'expliquer ce 
que l'on voit. Car j'ai le sentiment que les ef-
fets spéciaux empêchent parfois d'écouter le 
commentaire. D' autant que le discours est un 
peu flou dans la partie sur le muscle. L'aspect 
esthétique prime sur le didactique. Mais des 
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informations plus développées auraient peut-
être rendu le film ennuyeux. 

Le déroulement du film est-illogique? 
C'est scientifiquement exact, car la chaîne ali-
mentaire commence toujours par les plantes. 
Ce film explique comment le sucre arrive dans 
la grappe de raisin. On voit l'eau qui monte 
dans la plante. Puis, grâce à la photosynthèse, 
celle-ci fabrique les sucres qui se retrouvent 
dans les raisins. Ensuite, un animal mange ce 
fruit dont le sucre lui fournit l'énergie néces-
saire pour faire fonctionner ses muscles. Pour 
que la photosynthèse s 'opère, il faut de la lu-
mière. On voit les photons émis par le soleil 
pénétrer dans la plante. Ce sont eux qui don-
nent au végétal l 'énergie qui lui permet de fa-
briquer la molécule d' KrP (adénosine triphos-
phate) et les sucres. 

, 
Que se passe-t-il dans le sang? 
Nous ne voyons qu'une sorte de sucre, le glu-
cose. Après avoir traversé la paroi digestive, il 
va pénétrer dans le sang puis dans les cellules 

. du muscle, pour se transformer en énergie. Le 
commentaire reste en deça de l'image, car il 
est dit qu 'on ne sait pas comment cela se passe. 
En fait, on voit une protéine contractile, la 
myosine, qui ressemble à des cannes de hoc-
key. Les têtes ont pour rôle d' accrocher une 
autre protéine, l 'actine, sous forme de filament 
mince. Le film comporte une erreur car il nous 
montre la myosine en train d'avancer sur ces 
filaments. En réalité, c'est l'actine qui est ac-
crochée et tirée par les têtes mobiles de la 
myosine. En tirant, elles provoquent la con-
traction de la cellule. Parallèlement, le glucose 
restitue la molécule d' KrP. Celle-ci est alors 
hydrolysée et fournit ainsi de l'énergie au mus-
cle. 
Sans glucose et sans ATP, rien ne bougerait. 



Donc le sucre est absolument nécessaire. 
D'ailleurs le muscle dispose de son propre 
stock de glucose sous forme de glycogène dans 
lequel il peut puiser lorsque l'apport en sucre 
est insuffisant. C'est pourquoi le glucose qui 
ne sert pas est transformé et stocké par le mus-
cle. Pour tout le reste de l'organisme, ce gly-
cogène est stocké dans le foie. 

.. On ne sait pas vraiment 
comment les premières protéines, 

qui sont à l'origine de la vie, 
ont été fabriquées» 

Retrouve-t-on cette qualité d'information 
dans le film qui veut nous dévoiler les Se-
crets de la vie? 
Non, ce film porte sur les grands équilibres 
écologiques mais passe trop rapidement sur les 
origines de la vie. Il est dit que la vie est appa-
rue il y a 4 milliards d 'années. Pour l'instant, 
les premières cellules mises en évidence da-
tent d 'environ 3,5 milliards d 'années. On ne 
sait pas vraiment comment les premières pro-

téines, qui sont à l'origine de vie, ont été 
fabriquées par ce qu'on appelle la «sotlpe pri-
mitive», c 'est-à-dire un milieu sans oxygène. 
La vie fut exclusivement aquatique jusqu'à il 
y a 500 millions d ' années car l'oxygène s'est 
formé d' abord dans l'eau avant d'apparaître 
peu à peu sur terre. 
Dommage que ces Secrets de la vie fassent 
l' impasse sur la membrane cellulaire car c'est 
avec elle que la vie peut commencer. En effet, 
la membrane permet des échanges entre l'in-
térieur et l'extérieur de la cellule. C'est un fil-
tre qui évite la dissolution dans le milieu. 
D'autre part, le film nous dit que les forêts ont 
permis la colonisation de la terre par des êtres 
vivants. Ce n'est pas exact. En fait, l'évolution 
s'est faite parallèlement. Il n'y avait pas en-
core de forêt, seulement de petits végétaux, 
lorsque les premiers êtres vivants sont sortis 
des eaux, des insectes en l' oecurence. 
Mais rappelons que l'ancêtre de l 'homme vi-
vant en milieu aquatique est un amphibien. 

La sortie des eaux suppose donc une 
adaption du système respiratoire. 
Il a fallu plusieurs millions d'années pour que 
les poumons apparaissent. Le coelacanthe dé-

A gauche: au Solido, 
le spectateur a 
"impression d"tre 
dans l'Image. 
A droite: le pavillon de 
la communication au 
premier pIan, et le 
Solida. 
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FUTUROSCOPE 

Au Klnémax: 
Africa, le Serengeti, 
film qui retrace la 
migration de 1,5 million 
d'animaux entre le 
Kenya et la Tanzanie. 

montre cette évolution. Ce poisson est un fos-
sile vivant. Il peut vivre complètement dans 
l'eau car il possède des branchies, mais peut 
aussi sortir la tête pour respirer à l'air libre car 
il possède aussi des "poumons". D'autre part, 
on constate que son squelette n'est plus vrai-
ment celui d ' un poisson majs pas encore celui 
d' un quadrupède. nageoires comportent 
cinq petits doigts. 
Certains animaux sont toujours dépendants de 
leur lointain milieu d'origine. Ainsi la gre-
nouille vit à l'air libre mais doit revenir dans 
l'eau pour la reproduction, car toutes les pha-
ses d'évolution du têtard se déroulent exclusi-
vement en milieu aquatique. 

Ce film insiste sur le fait que pour la pre-
mière fois une espèce, l'homme, peut met-
tre en danger la vie sur Terre, mais sans aI-
ler très loin dans le propos. N'est-ce pas de 
l'écologie "bonne conscience" ? 
Il est vrai que l'homme peut détruire la vie de 
la planète. Mais ce film s'il cite quelques exem-
ples, n'évoque pas de solutions. Certes, il mon-
tre des éboueurs de Corée dans des montagnes 
d'immondices et aborde le recyclage des dé-
chets. 
Quantité d'autres problèmes pourraient être 
évoqués très simplement. 
Montrer par exemple une forêt tropicale 
comme l'Amazonie et expliquer que des espè-
ces végétales et animales, inconnues pour la 
plupart, disparaissent chaque jour. Cela désé-
quilibre la chaîne alimentaire, ce qui finira par 
poser de très graves problèmes. 
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N'est-il pas frappant de constater qu'il est 
aussi question de la chaîne alimentaire dans 
le film sur le Serengeti ? 
C'est logique lorsque l'on veut parler du monde 
vivant. De ce point de vue, le film sur la trans-
humance des gnous dans la plaine du Serengeti, 
de la Tanzanie au Kenya, est un excellent do-
cumentaire. On voit le dépeçage d'un gnou. Il 
est tué par une lionne mais c'est le lion qui 
commence à manger, puis les lionnes et les 
lionceaux, suivis par les hyènes, les chacals et 
les vautours. Ces derniers sont très importants 
car ils évitent la propagation d'épidémies en 
nettoyant les carcasses. 

«La nature est pleine 
d'inventions sophistiquées 

qui ne cessent de nous 
étonner" 

Ce film aurait pu insister sur la nécessité de 
cette transhumance : les gnous migrent pour 
trouver de la nourriture, et ils ne sont pas les 
seuls. La traversée de la rivière en crue fournit 
une image très forte de la sélection de la na-
ture. Les gnous sont la proie des crocodiles, 
d'autres se cassent les pattes sur les rochers et 
tombent d'épuisement. 
250 000 gnous meurent tout au long de cette 
transhumance, mais il en naît 500 000 chaque 
année, c'est-à-dire trop pour les prédateurs. 
C'est la stratégie de la nature. 



Quand on choisit, comme vous, d'étudier la 
biologie, est-on sûr de ne jamais s'ennuyer? 
Oui, car la nature est pleine d'inventions so-
phistiquées qui ne cessent de nous étonner. 
Mais on est obligé de se spécialiser. Autrefois, 
la biologie était divisée en grandes rubriques: 
la zoologie (systématique des animaux), la bo-
tanique, la physiologie (les grandes fonctions 
des organes). Depuis une vingtaine d'années, 
le champ de recherche est plus tranversal. On 
part maintenant de la molécule dans la cellule, 
puis on étudie la cellule dans l 'organe, l'or-
gane dans l 'être vivant, et enfin la biologie des 
populations. Au niveau cellulaire, on constate 
qu ' i! y a peu de différence entre une cellule 
végétale et une cellule animale. L'une et l 'autre 
possèdent un certain nombre de mécanismes 
identiques. 

Certaines plantes auraient-elles une" âme"? 
Non, mais certaines plantes possèdent des 
muscles, c'est-à-dire des protéines contracti-
les. Prenons l' exemple de la sensitive, sorte de 
mimosa. Lorsqu'on s'approche, elle bouge, ses 
feuilles se contractent. C'est l'effet mécanique 
des protéines contractiles, conséquence d'un 
signal transmis par les feuilles. Ce qui permet 
aux plantes carnivores de capturer leur proie 
ou aux fleurs de jardin de se refermer le soir. 
Le monde animal est tout aussi fascinant. Par 
exemple, je travaille actuellement sur la partie 
du coeur qui envoie des influx continuellement, 
dès avant la naissance. Si l'on isole des cellu-
les de cette partie, elles continuent de battre 
spontanément, toutes seules. C'est l'ensemble 
de ces cellules de "Pacemaker" qui, par l'envoi 
de leurs influx, provoquent la contraction des 
autres cellules cardiaques. 

L'hypothèse Terminator est-elle valide? 
Cette créature de cinéma est un robot avec 
une vraie enveloppe humaine. Il n'a pas de 
cerveau mais une intelligence artificielle. Il 
est programmé mais se comporte comme un 
humain. 
La réponse est dans la question. L' intelligence 
artificielle n'est que ce que l'on y met, des lo-
giciels, etc. Mais comme on ne connaît pas tout 
le fonctionnement du cerveau humain , il est 
impossible de le reproduire d ' un point de vue 
expérimental. C'est grâce au cerveau si notre 
fonctionnement humain nous permet de réali-
ser des choses qui nous étonnent. A preuve, 
Kasparov a réussi à battre le super ordinateur 
de jeux d'échecs. L'homme est capable de créer 
de nouvelles combinaisons. La machine va 
beaucoup plus vite, mais elle n' invente pas . • 

• Le parc européen de Ilimage 
Tous les ans, le Futuroscope présente de nouveaux programmes utilisant des 
systèmes de projections de plus en plus sophistiqués et pour certains d'entre 
eux uniques au monde. Cette année, le parc Européen de l'image, propose un 
voyage à travers 100 ans de cinéma, des frères Lumière aux images virtuelles. 
Des nacelles déplacent les visiteurs à travers différents plateaux d'un studio de 
3000 m'où ils découvrent le café des frères Lumière, un espace de trucages, 
des personnages virtuels (réalisateurs, opérateurs, clap·man ... ), la reconstitu-
tion des toits de la ville, des extraits des plus grands films du répertoire 
français. Le parc, qui a accueilli 2,5 millions de visiteurs en 1994, offre des 
spectacles qui déclinent l'image sous toutes ses formes, du Kinémax, le plus 
grand écran plat d'Europe, au Tapis magique qui permet de flotter au·dessus 
d'images grandioses, sans oublier le Solido (image hémisphérique en relie!) ... 
Rapppelons que le Futuroscope est l'oeuvre du Conseil général de la Vienne, 
présidé par René Monory. Autour du parc, le Département développe une aire de 
formation, de communication et de recherche. C'est Ici que sont Installés le 
Centre national d'enseignement à distance, l'Ecole nationale supérieure 
d'aérotechnique et les laboratoires universitaires des sciences pour l'Ingénieur. 
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Cet été, la 
nuit, le pont 
transbordeur 
de Martrou 
sera illuminé. 
Depuis 1994, 
on traverse à 
nouveau la 
Charente sur 
la nacelle du 
dernier 
tranbordeur 
de France. 

• Alexandra Riguet 
Photo Vincent Joanin 

Le dernier 
tranSDoraeur 
de France 

Certaines personnes qui découvrent le 
pont transbordeur, explique Georges 

. Barret, le nacelier du pont, s' atten-
deni à voir le tablier descendre et 

monter au dessus de la Charente.» En fait il 
reste immobile, c'est la nacelle reliée au ta-
blier par une croisée· de câbles, qui transporte 
les visiteurs. Autrefois, ses allées transversa-
les étaient réservées aux piétons et aux vélos 
et la plate-forme centrale aux véhicules. C'était 
l'unique lien entre les deux rives, un outil in-
dispensable qui avait transformé les habitudes 
des gens. 
Le pont transbordeur, inauguré en 1900, classé 
monument historique en 1976, est devenu de-
puis 1994, un des principaux attraits touristi-
ques de Rochefort. De jour, il offre une ma-
gnifique balade sur la Charente, dans la nacelle, 
un panier géant, suspendu entre ciel et eau. La 
nuit, à partir de cet été, la structure métallique, 
conçue par Ferdinand Arnodin, ingénieur, dis-
ciple d'Eiffel, est entièrement illuminée. Autre-
fois, les bacs à rame, puis à vapeur, transpor-
taient les personnes et les marchandises sur la 
Charente. En 1840, un projet d'amélioration 
de la traversée de la Charente, est à l'étude. La 
rivière interrompait en effet la route de Roche-
fort à Royan, voie la plus directe à l'époque 
entre Nantes et Bordeaux. Les autorités avaient 
refusé plusieurs projets, trop coûteux, dont un 
tunnel sous-fluvial, un pont en spirale, un pont 
tournant, un ferry-boat. 
En 1897, Ferdinand Arnodin propose le pont 
transbordeur doté d'une nacelle, prévue pour 
accueillir neuf voitures à deux attelages et cin-

quante piétons, ou deux cents piétons. Il a fallu 
plus de deux ans pour construire le pont, dont 
le tablier sur lequel glisse les câbles de la na-
celle, s 'élève à cinquante mètres, afin de lais-
ser passer les plus hauts mâts des bateaux. <<<4 
partir du début du siècle, on pouvait traverser 
en une minute la Charente pour venir travailler 
en ville, explique Jean-Louis Frot, le maire de 
Rochefort. Aujourd'hui cette traversée dure 
quatre minutes trente, afin que les visiteurs 
puissent profiter de la vue.» 
Les premières et dernières scènes des Demoi-
selles de Rochefort ont été tournées quelques 
mois avant la fermeture du pQnt en 1967. 
Les allers et retours de la nacelle ne suffisaient 
plus à absorber le trafic automobile. Lassés de 
voir les files d'attente de véhicules s 'étendre 
des deux côtés des rives, des milliers de per-
sonnes avaient manifesté dans la rue pour le 
remplacement de l'ouvrage. Une maquette du 
pont avait été symboliquement brûlée sur le 
bord de la rive. La nacelle ne pouvait transpor-
ter que 600 véhicules en une heure. Pendant 
les réparations ponctuelles, des bacs étaient 
remis en fonction. "Nous ne souhaitions pas 
la destruction du pont, qui présentait un inté-
rêt esthétique indéniable, mais son remplace-
ment.» 
En 1967, à quelques dizaine de mètres du trans-
bordeur, la construction du pont à travées le-
vantes - un tablier montait et descendait - n ' a 
pas suffi à endiguer le trafic automobile. Ce 
pont a été démoli le 25 juillet 1991, quelques 
mois après la construction du viaduc, qui avait 
commencé en mars. «Pendant cette courte pé-
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riode, Rochefort a été l'unique lieu au monde 
où se trouvaient, à quelques centaines de mè-
tres les uns des autres, trois ouvrages du début 
à la fin du siècle." 
Des travaux de sauvegarde ont eu lieu en 1981 
sur l'ouvrage qui, désaffecté depuis sa ferme-
ture, menaçait de s 'écrouler. La somme qui 
avait été allouée au projet de démolition prévu 
avant le classement du pont, a en fait servi à 
financer les travaux de mise hors péril. "Cer-
tains câbles qui tenaient le tablier menaçaient 
de se rompre", souligne le maire. En 1993, de 
nouveaux travaux de rénovation ont lieu afin 
de lui redonner son aspect d·origine. La na-
celle, dont les câbles de traction s'étaient rom-

pus en 1973, est reconstruite. <<Les chaînes qui 
étaient placées de chaque côté de la plate-
forme, explique Jean-Louis Frot, ont été rem-
placées par des barrières cou lissantes. 
Aujourd'hui, l'ouvrage, limité à cent person-
nes, est interdit aux véhicules, les files d'at-
tente ont disparu. On passe le pont transbor-
deur à pied ou à vélo, on ne se bouscule plus 
devanl la nacelle pour accéder de l'autre côté 
de la rive. " • 

En Juillet-août, le pont transbordeur est ouvert tous 
les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h à 20h. 
Coût de la traversée: 10 F. 
Renseignements à l'office du Tourisme de Rochefort, 
tél. 46 99 08 60. 

Ferdinand 
Arnaudin, 
disciple d'Eiffel 
L'origine du transbordeur 
remonterait au XVU' 
siècle. Ferdinand 
Arnodln, né en 1845, 8 
relancé la construction 
des ponts suspendus et 
du pont transbordeur. Il 
dépose, en 1887, un 
brevet «pour un système 
de pont à transbordeur à 
grands débouchés." Il 
invente les câbles à 
torsion alternative et 
réalise les transbordeurs 
de Portugalete, Bizerte, 
Rouen, Nantes, Marseille 
et Newport. «Ces ponts, 
expliquait-II, ont les 
qualités d'être durables à 
l'infini par l'Indépendance 
de chaque pièce, et la 
facilité de les renouveler 
Individuellement [ ••. 1 et de 
n'être pas dépourvus 
d'élégance •• Les pièces 
amovibles facilitaient, en 
effet, les opérations 
d'entretien sans 
interrompre le 
fonctionnement du pont. 
La machine à vapeur est 
remplacée, en 1927, par 
un moteur électrique. 
Des pylônes métalliques 
appuyés sur des massifs 
en maçonnerie portent un 
tablier de 160 mètres de 
long, à 50 mètres au-
dessus des plus hautes 
eaux de la Charente. Un 
charlot de roulement qui 
entraîne une nacelle 
suspendue se déplace 
sous le tablier. Le pont, 
soumis à la corrosion des 
vents marins, a toujours 
nécessité des travaux 
d'entretien Importants. 
En 1975, Le 'ministère de 
l'Equipement dégage un 
crédit de 1,4 MF pour sa 
démolition, mals Il est 
classé monument 
historique en 1976. 
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SAVEURS -

• Propos recueillis 
par Carlos Herrera 

La découverte d'une saveur régionale, c'est l'irruption d'un terroir 
sur nos papilles et des sensations qui nous portent très loin 
dans l'imaginaire. 

uestion de goût 
Bernard Prouteaupréside l'Institut de 

Dégustation, organisme de formation 
qui réunit une équipe de spécialistes 
du goût. Ce Poitevin considère la dé-

gustation comme «une activité esthétique qui 
multiplie nos sensations, nos émotions et no-
tre plaisiT». C'est aussi un «merveilleux outil 
de connaissance, de communication et de cul-
ture». Mais complexe. 

L' Actdalité. · - Combien existe-t-il de sa-
veurs? 
Bernard Prouteau. - Disons, pour plus de 
commodité, qu ' il en existe quatre: le sucré, le 
salé, l'acide et l' amer,' que nous percevons es-
sentiellement grâce aux papilles de la langue. 

Mais notre bouche nous procure beaucoup 
d'autres perceptions. Certaines sont d'ordre 
mécanique comme le dur, le mou, le croquant, 
le collant. D'autres sont chimiques comme le 
piquant ou le brûlant du piment ou de l'alcool. 
Les muqueuses nous envoient des informations 
tactiles: le lisse, le granuleux, le gluant, le fa-
rineux, ainsi que des sensations thermiques. 
La température joue un rôle très important dans 
ce que nous percevons d'un plat ou d'un vin. 

Mais tout cela ne constitue qu ' une petite par-
tie du goût. L'essentiel de ce que nous appe-
lons le goût de nos aliments nous est donné 
par le nez, qui fonctionne par rétro-olfaction 
dès que quelque chose entre dans la bouche, et 
qui est capable de différencier des milliers 
d'odeurs. Tout cela se mélange dans une per-
ception globale au sein de laquelle il est diffi-
cile de faire le tri. Pour en parler, nous som-
mes réduits à qualifier par des métaphores quel-
ques perceptions dominantes: «ça sent comme 
la violette, comme la banane ... ». 
Il est pratiquement impossible d'énumérer tou-
tes les odeurs. Nous essayons de regrouper les 
principales par grandes familles : les odeurs 
végétales (florales, fruitées, herbacées, boisées, 
balsamiques, les odeurs d'épices et d' aroma-
tes), les odeurs animales, minérales, chimiques, 
les odeurs dues au feu ou à la fermentation ... 
Les oenologues en utilisent couramment une 
centaine dont quelques-unt;s sont à peine 
avouables. On a parfois du mal à dire aux gens 
que certains sauvignons sont caractérisés par 
une odeur de «pipi de chat» ou à parler des 
notes fécales qu 'on décèle dans les arômes de 
jasmin, de fraises écrasées ou dans le bouquet 
de très grands vins. Le goût des aliments est 
fait de cette complexité et de cette richesse. 
C'est pourquoi il est si difficile à définir et c'est 
aussi pourquoi, des goûts et des odeurs, il est 
très important d'en discuter. 

Comment dire autre chose que" c'est bou" 
ou 11 c'est mauvais" ? 
Là encore, nous abordons une autre complexité. 
Les notions de bon ou de mauvais ne sont pas 
inhérentes aux aliments et elles ne nous sont 
pas données par nos perceptions sensorielles. 
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises odeurs, 
de bonnes ou de mauvaises saveurs. Nos juge-
ments de valeur sont de l'ordre de l'émotivité, 
de l' affectivité, de la mémoire, de l'histoire 
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• Saint-Jean-d'Angély se chauffe au "bois cassé Il 
Ça a la couleur du bois, l'aspect du bois, mais n'essayez pas de vous en servir pour allumer 
votre feu de cheminée: le ' bois cassé' fond. Et de préférence dans la bouche! Spécialité de 
Saint-Jean·d'Angély, cette friandise au bon goût de caramel, de couleur dorée et à la texture 
feuilletée, se présente sous forme de tronçons de bois longs de 3 à 4 cm. 
Sa composition: du sucre, du sirop de glucose et du beurre. Inventée par le confiseur 

angérien Boutinon au début de ce siècle, elle 
était célèbre dans les années 30 sous le nom 
de ' copeau saintongeais' dont Goulbenèze 
disait: «II n'y a rien de plus bon ... ,Une affir· 
mation que l'on peut, aujourd'hui encore, vé· 
rifier sur place, grâce à Simon Guimbard. 
Ce confiseur ne s'est pas contenté de rache· 
ter la boutique des Boutlnon, il s'est plongé 
dans les livres de recettes dont il a extrait celle 
du ' bois cassé' . Après l'avoir améliorée, il a 
relancé la fabrication artisanale. Le sucre est 
cuit et caramélisé dans un cul·de·poule en 
cuivre. Sorti du feu, il est travaillé à la main et 
coupé en tronçons. Le temps, le degré de 

cuisson et la manière d'aérer le sucre (qui lui donne son aspect feuilleté) sont des secrets 
jalousement gardés. Chaque année, ils écoulent près d'un stère de "bois cassé", une mar· 
que dont ils sont les uniques dépositaires depuis 1992. Méfiez·vous des imitations ... 

Christophe Delorme 
Confiserie -A la Roslère - · 16, rue des Bancs · 17400 Saint-Jean-d 'Angély. 

L'alphabet 
impossible 
Nous rêvons de retourner au jardin. 
Dans le désert des sens que nous 
traversons, nous marchons vers cette 
langue promise qui, cueillette faite des 
simples, nous permettra de dire les 
modifications des formes, les nuances 
des couleurs, toute la gamme des 
parfums, des saveurs. 
Rousseau constatait avec dépit que 
l 'espèce d'algèbre qu'il avait conçue 
pour exprimer très brièvement les 
couleurs et les formes des fleurs ne lui 
présentait que des squelettes. 
Cela ne découragea pas son disciple, 
Bernardin de Saint-Pierre, qui, toute sa 
vie, chercha à faire naitre cet alphabet. 
Écoutons l 'auteur de Paul et Virginie: 
«II serait donc essentiel d'avoir en 
botanique un alphabet de couleurs, de 
saveurs, d'odeurs, de formes et 
d'agrégations, tiré de nos plantes les 
plus communes i ces caractères 
élémentaires nous serviraient à nous 
exprimer exactement dans toutes les 
parties de l'histoire naturelle, et à nous 
présenter des rapports curieux et 
nouveaux.» (Études de la nature) 
AI9rs les mots nous viennent, comme 
l'eau, à la bouche : «Chapeau d'un 
beau brun mat, pédicule épais et renflé 
à la base, chair blanche, équanime, 
odeur franche et suave de farine 
fraîchement moulue, de cerleull». 
Qui ne mangerait de ce cèpe? Qui ne 
retrouverait, derrière la description, 
grice à elle, un de ces bois dont on 
fait l'enfance? Le risque existe 
pourtant, de la paresse. A quoi l'on est 
par nature enclin. Et, selon une pente 
fatale, à force de rapporter l'inconnu 
au connu on tombe dans le ridicule. 
Il suffit de lire aujourd'hui ce que 
Dampier dit, lorsqu'ilia découvre, de 
la banane: Il ce la compare, dépouillée 
de sa peau épaisse et à cinq pans, à 
une grosse saucisse ; sa substance et 
sa couleur à celle du beurre frais en 
hiver; son goût, à un mélange de 
pomme et de poire qui 
fond dans la bouche comme une 
marmelade.» Bernardin de Salnt-
Pierre, opus cité. 

Denis Montebello 
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personnelle, de la relation de chacun aux autres 
et au monde. Nos aliments nourrissent notre 
imaginaire autant, sinon plus, que notre corps, 
et parler de nourriture, c'est parler de cet ima-
ginaire. C'est là que nous fabriquons le plaisir 
ou le déplaisir que nous éprouvons. 
Quand j 'entends des gens parler de ce qu'ils 
aiment ou de ce qu ' ils n'aiment pas, je les en-
tends beaucoup plus parler d'eux-mêmes que 
des aliments. Et quand l'inconscient s'en mêle, 
ça va plus loin que la madeleine de Proust. 
Certains dérèglements alimentaires, comme 
l ' anorexie ou la boulimie, nous rappellent 
qu ' entre la pulsion alimentaire et la pulsion 
sexuelle, les modes de fonctionnement ne sont 
pas très éloignés. 
Sans oublier qu ' il faut situer tout cela au sein 
de traditions familiales, régionales, nationales, 
dans des mouvements de consommation in-

fluencés par des modes, par l'économie, par 
des progrès techniques, par l'évolution du ni-
veau de vie ... 
Il est facile de voir à quel point les comporte-
ments alimentaires servent à se situer sociale-
ment. Pour une grande majorité des "amateurs", 
le plaisir de manger chez Robuchon ou chez 
Senderens est souvent lié à l' image de pres-
tige, à la distinction sociale, au point que l' émo-
tion qu ' ils en éprouvent ne leur permet pas tou-
jours d ' apprécier pleinement le talent de ces 
créateurs. C'est pour des raisons du même or-
dre qu 'on peut trouver du plaisir - du moins, 
je l' imagine - à un repas standardisé dans un 
fast-food. 
Nous sommes des êtres humains, infiniment 
complexes, et nos jugements de goût sont des 
élaborations complètement culturelles qui peu-
vent aller jusqu 'à contredire nos perceptions 
sensorielles et à nier les caractères organo-
leptiques des aliments. 
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Les scientifiques peuvent-ils vous aider à 
comprendre "comment ça marche" ? 
Ils le font, bien sûr, mais le goût est d ' une telle 
complexité que nous devons faire appel, dans 
une recherche encore un peu désordonnée, à 
de nombreuses disciplines, de la géographie à 
la sociologie, de la chimie à la psychologie, de 
la neurologie à la linguistique ... 

«Chacun de nous dispose, 
dans le nez, de 30 millions 

de capteurs reliés à plus de 
7 millions de neuro-récepteurs. 

Nous sommes capables 
de différencier une infinité 

d'odeurs» 

Actuellement, dans le domaine des perceptions 
sensorielles, l' imagerie du cerveau, par exem-
ple, apporte beaucoup d' informations. La chro-
matographie ou la résonance magnétique nu-
cléaire aident à analyser les composantes du 
bouquet d'un vin sans parvenir, cependant, à 
rivaliser avec le nez. Car chacun de nous dis-
pose, dans le nez, de 30 millions de capteurs 
reliés, dans le cerveau, à plus de 7 millions de 
fleura-récepteurs. Nous sommes capables de 
différencier une infinité d'odeurs. Malheureu-
sement, nous n'en identifions qu'une petite 
partie: celles que nous avons appris à mémo-
riser en les nommant ou en les associant à un 
souvenu. 
Nous sommes incapables de déchiffrer les mil-
lions de signaux que nous parce que 
les mots nous manquent et, de plus en plus, les 
souvenirs. Le flair, considéré comme animal, 
a toujours été pudiquement ignoré par les édu-
cateurs. En outre, ceux qui ont eu la chance de 
passer leur enfance à la campagne et d 'y ac-
quérir une riche palette d 'odeurs sont de moins 
en moins nombreux. Nous n' avons pas tous la 
même culture olfactive. 
Comment faire partager le bouquet de certains 
vins à quelqu'un qui n 'a jamais froissé une 
pousse de ronce ou de cassis entre ses doigts? 
Comment décrire l'odeur de la créosote à quel-
qu 'un qui n'ajamais senti une cheminée froide 
un jour de pluie? Tout cela commence très tôt. 
Dès sa naissance, chaque individu subit une 
imprégnation du milieu qui l'entoure. 
Autre difficulté, nous avons des seuils de sen-
sibilité très différents, et nous ne ressentons 
pas tous la même chose. C'est pourquoi nous 
devons nous mettre d'accord au moins sur les 
mots. 



L'autre manière 
de déguster 
les hUÎtres 
Nature ou cultes? L'éternel débat des esthètes 
ne manque jamais d'alimenter les débuts de 
repas de fête, quant il s'agit de disposer comme 
ci ou comme ça, les huîtres - enfin ouvertes! -
dans les assiettes ou sur un lit d'algues. 
L'huître n'accepte de se donner qu'au prix d'un 
viol avec effraction qui souvent rebute l'écailler 
amateur. La cuisinière et les restaurateurs "ont 
bien compris, et ont apprivoisé cette rebelle à 
grands coups de recettes où, la plupart du temps, 
la chaleur du four règle le problème de 
,'ouverture. 
Il en est une, de recettes, que les Saintongeals 
maritimes connaissent bien, et qui, à elle seule, a 
constitué longtemps les repas dits "de pauvres", 
Poétiquement, d',ucuns "appelleront "l'huître au 
coin du feu". Le saunier, puis l'ostréiculteur, 
"homme du marais, en a souvent fait son 
quotidien quand il découvrait une douzaine de 
"râpures" oubliées au moment de la pêche, ici 
dans un coin de claire , là dans une acheneau ou 
un russon . Ayant échappé à la commercialisation 
des saisons précédentes, elles ont continué de 
s'alimenter, profitant pour elles, toutes seules, de 
la part de phytoplancton que leurs congénères 
moins chanceuses leur ont laissée. Cet 
engraissement inespéré et prolongé leur aura 
permis d'atteindre une taille (parfois plus de 
vingt centimètres) et une qualité inégalées. 
Dans une casserole ou dans le four, ou bien 
calée sur la braise, cette huître ne résiste pas 
longtemps à la chaleur qui la force à s'ouvrir. 
Brûlante dans l'assiette, couvercle enlevé 
délicatement et sans éliminer l'eau, elle sera 
dégustée, fourchette et couteau en mains, avec 
une noisette de beurre, sel et poivre à volonté. 
Les râpures se font rares. Aussi les restaurateurs 
et la cuisinière mettent-ils en commun leurs 
talents, les saveurs de l'huître et différentes 
manières de la cuisiner, même si elle est de taille 
"normale". La recette simple qu'on vient de 
décrire restant la base d'accomodements 
illimités. Ainsi la préférerez-vous à l'américaine, 
avec quelques grains de poivre concassés et une 
pincée de gruyère râpé, mie de pain et beurre, 
puis dorée au four, Ou à la diable, muscade et 
paprika. Ou au curry avec un peu de crème 
fraîche. Ou encore à la rétalse avec ciboulette 
hachée et quelques feuilles d'épinard. Ailleurs, 
elles seront frites sur croûtons ou en croustades. 
En soupe, en soufflé, en salmis, en brochettes, 
en omelette, au lard, ou au champagne, les mille 
et une autres manières d'accomoder le délicieux 
bivalve font du "repas de pauvres" un hors-
d'oeuvre raffiné, riche en saveurs. 

Henri Lagarde 

• Le dessert du traité de Maastricht 
"Je suis désolée, répète Raymonde Noble à chaque client, je n'ai plus de 
jonchée ce matin.» A 11h, sur le marché de La Rochelle, elle a déjà été 
dévalisée par les habitués, venus parfois de très loin pour lui acheter sa 
spéCialité, 
Ni fromage, ni yaourt, la jonchée, au goût inclassable, est un produit régio-
nal que très peu savent encore faire. Issue d'un lait de vache caillé, elle 
prend la forme de l'écrin de joncs très fins, cousus ensemble, dans lequel 
elle a été mise à égoutter, A la dégustation, accompagnée traditionnelle-
ment - comme le propose Raymonde - d'eau de laurier amandé et de crème 
fleurette (légère), jlncore d'un coulis de fraise ou de framboise, elle se 
révèle ferme à l'extérléur et moelleuse à l'Intérieur, 
"Ma famille fait des jonchées depuis trois générations, dit Raymonde No-
ble, Toute petite déjà, le jeudi et le samedi, je devais coudre les joncs un à 
un avec du fil et une aiguille.» AujourQ'hui, elle assemble à la machine les 
joncs, lavés et stérilisés, qu'elle a cueillis elle-même dans les marais, "II 
faut utiliser les joncs verts, explique-t-elle, les bleus laisseraient de l'amer-
tume." Raymonde Noble ne compte pas révéler ses secrets de fabrication, 
"Je peux juste vous dire que c'est un lait de vache, d'une ferme de culture 
traditionnelle, que l'on fait chauffer à une certaine température. Puis on 
ajoute un sachet de chardonnette, qui le fait coaguler. Au bout d'une demi-
heure, la prise est faite, Avec un doseur, on dépose alors le caillé au milieu 
du carré de joncs cousus, on le roule et on le ficelle à chaque extrémité. 
Puis on fait égoutter la jonchée dans un mélange d'eau et de sérum du lait, 
car hors du liquide elle perdrait son moelleux,,, 
Le fromage ne contient aucun conservateur, il doit donc être consommé 
dans les douze heures, vingt-quatre au plus tard, Raymonde doit préparer 
ses jonchées du lendemain dans la nuit, comme un boulanger, Elle est très 
stricte sur la fraîcheur, "Les restaurateurs m'appellent parfois, pour savoir 
si les jonchées du déjeuner pourront être consommées le soir. Je vais moi-
même vérifier et je n'hésite pas à les faire jeter si nécessaire,» 
La productrice en est justement récompensée, sa réputation dépasse même 
les frontières, "Mes jonchées étaient au menu lors du dîner de signature du 
traité de Maastricht, dit-elle, non sans fierté, et M. Mitterrand est un de mes 
fervents clients,,, 

Cécile Poursac 

Raymonde Noble est au marché de La Rochelle le mercredi et le samedi, et au 
marché de Rochefort, le mardi et le jeudi. Son frère, Jacky Noble, fabrique lui aussi 
la jonchée selon les secrets de famille. Il se trouve aux marchés de Saint-Pierre et 
du Château-d'Oléron, de Saintes et de Royan. 
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Qu'est-ce qu'un terroir? 
C ' est un milieu , naturel ou modifié par 
l'homme, défini géographiquement par une 
géologie, un relief, un climat qui déterminent 
certaines productions alimentaires. 
Dans les limites d'un terroir, certaines choses 
sont possibles et d'autres ne le sont pas. Mais 
ce sont les hommes qui choisissent parmi les 
possibles offerts par chaque milieu, qui déci-
dent d'abandonner une culture pour en impo-
ser une autre. 

"On peut s'étonner que 
l'une des spécialités 

de la Vienne 
soit le macaron. 

Mais les arbres fruitiers les plus 
répandus dans ce 

département étaient 
l'amandier, 

le châtaignier et le noyer» 

Parloi; mêmè, pour des raisons économiques, 
ils font des choix qui ne tiennent pas compte 
des aptitudes du terroir, ou qui les modifient. 
Ainsi, la production et!a gastronomie d 'un ter-
roir sont liées à son hisÎoire. Une histoire qu 'on 
ne peut dissocier de l'histoire du monde. 
L' histoire de la vigne en France, depuis les 
Gaulois, montre bien que son évolution a tou-
jours obéi à des choix économiques et politi-
ques. Sans compter que le goût pour le vin 
rouge est une spécificité des cultures méditer-
ranéennes. 
La vogue du petit blanc sec, par exemple, est 
apparue avec les congés payés qui ont popula-
risé la consommation des fruits de mer. L'une 
des conséquences a été la flambée des prix des 
meilleurs sauvignons comme le sancerre, li-
bérant un créneau de marché qui a incité les 
viticulteurs du Haut-Poitou, à partir des années 
60, à planter du sauvignon. 
On peut s'étonner que l' une des spécialités de 
la ":'ienne soit une pâtisserie à base d' aman-
des, de blancs d'oeufs et de sucre: les maca-
rons. 
Mais un vieux manuel de géographie nous rap-
pelle qu 'en 1877, les arbres fruitiers les plus 
répandus dans ce département étaient l 'aman-
dier, le châtaignier et le noyer. 
De même que la culture du melon dans le nord 
de la Vienne n'est qu 'un retour à l'époque où 
cette région produisait, comme toute la Tou-
raine, le melon sucrin de Tours. 
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Quelles sont les caractéristiques des terroirs 
en Poitou-Charentes? 
C' est une mosaïque de terroirs très variés. 
Notre région englobe les confins du bassin 
Parisien, du bassin Aquitain, du massif Cen-
tral et du massif Armoricain. 
Nous y trouvons des vallées, des plateaux, du 
littoral, des plaines, des bocages, des marais, 
des forêts. Il ne nous manque que la monta-
gne. 
Ici, on peut presque tout faire. Il faut ajouter à 
cela une grande diversité historique et cultu-
relle car le seuil du Poitou a toujours été un 
lieu de contact entre les civilisations du nord 
et celles du sud. Bien sûr, on trouve des spé-
cialités locales, mais aujourd' hui celles qui ont 
survécu, ou qui réapparaissent, sont celles qui 
trouvent un marché. Malgré tout, dans les fa-
milles, des habitudes et des savoirs continuent 
à se transmettre. Si nous considérons les corps 
gras utilisés dans la cuisine (car, comme les 
alcools, ce sont d'excellents supports pour les 
arômes), nous appartenons à la France du 
beurre, qui correspond à l'ouest atlantique, 
alors qu'il y a une France de l'huile d'olive, 
une autre de la crème, une autre du saindoux ... 
En ce qui concerne les plantes condimentaires, 
nous sommes dans la France de l'échalote plu-
tôt que dans celle de l'ail ou de l'oignon. L'une 
des sauces les plus intéressantes de l'ouest, 
c'est le beurre blanc. 
Je me souviens d'une arrière-grand-mère qui 
faisait fondre son beurre pour le conserver et 
qui le versait dans des pots en grès quand il 
avait pris une belle couleur noisette. Pour faire 
cuire un lapin, elle le laissai! mijoter douce-
ment dans ce beurre pendant 'des heures, avec 
une feuille de laurier, dans une cocotte sur le 
coin du fourneau. Je garde un souvenir très 
présent de cette odeur. 
Le beurre joue un grand rôle dans la célèbre 
purée de Joël Robuchon qui n'a pas oublié, lui 
non plus, la cuisine de sa grand-mère. 

Mais pour faire rêver ainsi, il faut trouver 
de bons produits. 
Je suis persuadé que la qualité de la produc-
tion dépend de la qualité de la demande. C'est 
pourquoi il est urgent de développer l'éduca-
tion de nos sens, l'apprentissage des odeurs et 
des saveurs. Et il faut commencer très tôt, dès 
l 'enfance car c'est là qu 'on se construit une 
identité gustative et gastronomique. Consciem-
ment ou non, l'adulte cherche à retrouver les 
sensations agréables de son enfance et à fuir 
celle qui ne lui ont pas apporté de satisfaction. 
Un peu comme pour les histoires d' amour . • 



• Millas: le flan à la mode charentaise 
Le millas existe! Impossible pourtant de trou-
ver la trace de cette pâtisserie -l'une des rares 
réalisées avec de la farine de maïs - dans le 
commerce. «e'est une spécialité ménagère dont 
la recette se transmet de génération en géné-
ration», explique Colette Cellou, ancienne en-
seignante, maire du village de Saint-Simon-
de-Bordes. Elle-même a obtenu le secret du 
millas auprès d'une voisine qui le tenait de sa 
mère, initiée par sa grand-mère qui , elle-
même ... On pourrait remonter ainsi jusqu' au 
XIX' siècle. C'est à cette période, en 1818 pré-
cisément, que les enquêteurs du Conseil natio-
nal des arts culinaires relèvent le premier écrit 
faisant référence à une bouillie réalisée à par-
tir du maïs, plante d'origine américaine bien 
implantée dans la région, et notamment dans 
les Charentes. Dans la foulée, divers gâteaux 
sont apparus, dont le millas, flan à base de lait 
et de maïs, cuit au four. 
Au fil du temps, de nouveaux ingrédients sont 
introduits: sucre, beurre, oeufs, crème fraîche , 
cognac ou rhum. Selon la région et le goût des 
familles , il prend des formes différentes: cer-
tains sont frits dans la poêle, d'autres ont un 
fond de pâte feuilletée ... 
Pâtisserie originale mais un peu passée de 
mode, le millas est desservi par une image de 
gâteau rustique et par une réputation "d ' étouffe-
chrétien". Ce manque de noblesse explique en 
partie pourquoi les pâtissiers se sont désinté-
ressés de son sort. En outre, sa consistance, un 
peu liquide à l'origine, ne facilitait pas sa com-

mercialisation. Une société de Charente-Ma-
ritime s 'y est un temps employée. Sans suc-
cès. 
Pour tenter de le réhabiliter, Colette Cellou a 
eu la bonne idée de l'inscrire au menu de son 
Quatre heures charentais. Comme d' autres 
propriétaires de fermes de Hmlle-Saintonge, 
elle organise, pendant l'été, un goûter à base 
de spécialités locales, faites maison. En réser-
vant*, il est possible de commander une part 
de millas. D'autant qu'aujourd'hui, l'ingrédient 
fondamental, la farine de maïs, se trouve plus 
facilement chez les détaillants ou dans les 
rayons des grandes surfaces. 
Un négociant de Jonzac a en effet relancé, de-
puis 1975, la commercialisation de ce produit, 
provenant de la région Centre et du Gers. <<Au 
départ, il s 'agissait de répondre à la demande 
d'une petite clientèle locale, spécifiquement 
pour la fabrication du millas, précise-t-il. C'est 
devenu une activité sérieuse: plusieurs dizai-
nes de tonnes sont vendues chaque année. » 
Destination: Poitou-Charentes, la Gironde et... 
la région parisienne. 
Une fièvre de millas se serait-elle discrètement 
emparée de la capitale? Pas encore! Ce résul-
tat s 'explique par les fortes ventes réalisées 
auprès des Africains qui utilisent régulièrement 
la farine de maïs pour cuisiner. Involontaire-
ment, le flan s'est peut-être ainsi ouvert la voie 
d' une carrière internationale: sur chaque sa-
chet vendu, figure la recette du millas ... 

Christophe Delorme 

SAVEURS -

Colette Cel/ou 

(') La Bujholerie 
à St-Slmon·de-Bordes 
(46480521), 
la Ferme de Noly Gourmet 
à Germignac 
(46491571), 
le Moulin de Barret 
à St·Ciers·du-Tailion 
(46 49 96 05), 
le Domaine du Touret 
à La Genétouze 
(46 04 91 97). 

L'Actualité Poitou-Charentes - W29 1 5 



SAVEURS 

L'année des 
saveurs 
régionales 
Pour mettre en avant la 
qualité et la diversité des 
produits de Poitou-
Charentes, le Conseil 
régional a impulsé une 
dynamique afin que 1995 
soit l'année des saveurs. 
En octobre, la coupe 
d'Europe des saveurs 
sera un événement phare 
dans un programme qui 
compte plus de 50 
manifestations. 
Voici les rendez-vous de 
l'été: 
JUILLET 
1"'" et 2 : Marché aux 
produits locaux, 
Monthoiron (Vienne) 
1 au 3 : Foire de la Saint-
Maur, Clssé (Vienne) 
7 au 20 : Village régional 
dans le cadre de "Roman 
d'Arces·, Arces-sur-
Gironde (Charente-
Maritime) 
22 et 23 : Rassemblement 
européen des confréries 
gastronomiques, Saintes 
AOÛT 
12 : Foire aux melons et 
produits locaux, Loudun 
(VIenne) 
12 au 20 : Produits du 
Confolentais au Festival 
international de folklore 
de Confolens (Charente) 
22 au 26 : Tour cycliste 
international de Poitou· 
Charentes 
SEPTEMBRE 
1re quinzaine : Marché 
médiéval ·saveur, terre, 
mer-, Saintes 
24 au 29 : Finale du 
concours des écoles 
hôtelières, La Rochelle 
27 au 29 : Colloque 
scientifique sur la 
nutrition, La Rochelle et 
Surgères. 

• Le mystère des «Gâteaux-sexes» 
Tradition chrétienne ou rite païen? L'origine 
des gâteaux des Rameaux pose question. Tou-
jours est-il que, chaque année, en mars-avril, 
cornuelles, douzanes ou pines font leur appa-
rition dans bon nombre de boulangeries-pâtis-
series du Poitou-Charentes. Un petit mois (deux 
semaines avant et après les Rameaux) et puis 
s'en vont... Entre-temps, les gourmands se ré-
galent, consommant des douzanes à la dou-
zaine. Ces pâtes briochées, de forme tressée 
semblent... religiously correct! Leur nom dé-
rive d'un des cantiques (Hosanna) chanté du-
rant la messe des Rameaux. Et si leur forme 
laisse apparaître un orifIce sur le haut de leur 
tresse, c'est pour permettre de les attacher aux 
Rameaux ... Ceci en souvenir d'un rite chrétien 
célébrant l'entrée du Christ à Jérusalem: le 
dimanche précédant Pâques, les fidèles ve-
naient faire bénir des rameaux de buis chargés 
de fruits, de pains et de gâteaux. 
Le cas des cornuelles - proposées aujourd'hui 
sous quatre formes: pâte à fouace, pâte sablée, 
pâte à choux et pâte feuilletée garnie de chan-
tilly Olt de crème pâtissière - est plus épineux. 
Le nom de ce gâteau de forme triangulaire, ja-
dis consommé, au retour de l'église, pour éloi-
gner les tentations diaholiques, lui viendrait de 
sa "forme plate, à trois èornes". Selon une autre 
version, la cornuelle, aussi connue sous le nom 
de conole ou canole, pourrait fort bien faire 

• Le farci poitevin 
La recette du farci poitevin est en fait un canevas à 
partir duquel chaque cuisinière improvise, en 
fonction de l'état de son potager. Voici la recette 
d'Henriette Chegaray, habitante de Luchapt, village 
du sud de la Vienne. 
"Pour faire un farci d'environ 2 kg, il faut: 
un "farcinier", grande poche en fil ou coton, 1 chou 
vert (gros et bien ferme), de l'oseille en fonction de 
la grosseur du chou, du pain dur (200 à 250 g), 200 g 
de lard frais ou salé, 6 oeufs, 2 petites têtes d'ail ou 
3 pieds d'ail vert, 5 oignons ou oignons verts ou 
échalotes, ciboule ou ciboulette (environ 100 g), 
persil (une petite poignée), crème fraîche éventuelle· 
ment (surtout quand l'oseille est très acide), 6 à 10 
grandes feuilles de "chou vache" (ceux qu'on donne 
aux lapins) ou à défaut les grandes feuilles du 
pourtour du chou vert, mais dans ce cas il faut un 
peu plus de celui·ci. 
Laver les feuilles de chou vert et les passer à la 
moulinette à main (grille à gros trous), pas de robot 

allusion au sexe féminin. D'autant que la 
cornuelle était à l'origine percée d'un trou et 
que la conole, anneau en pâte cuite, était pla· · 
cée sur la pine (ou pigne) ... 
Son nom et sa forme phallique ne prêtent pas à 
confusion: la pine, viennoiserie longue de 10 
centimètres, est bien le reflet d'offrandes païen-
nes ancestrales, visant à «régénérer la nature 
à la sortie de l'hiver». Ce symbole de la fé-
condité et de la fertilité consommé le jour des 
Rameaux fait, nous dit ·on, «le délice des pe· 
tits déjeuners familiaux". Le pauvre Dulaure 
doit s'en retourner dans sa tombe. Lui qui, nous 
rapporte la société archéologique de Barbe· 
zieux, écrivait en 1825 son indignation de voir 
«de respectables matrones porter "religieuse-
ment" au bout de leurs rameaux une pâtisserie 
dont le nom s'accorde avec la forme pour dé-
celer son origine et ne laisse aucun doute sur 
l'objet indécent qu'il désigne". 
Aujourd'hui, les recherches se poursuivent, et 
le père Grateau, archiprêtre de Barbezieux, pro· 
met de nouvelles révélations, à paraître en sep· 
tembre prochain. Le mystère des réjouissants 
gâteaux-sexes sera-t·il un jour définitivement 
percé? 

CD 
Sources: L'inventaire du patrimoine culinaire de la France 
Poitou-Charentes (Albin Michel/CNAC) ; article sur Les 
cornuelles, Commission "défense du patrimoine-, in Bulletin 
annuel 1994 de la Société archéologique de Barbezieux. 

, 
car il écrase tout. Autrefois, on coùpait le chou en 
incisant en croix et en coupant par strates. Laver, 
équeuter, essorer l'oseille et la hacher au couteau. Il 
doit y avoir le même volume d'oseille et de chou 
cru. Couper très fin l'ail, les oignons, le persil et les 
ciboules. Passer le lard au hachoir ou au mixer. 
Couper le pain en petits morceaux et verser dessus 
le lait bouillant, bien écraser pour que ce soit 
homogène. Mélanger le tout: oseille, chou, ail, 
oignons, persil, ciboule, lard et pain. Ajouter au 
mélange les oeufs battus en omelette. Bien saler et 
poivrer. Ebouillanter les grandes feuilles de "chou 
vache ". 
Installer le "farcinier" sur un plat creux. Tapisser 
avec les feuilles de chou ébouillantées. Mettre le 
mélange et bien refermer avec les feuilles, puis 
ficeler solidement le farcinier. 
Mettre à cuire dans l'eau bouillante salée et poivrée 
ou dans la cuisson d'un petit salé en potée.» 
La cuisson dure environ 3 heures. 
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L'école au château 
Perché sur son promontoire de 

granit rouge qui domine la val-
lée du Thouet, le château de 
Thouars n'offre au regard des vi-

siteurs que sa cour d'honneur et son es-
ca lier monumental en marbre jaspé. 
Certains, pourtant, jouissent jour après 
jour des cinquante salles de l'édifice, 
couv rant 5 100 m'- Qui sont ces 
"privivilégiés" ? Les 400 élèves du col-
lège Marie de la Tour d ' Auvergne. En 
fait, le château des ducs de La Trémoïlle 
a vu gra ndir des générations de 
Thouarsais puisqu'il a été affecté à l'Edu-
cation nationale depuis 1931. 
L'édifice ne répondant plus aux normes 
de sécurité et de qualité pour l 'enseigne-
ment, le Conseil général des Deux-Sè-
vres a choisi, en 1992, de mener à la 
fois la restauration du château et la res-
tructuration du collège. 
Cette opération, soutenue par l'Etat, la 
Région et la Ville, représente un inves-

tissement d'environ 50 MF. La cons-
truction d'un collège neuf n' aurait coûté 
que le tiers. <<A patrimoine unique, si-
tuation unique, explique-t-on au Con-
seil général. Nous avons dOllc choisi de 
continuer à faire vivre ce cadre privilé-
gié et de le conserver pour le, collège.» 
D'autant que le château a été vidé de ses 
meubles et de sa luxueuse décoration à 
la Révolution.Après son acquisition par 
la ville en 1833, il fut d'abord occupé 
par l'Armée qui y logea un bataillon jus-
qu'en 1849. Il servit ensu ite de collège 
libre, puis de maison centrale de force 
de 1872 à 1925, avant d'accueillir le col-
lège qui occupe toujours 80 % de la su-
perficie. 
Parmi les plus grands châteaux édifiés 
en France sous le règne de Louis XIII, 
celui de Thouars fut construit par Marie 
de la Tour d'Auvergne, soeur de Tu-
renne, qui épousa Henri de la Trémoïlle. 
La façade obéit à un classicisme rigou-

reux, avec un corps de logis d'une lon-
gueur de 110 m, flanqué de quatre pa-
villons, et une cour d'honneur bordée 
d'une galerie de portiques. 
Cette opération pilote de restauration, 
conduite par Frédéric Didier, architecte 
en chef des monuments historiques, a 
permis de répondre aux exigences d'un 
collège moderne tout en préservant l'édi-
fice. Le sous-sol en voûtes de pierres a 
par exemple retrouvé sa vocation et ac-
cueille le réfectoire et les cuisines. Les 
plafonds cloisonnés, seuls vestiges de 
la décoration des appartements, ont été 
rétablis et restaurés. 
La restauration doit se poursuivre pen-
dant cinq ans. Ce programme, inscrit au 
contrat de plan Etat-Région (20 MF), 
portera sur la façade et les galeries de la 
cour. Ensuite, la ville envisagera d'éten-
dre les visites. 

• Cécile Poursac 
Photo Marc Deneyer 
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PATRIMOINE 

Saint-Loup 
les jardins retrouvés • 

La plupart des jardins "à la française" hé-
rités du Grand Siècle ont été transfor-
més, voire dénaturés, par la vision ro-
mantique de la nature au XIX' siècle. 

Même Versailles n'a pas été épargné. Rien de 
tel au château de Saint-Loup-sur-Thouet, dans 
les Deux-Sèvres. Depuis quatre siècles, l'or-
donnancement des jardins a été conservé et le 
maître des lieux , Charles-Henri de Bartillat, a 
entrepris de les rendre à leur beauté première. 
Un travail titanesque. 
«Nous sommes ell présence d'ull patrimoine 
exceptionnel, affirme Alain Rieu, conservateur 
régional des monuments historiques. Dans une 
quillzaille d 'années, Saint-Loup comptera 

Ci-contre: le plan terrier de Saint-Loup (fin XVII,.) 
conservé aux Archives départementales des 
Deux-Sèvres. La perche, unité de mesure utilisée 
sous "Ancien Régime, correspondait, en Poitou 
et en Anjou, à 25 pleds-de-rol. Le pied-de-roi 
valait 12 pouces à Paris, salt 0,325 m. 

parmi les plus beaux jardins historiques de 
France.» Qu'est-ce qui motive un tel enthou-
siasme? 
D'une part, il est très rare de disposer d'une 
documentation sur ce type de patrimoine. Or, 
les Archives départementales des Deux-Sèvres 
conservent de nombreux plans et inventaires 
établis aux XVII' et XVIII' siècles sur les jar-
dins de Saint-Loup. Les inventaires les plus 
précis et les plus complets de 1745 et 1748 
permettent donc une reconstitution à l'identi-
que. 
D'autre part, il y a la volonté et l'énergie du 
propriétaire qui a fait sien «l'esprit Couffier, 
c'est-à-dire la recherche de l'excellence». «Les 
seigneurs d'Oiron ont construit ce château au 
XVlf' siècle, dit-il. Savez-vous à qui Louis 
Couffier faisait appel pour l'aménagement des 
jardins ? Aux jardiniers des plus grands sei-
gneurs de la région, le duc de la Trémoïlle et 
le cardinal de Richelieu. Depuis, le domaine a 

Dans les 
Deux-Sèvres, 
le château de 
Saint-Loup 
restaure ses 
jardins 
comme au 
XVIIIe siècle. 

• J.J Clémens 
Photos Marc Deneyer 
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PATRIMOINE 

Le château de 
Saint-Loup (XVIi' 
siècle) construit par 
les Gouffler, seigneurs 
d'Oiron. Parfait 
exemple architectural 
des conceptions de 
Philibert Delhorme. 

V/Bita das Jardins 
du lundi au vandradl 
10h-12h, 14h-18h, 
/8 week-end et Jours 
fériés 14h-18h. 
Location de chambres 
d'h6les au chlleau. 
49648173. 

toujours été habité par des gens qui avaient le 
souci de la beauté.» 
Charles-Henri de Bartillat frémit d ' aise en évo-
quant ces nobles lignées ... et l'oeuvre qui lui 
reste à accomplir. Une passion exclusive née, 
chez cet ancien avocat international, des coups 
de boutoir de la quarantaine et de son cortège 
de questions existentielles. «Le métier d' avo-
catest un métier d'armes dont l'issue est par-
fois incertaine, dit-il. A Saint-Loup, je suis sûr 
de ce que je fais. J'apprends mon nouveau 
métier: châtelain. Ici, j'ai trouvé /» 
Depuis qu ' il est propriétaire du château, ac-
quis auprès de Chantal Goya et Jean-Jacques 
Debout en 1990, Charles-Henri de Bartillat a 
racheté des terres pour retrouver l'intégralité 
du domaine, soit une cinquantaine d 'hectares 
qui comprenaient un potager, une orangerie, 
des communs, un verger, un bois et des prai-

ries, le tout ayant été classé monument histori-
que en 1993. L'orangerie (XVII' siècle) et le 
pavillon du canal (XVIII' siècle) ont été res-
taurés avec le soutien de l'Etat, de la Région et 
du Département. Suivront immédiatement les 
ponts du canal, le pont-levis, le pigeonnier, la 
ménagerie et le potager. 
L'étude sur les jardins effectuée par François 
Jeanneau, architecte en chef des monuments 
historiques, montre que Saint-Loup s ' inscrit 
dans .la pure tradition des jardins classiques. 
La trame a été dessinée par les Gouffier, la 
composition mise en oeuvre par les Boyer de 
la Boissière entre 1708 et 1736. 
Face au château, un jardin s'ordonnait entre le 
Thouet et le canal en trois zones : le potager 
délimité par des murs et, sur son pourtour ex-
térieur, par des allées en terrasse, le pré, puis 
un quinconce d'ormes. L'espace clos du pota-
ger devait créer une sorte de micro-climat, tout 
en le protégeant des crues et du chapardage. 
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A la double allée de charmes, le long de la ri-
vière, répondait en parfaite symétrie la double 
allée de marronniers sur la rive gauche du ca-
nal. Rive droite, une autre double allée lon-
geait l ' orangerie et le mur du verger. Evidem-
ment, le Thouet et les coteaux avoisinants, pas 
trop défigurés, participent de la construction 
de ce paysage. 
L' architecte en chef a proposé la reconstitu-
tion du potager suivant les plans et relevés de 
plantation très détaillés de 1745. Long de 217 
m et large de 73 m, ce potager était composé 
de 15 carrés et 6 rectangles, chacun étant déli-
mité par des plantes aromatiques et des arbres 
fruitiers. Le long des murs seront plantés des 
arbres fruitiers en espalier. L'inventaire de 1736 
en recense 648, dont 48 variétés de poiriers. 
Cette reconstitution exige des recherches bo-
taniques approfondies, notamment pour retrou-
ver ces poiriers aux noms si savoureux: Bézi 
de l'Echasserie, Royal d'hiver, Cuisse-Madame, 
Beau-Présent, Belgam panaché, Bon Chrétien 
Musqué, Cassolette, La Jalousie, Marquise ... 

Un potager inspiré 
par La Quintinie, jardinier de 

Louis XIV 

«L'esprit de ce potager, souligne François 
Jeanneau, s'inscrit dans les principes dévelop-
pés par La Quintinie, jardinier du roi Louis 
XIv, dans son ouvrage posthume Instructions 
pour les jardins fruitier et potager, paru en 1690. 
Si la paternité des jardins de Saint-Loup nif! 
peut lui être attribuée, nous allons relevé que 
Boyer de la Boissière possédait dans sa biblio-
thèque en 1748, à côté d'autres ouvrages de 
jardinage, cet ouvrage dans l'édition de 1690. 
Alors qu'en ce début du XVIll' siècle le goût 
était plutôt aux jardins ouverts et aux parter-
res de broderies, à Saint-Loup fut choisi le rôle 
utilitaire, producteur de fruits et légumes, qui 
pour La Quintinie est aussi un lieu de délasse-
ment. » Et de citer l'illustre agronome, né en 
1626 à Chabanais, en Charente, mort en 1688 
à Versailles: «Les beaux espaliers, les beaux 
buissons de fruits, les verdures, les artichauts, 
les salades, l'action perpétuelle des jardiniers 
peuvent bien occuper le voisinage de quelques 
fenêtres. [. . .J Je suis même persuadé du plai-
sir innocent que peut donner la vue d'un pota-
ger.» 
Le travail accompli pour l'orangerie et le jar-
din aux fleurs permet d'apprécier l'attention 
avec laquelle la reconstitution du potager sera 
menée. En effet, Charles-Henri de Bartillat a 



Le pavillon du canal était en ruine en 1990. Il a été 
restauré selon les plans siècle. 

fait venir de Corse une trentaine de variétés 
d'agrumes, dont certains très rares comme le 
Mandarinier Cléopâtre, qui sont taillés dans les 
règles de l'art. La collection doit s'enrichir. Des 
caisses en fonte et chêne, identiques à celles 
de Versailles et peintes aux couleurs de la 
feuille d'olivier, ainsi que des vases d'Anduze 
ont été fabriqués spécialement pour Saint-
Loup. Le modèle de vase est tiré d'une gra-
vure représentant Louis XIV en train de faire 
visiter ses jardins. De même, les bancs fabri-
qués par un ébéniste de Thouars (Asselin) ont 
été copiés sur un dessin de Fragonard. 
«Habiter, c'est servir», affirme Charles-Henri 
de Bartillat. Autant le faire avec élégance. Sur-
tout quand on a pour programme cette devise 
familiale: «Transit fama n;s; renoventur 
labores» . Qu'il traduit ainsi: «La renommée 
passe s; les oeuvres Ile la renouvellent.» • 
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INTIME -
Pierre Loti inédit 

Une journée 
dans l'île d'Oléron 
Le 24 avril 1899, Pierre Loti revoit la 
maison de ses ancêtres sur l'Île 
d'Oléron. 
Cette journée lui in-spirera plus tard un 
livre, La Maison des Aïeules. 
Alain Quella-Villéger a retrouvé les 
pages du journal intime de l'écrivain, 
où il livre ses émotions. 
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Les liens unissant Pierre Loti à l'île d'Oléron 
sont bien connus (II, et le chapitre IV de son 
Roman d'un enfant a longtemps fait croire 
que le futur marin avait là, du haut des dunes 
de la Côte Sauvage, découvert pour la 
première fois l'océan. 
lin' en est rien, ce baptême avec la mer 
ayant eu lieu à Saint-Georges-de-Didonne, 
près de Royan - ce qui n'enlève rien à 
l'importance symbolique et biographique de 
«l'île» pour celui qui, à défaut d'y avoir 
résidé durablement, décida de s 'y faire 
inhumer, dans la ma ison de ses ancêtres 
huguenots, dite Maison des Aïeules. 
En mai 1910, dans le volume 
Le Château de la Belle-au-Bois-dormant 
(que le titre dédie au château de la Roche-
Courbon, près de Saintes), Loti publia un 
texte intitulé La Maison des Aïeules. 
Ce récit, daté avril 1899, à caractère 
autobiographique mais "travaillé", s'inspire 
d'une visite que l'écrivain fit dans l'île 
d'Oléron, accompagné de son fils Samuel, 
âgé de dix ans. Il venait alors d'acheter la 
maison où il était parfois, et furtivement, 
venu enfant, du temps où de vieilles parentes 
résidaient encore tout près de là. Cette 
maison avait appartenu depuis la fin du 
XVIl< siècle à ses ancêtres protestants (les 
Renaudin) jusqu'à sa vente en 1834, 
lorsqu'elle était devenue école protestante 
puis résidence de pasteur (jusqu 'en 1895). 
Or, en février 1899, Loti réalise un rêve 
souvent caressé,' il acquiert la Maison des 
Aïeules ... 
Sa visite du 24 avril 1899 est 'donc celle d'un 
nouveau propriétaire sar les terres de son 
passé, aussi fantasmé que réel puisqu'il avait 
écrit l 'année précédente une pièce de théâtre 
consacrée au drame des huguenots, 
Judith Renaudin. La voici, telle qu'elle est 
rapportée par le romancier dalls son journal 
intime inédit (2) . 

AQ-V 

(1) Pour tout savoir sur «Pierre Loti et l'île 
d 'Oléro"", lire le Iluméro spécial des 
Cahiers d'Oleron (n 08, 1987), publiés par 
l 'association LOCAL à Saillt-Pierre-d'Oléron. 
(2) Le journal illtime inédit de Pierre Loti 
sera largement édité en 1996 par les éditions 
de La Table Ronde; le texte est établi et 
anlloté par Alain Quella-Villéger en 
collaboration avec Brullo Vercier et Guy 
Dugas. 



L ulldi 24 avril. Je pars de Rochefort à 
9h., avec Samuel, dont l' imagination 
travaille depuis bien des jours, à pro-
pos de cette maison «dans l 'île» que 

nous allons voir. 
J' emmène aussi Pierre et, à Bourcefranc, 
Gibaud demande de se joindre à nous. Grande 
pluie pendant la traversée, et au Château pen-
dant notre déjeuner. A 2 h. , dans une petite 
voiture que j ' ai louée, nous nous acheminons 
vers St Pierre. 
A peine sortis des remparts du Château, l 'im-
pression ct ' être «dans l'île» me saisit, avec un 
rappel soudain des plus lointaines mélancolies 
de mon enfance. Impression d'être un peu sé-
paré du monde, malgré le peu de mer que nous 
venons de traverser, impression d'être entré 
dans une région plus tranquille, moins chan-
gée depuis le vieux temps .. . 

«A travers les vitres 
rayées de pluie, 

j'aperçois les petites rues 
paisibles et blanches, 

où passent des bonnes femmes 
en kichenotte» 

A travers la pluie grise, ce qui me l'a tout 
d'abord donnée, l ' impression d ' être «dans 
l'île», d ' une façon brusque et presque poi-
gnante, c'est un petit hameau qui passait, tout 
blanc, tout blanc, d 'une blancheur laiteuse, 
avec ces auvents et des portes d'un vieux vert 
exquis; ses trois maisonnettes, ses petits murs, 
son moulin à vent qui tourne, tout cela blanc 
comme du lait, depuis le toit jusque par terre, 
et autour, se détachant sur ces blancheurs, des 
bordures de giroflées rouges. 
La pluie redouble, nous cachant tout, et nous 
restons enfermés dans la voiture, - Samuel, à 
chaque maison qui passe, me demandant si 
«celle-ci était du temps de mon enfance» ... 
Cette enfance qui me semble, à moi, proche 
encore, lui fait, à lui, év idemment l'effet d'une 
chose très éloignée, comme me semblait à moi 
l'enfance de ma mère ... 
Dans la monotonie de la route, de la voiture et 
de la pluie, mon esprit s'endort pour un temps. 
Mais chaque nom de vi llage, que Gibaud me 
dit quand nous passons, me rappelle des cho-
ses d'autrefois. Et d'ailleurs nous approchons 
de S' Pierre. Oh ! la puissance d'évocation de 
ce nom seul: S' Pierre ! 

Maintenant je regarde derrière nous le clocher 
de Dolus, qui se dresse dans le gris, au-dessus 
d'un bois ... Cela, c'est un aspect de jadis, qui a 
persisté; jadis, quand avait lieu le va et vient 
de la famille, entre Rochefort et l'île, tous ces 
voyages pleins de péripéties que je me faisais 
conter le soir entre chien et loup dans la cham-
bre de grand ' mère, voyages sur des chevaux 
ou sur des ânes, au temps de l' enfance de ma-
Ulan, même au temps plus lointain de l'enfance 
des aïeules, dans les ciels pluvieux d'alors, ce 
clocher se dressait pareil, au-dessus de ce 
même bois ... 
Nous entrons dans S' Pierre. A travers les vi-
tres rayées de pluie, j'aperçois les petites rues 
paisibles et blanches, où passent des bonnes 
femmes en kichenotte. Et enfin l' hôtel, quel-
conque, où l'on nous arrête. 
Je crains de ne pas trouver mon chemin tout 
seul, depuis tant d'années que je n'étais venu. 
Je demande à une jeune fille de m' indiquer «où 
demeurait M' Masson, le pasteuf». Elle me 
conduit jusqu 'à un tournant de rue et me dit : 
«Tout droit maintenant, vous trouverez sur 
votre gauche.» 
Samuel est silencieux à présent, l'imagination 
tendue, les yeux grands ouverts, dans l'attente 
de voir cette maison. - ' . 
La pluie a cessé, mais le vent d'Ouest souffle 
avec violence, sous un ciel bas et sombre. 
Quelques pas encore ... Et tout à coup, avec une 
commotion au coeur que je n 'atiendaiS"pas, me 
croyant plus loin, je la reconnais, là devant moi, 
la vieille maison familiale. Elle est d'ailleurs 
exquise d 'aspect, de mélancolie, bien plus que 
je n'espérais; la plus vieille et la plus morne 
de celles d'alentour, toute fermée il va sans dire, 
avec un air de recueillement et de mystère, 
comme si elle sommeillait depuis déjà des an-
nées sans nombre. Les portes, son grand por-
tail rond - que j 'avais vu reproduit l'an der-
nier au théâtre, dansJudith - ses vieux auvents 
sont d' un vert délicieusement décoloré, dans 
la blancheur laiteuse de la chaux qui l'enve-
loppe comme un suaire. Elle semble être l' âme 
de ce vieux petit quartier mort qui l 'entoure et 
qui, en plus de sa tristesse d'abandon, exhale 
en plus l' inexprimable tristesse des îles .. . Au 
bout de la petite rue blanche, tout de suite per-
due dans la campagne, j'aperçois et je recon-
nais l' infini de ces champs et de ces marais 
plats qui, en cet endroit, apparaissant comme 
fond de cette rue, me glaçaient de mélancolie 
quand j 'étais enfant. 
La clef du portail, je la trouverai, m' a-t-on dit 

Pierre Loti en 1899 

Réédition de 
La Maison des 
Aïeules 
En 1927, un éditeur 
parisien a édité La 
Maison des Aïeules, 
avec des illustrations 
d'André Hellé. 
Ce superbe livre vient 
d'être réédité, dans .a 
version originale, par 
Le Croit vif. Une 
postface a été ajoutée. 
Claude Duvlgnau, 
arrière-petit-neveu de 
Pierre Loti et 
propriétaire de la 
Maison des Aïeules 
explique les dernières 
volontés de l'écrivain 
qui repose à 
Salnt-Plerre-d'Oléron. 
Tirage limité à 800 
exemplaires. 
Ed. Le Croil viI, 395 F. 
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INTIME -

Dans son testament, 
Pierre Loti Indique : 
«Je désire être enterré à 
Saint-Pierre d'O/eron, BU fond 
du Jardin de notre maison 
familiale, au pied du myrte, à 
deux mètres du grand palmier, 
à main gauche en allant BU 
petit bols ... Je désire que le 
public ne salt pas admis à 
visiter ma tombe ,. seules 
pourront la visiter, deux fols 
l'an, une dizaine de personnes 
dont la liste sera femlse par 
mon fils ou ses héritiers aux 
locataires qui se succcèderont 
dans notre vieille demeure, et 
qui .eront les gardiens de ma 
sépulture ... » 
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à Rochefort, chez une certaine vieille Véroni-
que, ancienne servante de la maison qui de-
meure en face. Je frappe en face, et une porte 
s'ouvre: mon Dieu, c'est la maison de mes 
vieilles tantes! Moi qui n'y avais pas fait at-
tention du dehors! Et je reconnais cette cour, 
que je n'avais pas vue depuis quarante ans. 
Véronique, coiffée en handeaux et en petit rou-
leau sur la nuque, à la mode ancienne d ' ici, est 
une charmante vieille, avec le beau type de l'île. 
Elle devine de suite à qui elle a affaire et s'en 
va chercher son trousseau de clefs. 
Le petit Samuel, avec Pierre et Gibaud, attend 
impatiemment, au seuil de la vieille maison 
endormie, où il va pénétrer comme dans quel-
que château de la Belle-au-bois-dormant. Et 
moi, avec des sentiments autres, plus comple-
xes, plus désolés, avec une sorte de frayeur 
religieuse, j'attends aussi, que s 'ouvre la vé-
nérable porte. 
La clef ne veut pas tourner. Le vent souffle en 
grandes rafales chaudes. Sous ce ciel noir, la 
maison, obstinément fermée, paraît plus blan-
che, - mais d'une blancheur qui en accentue la 
vieillesse, co=e font, sur les vieilles mos-
quées, les couches de chaux séculaires. 
Elle tourne enfin, la clef, et Véronique pousse 
la lourde porte ... 
Oh ! l'impression de voir réapparaître, sous le 
ciel noir, cette cour silencieuse des ancêtres, 
ce vieux perron, cette demeure fermée, tout cela 
envahi par l'herbe et la mousse! Je n'atten-
dais pas ces aspects de désolation et de mort... 
J'ai le sentiment de pénétrer chez les morts, 
chez les aïeules mortes ; nulle part autant qu ' ici 
à cette heure je n' ai senti que j;entrais dans d·u 
passé, dans de l'autrefois. ' 
Malgré le pavage de la cour, on dirait un champ, 
un cimetière; un tapis de mousse est partout, 
avec, au-dessus, des graminées folles. 
Des fantômes, - mais des fantômes très doux, 
qui ne feraient aucune peur, doivent revenir se 
promener là quand le soir tombe. 
Rien de changé d'ailleurs depuis mon enfance, 
ni sans doute depuis l'enfance de ma mère et 
de mes aïeules. Une même patine de vétusté 
est partout, sur les murs, sur le perron, sur la 
margelle usée du puits, sur les dalles. Un aman-
dier centenaire, que je me rappelais, est mort, 
mais le tronc énorme se voit encore, scié près 
des racines. D'autres vieux arbres, à bout de 
sève, ont pris une certaine parure fraîche, à 
cause du renouveau. Un grenadier est tout 
rouge de ses pousses nouvelles. Mais surtout 
l'herbe, l'herbe partout, le lichen et la mousse, 



ont envahi les choses. Evidemment, depuis tant 
d'années que déclinait le vieux pasteur habi-
tant ce logis, on laissait tout à l'abandon; ce 
n'est pas en un an, que seraient venus ces as-
pects de ruine .. . 
Maintenant, nous entrons dans le principal 
corps de logis, montant par ce vénérable per-
ron de pierre, où jadis s ' amusaient les aïeules 
- et que maman Nadine, il y a quatre-vingts 
ans bientôt, montait et redescendait sur des 
échasses; vieux perron que j'avais revu, lui 
aussi, l'an dernier, au théâtre, dans Judith 
Renaudin. 

«Toutes sortes de 
vieilles fleurs de France, 

de ces fleurs qui se perpétuent 
sans être cultivées, 
tulipes, anémones, 

narcisses, jacynthes, 
sont fleuries à profusion, 

avec une magnificence rare, 
poussant jusque dans 

les allées» 

A l'intérieur, rien n'a été changé nulle part 
depuis le vieux temps. Il fait noir. Véronique 
ouvre un à un les contrevents, à mesure que 
nous pénétrons dans cette demeure du silence. 
Voici la vieille salle à manger boisée; en haut, 
voici la chambre de jeune fille de maman, - et 
dans l'escalier, le vieux placard où se tenaient 
les pots remplis de «sucre des îles .. . Les meu-
bles du mort sont d'ailleurs restés en place, 
puisque je l'ai permis jusqu 'à l'été qui vient... 
Mais comme c'est étrange, de penser que tout 
cela est à moi, après soixante ans de posses-
sion par d 'autres, que je suis le maître de ces 
reliques! 
Maintenant, de l' autre côté de la cour envahie 
d' herbes, le petit logis, plus vieux encore, plus 
délabré - avec, à une fenêtre, sur un carreau de 
vitre un peu verdâtre, la précieuse inscription: 
«Nadine» faite avec un diamant, par ma mère 
quand elle était petite fi lle, et qui a miraculeu-
sement résisté .. 
Ensu ite, les servitudes, les gren iers, les chaix, 
le pressoir, tout cela immense, empli de cho-
ses d' autrefois et de cosses de vignes. 
Et enfin le jardin. Là, c 'est un enchantement 
pour Samuel, qui y pénètre comme dans un 
éden. Sous le ciel noir, menaçant d ' averses 
prochaines, c'est une sorte de vieux bocage, 

qui se prolonge jusqu' à la campagne, entre de 
hauts murs gris tapissés de vignes. Tout est re-
tourné un peu à l'état sauvage, mais les buis 
taillés des allées, qui nous viennent jusqu' à la 
ceinture, gardent à l'ensemble son caractère 
[de] jardin, jardin d 'autrefois, à l ' abandon. 
Toutes sortes de vieilles fleurs de France, de 
ces fleurs qui se perpétuent sans être cultivées, 
tulipes, anémones, narcisses, jacynthes, sont 

. fleuries à profusion, avec une magnificence 
rare, poussant jusque dans les allées. Les lilas 
sont des gerbes violettes ou blanches. Et les 
poiriers, les pommiers sont d 'énormes bou-
quets blancs et roses. Il est en harmonie avec 
la vieille maison, ce jardin, et on dirait le jar-
din de la belle-au-bois-dormant, abandonné 
depuis un siècle, refleurissant tout seul, au re-
nouveau, dans l'arrosage de ces nuages noirs. 
Tout au bout de ce jardin, nous marchons plus 
respectueusement à une place où dorment les 
ancêtres dans la terre, sous les cyprès, et puis, 
par un autre portail qui porte la date de 1721, 
nous entrons dans le petit bois, où finit le do-
mame ... 
Je laisse Samuel , avec Pierre, dans le jardin au 
vieux buis pour qu'ils cueillent, entre deux 
averses, une gerbe de ces fleurs, que nous por-
terons au cimetière de 'Rochefort demain. Et je 
sors de la maison du silence, pour aller faire 
visite aux Barreau et à la vieille Pelletier - que 
je n'avais pas vue depuis trente cinq ans ... Je 
m'y reconnais à présent, dans 'les perites rues 
tranquilles, dans le «quéreux .. où s 'ouvre la 
petite porte verte de la vieille Pelletier... 

Quand je reviens à la maison, une demi-heure 
après, j'y reviens seul , ayant les clefs que m'a 
remises Véronique. Et quand j 'ouvre moi-
même le vénérable portail, j 'ai pour la première 
fois l'impression que le vieux logis m'appar-
tient, que je rentre là chez moi. Dans la cour 
silencieuse, qui mé réapparaît, avec son tapis 
de mousse, son herbe de cimetière, son déla-
brement, son air de vétusté et de mort, sa pa-
rure de fleurs sauvages, Samuel est assis sur la 
margelle du puits centenaire tenant à la main 
la gerbe qu'il vient de cueillir. Au moment de 
nous en aller, Pierre et lui font sonner la vieille 
cloche, que j'avais oubliée et dont le timbre 
me rappelle, lui aussi, les époques passées. Et 
nous refermons la demeure des ancêtres, qui 
nous sera à peine apparue, sous un ciel si noir. 

En voiture à la Cotinière. Dîné à l 'hôtel à St 
Pierre. Couché à l' hôtel au Château . • 

La stèle d'Azlyadé 

La maison 
de Pierre Loti 
à Rochefort 
A Rochefort, Pierre Loti a 
construit dans 58 maison 
natale un décor 
extravagant Inspiré par 
les femmes et les pays 
qu'II a aimés. Au coeur de 
cette maison-musée, 
l'écrivain exotique a 
placé la stèle d'Azlyadé, 
son ·fantôme d'Orient-, 
une petite clrcasslenne 
aimée passionnément, 
fauchée trop 161 par la 
mort. La chambre arabe, 
le salon turc et la 
chambre de l'écrivain 
jouxtent cette 
-mosquée-. Trois autres 
pièces sont conservées : 
le salon rouge, la salle 
Renaissance et le salon 
gothique. 
Visites gUidées tous les 
jours, sauf dimanche 
matin, 10h-11h, 14h-17h. 
4699 16 88. 

Sur la maison de Pierre 
Loti à Rochefort, voir 
dans nos colonnes, les 
précédents articles 
d'Alain Quella·Vllléger : 
«Rochefort-sur-
Bosphore ll , 

L'Actualité n' 17, luln 
1992 ; «La maison-stèle 
d'un romancier 
exotique», L'Actualité 
n021 , Juin 1993 ; 
ccMasques et mascarades 
de Pierre Loth., 
L'Actualité n025, Juillet 
1994. 
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PATRIMOINE 



En haut: deux 
modillons de 
l'église de 
Sainte-Gemme 
et une 
voussure du 
portail de 
Contré, en 
Charente-
Maritime. 
Ci-dessous, 
des animaux 
de Mfantalsle Il 
à Chermignac, 
en Charente-
Maritime. 

• Jean·Luc Terradillos 
Photos Philippe Lemasson 

Sirènes, griffons, basilics, éléphants, 
lions, serpents, oiSeaux ... L'imaginaire 
des sculpteurs des Xl' et XII' siècles 
était peuplé d'une faune étrange qui 

orne les façades, les portails et les chapiteaux 
des églises romanes. Il y a des animaux réels, 
mythiques, fantastiques, et quantité de créatu-
res composites, difficilement identifiables, qui 
semblent avoir été enfantées par une imagina-
tion sans borne. Les monstres pullulent sur nos 
églises romanes. Ce n'est pas forcément l'En-
fer, le signe d 'un génie de la té-
ratologie allié à celui de l'ornementation, où se 
mêlent inquiétude et jubilation. Ces sculptures 
continuent de nous égarer vers des mondes in-
connus, de nous fasciner, de nous réjouir. 

Les médiévistes sont souvent désarmés devant 
ces bestiaires sculptés. Les zoologues aussi. 
Raymond Duguy, ancien directeur du muséum 
d 'histoire naturelle de La Rochelle, a visité pres-
que toutes les églises romanes d'Aunis et Sain-
tonge afin d'effectuer un classement zoologi-
que des représentations animales et de recher-
cher les sources d ' inspiration des sculpteurs 
romaôs. 
«Peu d'animaux sont représentés en tant que 
tels, dit-il. Difficile donc de leur donner un nom 
de famille ou d'espèce. Quant aux représenta-
tions naturalistes, elles sont rarissimes. Il y a 
un magnifique crabe sur un métope de l'église 
d'Esnandes. Mais il s'agit probablement d'une 
restauration du XIX' siècle.» Il cite en revan-
che deux modillons dont l'authenticité n'est pas 
mise en doute, à Champagne. Sur l'un court un 
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serpent: «C'est une vipère car la tête est trian-
gulaire, massive et courte.» Sur l 'autre 
s'agrippe une tortue: «Le sculpteur a repré-
senté une cistude, car cette espèce de tortue, 
devenue rare aujourd'hui, proliférait dans tous 
les marais de Charente-Maritime jusqu'au 
XIX' siècle et dans la vallée de l'Arnoult dans 
laquelle est situé le village.» 
D'autres animaux appartenant à la faune fran-
çaise sont présents, en petit nombre: chiens, 
chats, ânes, têtes de chevaux, de moutons, de 
taureaux ... et des rapaces, plus fidèlement re-
présentés. Raymond Duguy a repéré une seule 
figuration écologique dans ce département: sur 
un modillon de l 'église de Saint -Savinien, un 
hibou tient un rongeur entre ses pattes. 
Clairement identifiable, la faune exotique n 'est 
pas rare. Citons principalement les superbes 
éléphants d 'Asie à Surgères, moins célèbres 
que ceux d 'Aulnay, les singes, les lions, les 
dromadaires. 
Pour aborder les bêtes zoologiQuement indéfi-
nissables, les plus nombreuses, Raymond 
Duguy effectue une distinction entre animaux 
fantastiques et animaux de fantaisie. Les pre-
miers sont de pures inventions, comme les si-
rènes ou les griffons, mais élaborés à partir de 
récits légendaires transmis notamment par les 
Bestiaires, ouvrages en vogue au Moyen Age. 
Tandis que l'origine de l'animal de fantaisie 
se fonde sur un groupe zoologique existant. «Le 
sculpteur transforme cet animal pour l'inté-
grer à l'architecture, c'est un prétexte pour la 
décoration. » 
Parmi ces animaux composites, citons le 
modillon d 'Ecoyeux où l'on voit un quadru-
pède recouvert d 'écailles et à tête de mouton, 
le serpent de Contré dont le corps est constitué 
d'anneaux de ver de terre, un quadrupède à tête 
humanisée à Echebrune, ou à tête humaine 
portant un chapeau à Sainte-Gemme. 
Raymond Duguy cite Debidour pour expliquer 
cette fantaisie: «Ce qui est devant nous c'est 



de l'animalité sculptée, non de la sculpture 
animalière; ce n'est pas une ménagerie, c'est 
du zoomorphisme.» 
Ce point de vue s'accorde en partie aux thèses 
de Jurgis Baltrusaitis qui a finement analysé 
da vie troublée des formes» dans l'ornemen-
tation romaqe. En citant les bas-reliefs 
d' archivolte de la cathédrale d'Angoulême, des 
églises de Saint-Amant-de-Boixe et de Corme-
Ecluse, il affirme par exemple qu ' il n' y a pas 
de «bêtes ornementales mais des hybrides de 
l'ornement et de la bête». 

Les bestiaires 
du Moyen Age 
ont puisé dans 

des soue es mythiques 
et naturalistes 

remontant à la haute 
Antiquité 

A propos du portail sud d' Aulnay, dont les 
trente-quatre claveaux de la voussure supé-
rieure offrent l' un des plus riches et des plus 
beaux bestiaiFes de l'art roman, il montre com-
ment le sculpteur a constitué une faune com-
posite en combinant les éléments de quelques 
figures types: homme, âne, oiseau, etc. 
«L'imagier roman, écrit Baltrusaitis, se livre 
à ces jeux [tératogènes 1 avec les figures dé-
montables et il se plaît à les défaire et à les 
reconstruire à la recherche de l'insolite. 
Le raisonnement des formes déduites les 
unes des autres multiplie les syllogismes 
qui en confondent les données. Ainsi le 
terme de fantaisie, dans la mesure où il 
suppose une liberté et même le désir 
d'un rêveur, ne convient pas à la défi-
nition de toute cette faune dénaturée 
par la rigueur des convenances formel-
les. Le bestiaire roman se constitue 

dans une antinomie des éléments: d'une part 
une uniformité des combinaisons linéaires, de 
l'autre la diversité des figures animées. La 
nature ne peut y prendre sa place sans sacri-
fier son ordre propre à l'ordre d 'une géomé-
trie des figures régulières. Uniformité et ordre 
deviennent alors nécessairement désordre et 
variété où les déformations calculées créent 
une syntaxe et un langage appropriés.» 
Où faut-il chercher les sources qui ont nourri 
'l'imaginaire des sculpteurs romans? Certai-
nement dans les Bestiaires du Moyen Age, dont 
les principaux ont été mis en français moderne 
par Gabriel Bianciotto, directeur du Centre 
d'études supérieures de civilisation médiévale, 
à Poitiers. 
Le terme de bestiaire apparaît au XII' siècle. 
Ce type d'ouvrage décrit sommairement des 
animaux réels ou légendaires symbolisant les 
forces du Bien et du Mal. Il est peu probable 
que les sculpteurs romans savaient lire mais 
ces bestiaires étaient décorés d'enluminures où 
l'on voit proliférer les animaux fantastiques. 
D'autre part, les prédicateurs puisaient des 
exemples dans ces ouvrages. 
«Les bestiaires médiévaux sont issus d 'une tra-
dition tout à fait continue depuis la haute An-
tiquité, affirme Bianciotto. Dans 
la Bible, nombre d'animaux jouent 
soit un rôle de symbole, soit le 
rôle d'instrument de la vo-
lonté divine ou de la 
volonté diabolique. 
Des textes 
scientifiques 
ou consi-
dérés 

PATRIMOINE 

En haut: quadrupède 
à tête humanisée sur 
un modillon de l'église 
d'Echebrune en 
Charente·Marltlme. 
Ci-dessous et page 
suivante: la faune 
composite du portail 
sud de l'église 
d'Aulnay. 
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Le bestiaire sculpté du 

portail nord de l'église de Lusignan 
est totalement méconnu. En effet, ce 

portail du XI,. siècle est dissimulé dans 
la sacristie, construite au siècle dernier. 
En septembre prochain. une partie de la 

sacristie sera démolie et un nouvel 
escalier construit afin de rendre le 

portail à sa vocation première. 

notamment chez Aristote et Pline, assurent 
aussi cette continuité. Mais la Bible comme 
Pline sont redevables d 'une tradition encore 
plus ancienne, égyptienne ou assyrienne. Ainsi, 
le phénix, la salamandre, le dragon ou le basi-
lic ont souvent été réutilisés par des religions 
du Moyen Orient, avant notre ère, par des 
mouvements gnostiques et des hérésies diver-
ses. La tradition du symbolisme animal a pé-
nétré dès l'origine la pensée chrétienne.» 
Au Il' siècle, apparaît le Physiologus (le Natu-
raliste), princip,ale source du bestiaire roman, 
avec les Etymologies d'Isidore de Séville et les 

encyclopédies des IX' et X' siècles. Ici, 
les observations natu raliste s 

d' ne sun! plus qu ' un 
vague souvenir. 
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Le Physiologus eut 
un énorme succès 

dans toute 
l 'Europe, 

fut tra-
du i t 

et constamment copié jusqu 'au Moyen Age. 
Selon Gabriel Bianciotto, le Bestiaire de Pierre 
de Beauvais (début XIII' ) en propose une ver-
sion très proche: «Ce bestiaire primitif et ma-
nichéen frise l'hérésie. Inspiré par l'idéal éré-
mitique, il est aussi profondément misogyne. 
Pour l'homme, le risque fondamental est d 'être 
emporté par le démon. Les femmes et le vin 
éloignent l'homme de Dieu. Tous les symboles 
orientent l'interprétation vers la nécessité de 
préserver sa pureté pour échapper au démon. 
Donc la nature même des animaux importe peu 
puisqu 'il s'agit de construire des symboles. 
Qu'il soit réel ou fantastique, l'animal est con-
sidéré comme un instrument pégagogique qui 
permet d 'illustrer, par la métaphore, les cita-
tions les plus courantes de la Bible. » 

Le lion, l'aigle, la panthère, 
le phénix symbolisent le Christ. 

D'autres animaux sauvages 
représentent le Mal 

parce qu'ils sont jugés impurs, 
cruels ou luxurieux, 

comme la belette, l'ibis, 
la hyène 

Certains animaux, comme la colombe et la 
tourterelle, symbolisent la pureté ou le chré-
tien en état de grâce. On voit aussi dans la co-
lombe l'âme du défunt qui rejoint le ciel. 
Le comportement d'animaux sauvages, comme 
le lion, la panthère, l'aigle ou le phénix, est 
interprété comme un symbole cllristique. <<Mal: 
gré son caractère sanguillaire, 'le lion, roi des 
animaux, vient en tête dans le bestiaire, expli-
que Gabriel Bianciotto. Ses trois natures sym-
bolisent la Trinité. Il vit dans les montagnes, il 
essuie la trace de ses pas avec sa queue pour 
ne pas être pris par les chasseurs, il nat/mort 

mais son père le ressuscite en tournant aulour 
de lui et en soufflant sur lui le troisième jow: 
L'aigle se régéllère en volall/ vers le soleil 
qui brûle ses vieilles plumes. Il guérit sa 
cataracle en se brûlant les yeux au soleil 
puis plonge dalls une source et, au bout 
de trois jours, redevient tout jeune. » 
Les pays exotiques ont donné pas mal 
d 'an imaux impurs , dangereux ou 
cruels qui servirent à fonder une mo-
rale quotidienne. Ainsi l'ibis est im-
pur parce qu'il se nourrit d'ordures 
dans le fleuve. L'hyène est une bête 
ignoble qui mange des cadavres et 
s'adonne à la luxure parce qu ' «elle 



Saint-Mandé (Charente-Maritime) 

se comporte à la fois comme un mâle et comme 
une femelle» (Pierre de Beauvais). Tout aussi 
répugnante la belette qui «reçoit la semence 
du mâle par la bouche» et «donne le jour à ses 
petits par l'oreille» (idem). En revanche, les 
éléphants sont appréciés pour leur intelligence 
et leur chasteté. Selon Pierre de Beauvais, «ils 
sont à l'image d 'Adam et Eve, qui étaient au 
Paradis avant d'avoir mordu la pomme, envi-
ronnés de gloire, tout à fait ignorants du mal, 
n'éprouvant ni convoitise, ni désir d'union 
charnelle». 
Des poètes se sont aussi emparés du bestiaire. 
Gabriel Bianciotto donne Le Bestiaire d'amour 
de Richard de Fournival (XIII' ), inspiré par la 
lyrique courtoise. Avec beaucoup d'élégance, 
d ' humour et de malice, ce poète érudit détourne 
le symbolisme animal pour illustrer une «stra-
tégie de conquête amoureuse». 

Au cours du XlII' siècle, le bestiaire s 'enrichit 
et s 'éloigne peu à peu du Physiologus, pour 
tendre davantage vers une description de type 
naturaliste. Cette «tentation rationaliste» est 
patente chez Brunetto Latini, encyclopédiste 
florentin qui refuse les mirabilia mais cède 
néanmoins, en l'absence de vérification de visu, 
au pittoresque et aux merveilles de la tradition 
mythique. Citons un exemple: «La lucrote est 
une bête originaire de l'Inde, qui, en rapidité, 
surpasse tous les autres animaux. Elle est 
grande comme un âne, a la croupe d'un cerf, 
la poitrine et les pattes du lion, une tête de 
cheval, les pieds d'un boeuf, une bouche fen-
due jusqu'aux oreilles, et les dents qui sont for-
mées d1un solos.» 
Cette tendance s'exprime chez d 'autres auteurs, 
notamment Vincent de Beauvais et Barthélémy 
l'Anglais qui a laissé une oeuvre monumen-
tale - Des propriétés des choses, en vingt vo-
lumes - destinée aux clercs peu cultivés. Ga-
briel Bianciotto donne le prologue du livre 
XVIII consacré aux animaux et note que cette 
encyclopédie, rédigée vers 1240, fut utilisée 
jusqu'au XVII' siècle. 
Albert le Grand (1206-1280), considéré comme 
le plus grand naturaliste du Moyen Age, mar-
que l'évolution vers ' fine science expérimen-
tale fondée sur l'observation de la nature, dé-
marche négligée depuis Aristote. Peu à peu le 
monde animal semble alors moins inquiétant 
parce qu 'on le connaît mieux. Les <:réatures 
allégorico-mystiques perdent de leur substance, 
quittent le monde de l'effroi et de l'édifica-
tion, pour devenir de simples images. 
«Mais, souligne Gabriel Bianciotto, la démar-
che de l'esprit humain n'est jamais tout à fait 
rationnelle comme le montrera plus tard la Re-
naissance. La découverte de nouveaux mon-
des va produire, au XVI' siècle, abondance de 
récits fantastiques empruntant à d 'autres my-
thologies. » Mais aucun n'exprime autant cette 
profonde joie qui anime les bestiaires des sculp-
teurs romans . • 

PATRIMOINE 

Pour en savoir 
plus 
Petit bestiaire roman 
d'Aunis et Saintonge, 
Raymond Duguy, éd. 
RupeUa 1993. 
Bestiaires du Moyen 
Age, Gabriel 
Blanclollo, rééd. Stock 
1992. 
Le bestiaire sculpté en 
France, V-H Debldour, 
éd. Arthaud, 1961. 
Les oiseaux dans la 
sculpture du Poitou 
roman, Marie-Thérèse 
Camus, éd. Société des 
Antiquaires de "Ouest, 
1973. 
Formation, 
déformations - la 
stylistique ornementale 
dans la sculpture 
romane, Jurgls 
Baltrusaltls, rééd. 
Flammarion 1986. 
L'art des sculpteurs 
romans, Henri Focillon, 
rééd. Quadrige 1 PUF 
1988. 

CI-dessous de gauche 
à droite: sculptures 
des églises de 
Corme-Ecluse 
(Charente-Maritime), 
Vil/esalem (VIenne), 
Saint-Jouin-de-Marnes 
(Deux-Sèvres). 
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DUNES -

• Jean Roquecave 
Photo Thierry Girard 

Digue de sable élevée au siècle dernier pour protéger la forêt, la 
dune est un milieu naturel fragile. La mer, le vent et l'homme qui 
l'ont façonnée peuvent aussi la détruire. 

Pour le public, la dune, c'est un tas de 
sable au bord de la me!: Pour le scien-
tifique, c'est un organisme vivant. » 
Guy Estève, professeur de sciences 

naturelles au lycée Cordouan de Royan, est 
un des meilleurs connaisseurs des systèmes 
dunaires en Charente Marijime. "La dune bor-
dière ou iiI/orale, accumulation de sable au-
dessus du niveau de la pleine mer, est un élé-
ment d'un ensemble solidaire : l'avant-plage 
toujours immergée, la plage puis la dune elle-

Ralentir 

même. Il y a des échanges permanents entre 
ces trois éléments. A l'automne, la mer enlève 
du sable au pied de la dune et sur la plage, 
puis l 'accumule sous forme d 'une barre im-
mergée, avant de le ramener au printemps 
pour "engraisser" la plage et la dune. La dune 
limite le IiI/oral et protège la forêt, c'est une 
frontière entre le domaine continental et le 
domaine océanique. C'est aussi une digue na-
turelle, contre laquelle la mer se brise en dis-
sipant son énergie lentement, car la pente est . 
douce et le matériau divisé, à la différence des 
digues artificielles contre lesquelles la mer se 
brise violemment.» 
Si on excepte quelques parcelles privées, 
d'ailleurs souvent laissées à l'abandon, l'en-
semble des dunes de Charente-Maritime (80 
km) est géré par l' Office national des Forêts. 
Ce qui s'explique : les dunes aujourd ' hui en 
place, à l'exception de la flèche de sable de la 
pointe de La Coubre, de formation récente, 

ayant toutes été fixées par les forestiers. "C'est 
un travail p ermanenenl, mené par l' adminis-
tration des eaux et forêts depuis le siècle der-
nier, dit Christian Prodault, responsable dépar-
temental de l' ONF. Les dunes, sous l'action 
du vellt, ont ulle tendance naturelle à se dépla-
cer vers l'intérieur des terres. Et la mer, pen-
dant les tempêtes hivemales, emporter 
d'un seul coup quarallte mètres de dunes, que 
nous devons alors reconstituer. » 
La première étape du travail des forestiers con-
siste à planter des palissades, qui piègent le 
sable en laissant passer le vent, et ont pour ef-
fet de faire monter la dune. Quand la dune a 
atteint la hauteur voulue, les forestiers dispo-
sent des branchages à plat sur le sol, ceux-ci 
sont à leur tour enfouis dans le sable, puis on 
plante des oyats. L'oyat, c 'est la plante carac-
téristique des dunes littorales, sa croissance est 
stimulée par les apports de sable. 
La partie aérienne ùe la planle bluyue le sable 
apporté par le vent, et un réseau de racines den-
ses et très longues le fixent : plus la dune monte, 
plus l'oyat pousse. «L'accumulatioll de sable, 
souligne Guy Estève, Il ' est possible que grâce 
à l 'action des végétaux ,. n 'importe quel obs-
tacle au vent peut accumuler le sable, mais . 
quand il est enfoui, le vent passè. par-dessus et 
va à l'intérieur, alors que l'oyat pousse au fur 
et à mesure qu 'il est enfoui.» 
«La base de lias interventiolls, explique Chris-
tian Prodault, c'est de ralentir le vent, pour 
qu 'il dépose le sable. C'est comme la mer, si 
on tente de l'arrêter on l'accélère, on provo-
que des tourbillons. Il ne faut pas heurter les 
éléments naturels, il faut jouer avec eux.» 
Depuis plus d' un siècle, les ingénieurs fores-
tiers ont défini un profil idéal de dune. En pente 
douce depuis la mer, jusqu 'à un sommet de 10 
à 15 mètres, avec un talus plus abrupt en ar-
rière de la dune. Il y a quelques années, les 
dunes étaient profilées au bulldozer, une tech-
nique qui n ' est plus employée aujourd ' hui 
qu 'en cas d'urgence, quand la mer a ouvert une 
brèche dans le cordon littoral et pénètre à l' in-
térieur des terres. Tous les cinq ans, des photo-
graphies aériennes systématiques du cordon 
dunaire permettent de remettre à jour la carto-
graphie du système, et de programmer les opé-

32 L'Actualrté Poitou-Charentes · N' 29 



rations d'entretien. L'ONF corrige les effets des 
agressions contre la dune, qu'elles aient des 
causes naturelles comme la tempête ou l'éro-
sion éolienne, ou qu'elles soient le fait de 
l' homme, comme le piétinement autour des 
accès aux plages. 
«Ce qui nous détermine à agir, dit C. Prodault, 
c'est quand II} dune se dévégétalise et que le 
sable se remet en mouvement, nous intervenons 
alors pour le bloquer. Avec un peu d 'habitude, 
on remarque sur les photos aériennes les ta-
ches blanches autour des parkings ou les pas-
sages provoqués par le piétinement. Quand il 
y a une brèche, même petite, dans la ligne de 
dunes, le vent s 'y attaque, et forme des vallées 
entonnoirs, les "siffle-vent", qui peuvent com-
plètement couper une dune." 
AI' exception de la Pointe de la Coubre et de 
la Pointe Espagnole, au nord de la presqu 'île • d'Arvert, les dunes de Charente-Maritime sont " attaquées par la mer. Il suffit de voir, sur l'île 1 
de Ré ou à la Grande Côte, les blockhaus cons-
truits sous l'occupation allemande, et qui ont 
aujourd 'hui les pieds dans l'eau, pour mesurer , 
le recul de la dune en une cinquantaine d'an-

80 km de dunes 
La Charente-Maritime 
compte environ 80 km 
de dunes très 
inégalement réparties. 
Voici la liste établie par 
la SEPRONAS : 
1 - Trousse-Chemise. 
Le Llzay, la Conche des 
Baleines (photo 
ci-dessus) 
2 - La Combe à l'eau 
3 - Dunes de La 
Couarde et du Bols-
Plage 
4 -Aytré 
5 -Ile d'Aix 
6 - Forêt des 
Saumonards 
7 - Dunes des Seulières 
8 - Forêt domaniale de 
Saint-Trojan 
9 - Forêt domaniale de 
la Coubre, La 
Tremblade, Bonne-
Anse 
10 - Dune relictu811e de 
la Pointe de Suzac à 
Salnt-Georges-de-
Didonne 
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DUNES -

Le pelor grimpe 
la nuit sur les épis 

d'oyat, dont il dévore 
les graines. 

nées. Mais le mouvement peut s'inverser. Té-
moin, la côte sud-ouest de l'île d'Oléron, où la 
dune s'est offert un aller et retour d'un siècle 
et demi. En 1830, le littoral de la forêt doma-
niale de Saint-Trojan se situait 1,5 km plus à 
l'est qu'il n'est aujourd'hui. En 1864, pour 
fixer la dune, on construit une première palis-
sade. dune gagne encore sur la mer et une 
seconde palissade plus à l'ouest est construite 
en 1876, puis une troisième, toujours plus à 
J'ouest, en 1889. En 1945, la dune s'étend tou-
jours, on construit la palissade dite "de la Li-
bération". Dans les anllées 60, on entame une 
cinquième palissade, quand la tendance se ren-
verse: la mer attaque la dune, la palissade des 
années 60 a aujourd ' hui entièrement disparu, 
et la palissade de la Libération est à son tour 
attaquée aujourd ' hui. En trente ans, la mer a 
gagné 100 à 200 m. 
Le scénario est similaire sur la côte occiden-
tale de la presqu'île d'Arvert. Entre 1677 et 
1810, la pointe de la Coubre gagne 2 km sur la 
mer, puis, à partir de 1825, l'océan reprend J'of-
fensive et attaque la dune littorale. Le phare, 
construit en 1895 pour signaler la pointe, est 
détruit en 1907, et le phare actuel, construit à 
1500 m en retrait de son prédécesseur, n'est 
aujourd'hui qu'à 250 m du rivage. 
Pourquoi ce recul du littoral? «Nous n'avons 
que tles hypothèses, note Guy Estève. Du 
Moyen Age au siècle dernier, tout l'intérieur 
des terres a été défriché, les grandes forêts ont 
disparu, ce qui a entraîné une érosion natu-
relle très forte et le transport par les fleuves 
de grandes quantités de sédiments jusqu'à la 
mer. Depuis un siècle, on a reboisé, les sols 
ont été fixés, et la construction de barrages sur 
le cours des fleuves piège les sédiments. Et le 
niveau général des mers s'élève actuellement 
d 'l,5 mm par an.» • 
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Faune et flore originales 
Selon Christian Lahondère, vice-président de la société 
de botanique du Centre-Ouest, la lIore dunaire est 
.. caractéristique et très spécialisée •. Comme l'arroche 
des sables, qui se développe sur le haut de plage, la zone 
recouverte par les grandes marées et les tempêtes 
d'hiver, et qui germe au printemps pour disparaître à 
l'équinoxe d'automne_ Une plante nitrophile, qui peut 
supporter de fortes teneurs en sel, comme le chiendent 
maritime, pousse un peu plus haut sur la dune. Plus haut 
encore, on trouve l'oyat, la plante reine pour la fixation 
du sable, mais aussi l'euphorbe des dunes, ou le 
panicaut, appelé aussi chardon de mer, bien connu des 
baigneurs qui s'y accrochent souvent un orteil. Plus en 
arrière, au niveau de la dune fixée, les plantes n'ont plus 
à subir l'influence du sel, mais doivent résister au 
manque d'eau. C'est le domaine de l'immortelle des 
sables, ou encore du nombril de Vénus et de l'oeillet des 
dunes, des plantes protégées et très rares. La tonalité 
gris·vert de ces plantes a conduit a appeler cette portion 
de dune "dune grise", par opposition à la 'dune blan-
che', plus près de la mer, où le sable apparaît à travers la 
végétation. 
La faune, plus discrète est composée de petits animaux, 
essentiellement des insectes nocturnes, qui passent la 
journée à l'abri et au frais entre les racines des plantes 
qui leur servent également de nourriture. La nuit, ils 
grimpent sur les feuilles et les épis pour se nourrir. C'est 
le cas du pelor, qui dévore les graines d'oyat, et de la 
larve du hanneton des pins qui consomme ses racines. 
Certains sont remarquablement adaptés, comme 
l'Ischnodemus, petite punaise dont le corps étroit lui 
permet de vivre dans la feuille de qui s'enroule sur 
elle-même. On trouve aussi un crapaud très rare et 
spécifique aux dunes, le pelobate. Sur la flèche dunaire 
de la Coubre, la rareté de la présence humaine encou-
rage des oiseaux comme le tadorne de Belon, l'alouette 
des champs ou le colvert. 

• "Plantes sous le vent" 
au Centre international de la Mer 

Au XVIII- siècle, chaque expédition maritime, qui 
partait de Rochefort vers le Nouveau monde, 
embarquait des scientifiques dont une des missions 
était de découvrir des plantes nouvelles 
susceptibles de présenter un intérêt médicinal ou 
économique. Un laboratoire de l'époque où la 
Marine gérait un un jardin botanique pour la 
formation des élèves de l'école de médecine. est 
reconstitué dans l'exposition. "Plantes sous le vent N 

encore, les végétations dunaires. L'QNF a 
reconstitué un morceau de dune dans la Corderie 
Royale pour que les visiteurs apprennent à 
reconnaître les plantes dunaires et à les protéger. 
La Corderie Royale, jusqu'au 31 août. 



. . Eugène Cordier 
pharmacien photographe . 
A lors qu ' il traverse la rue pour se ren-

dre chez le photographe d'en face, 
Eugène Cordier se fait écraser par une 
voiture. Tragique destin du pharma-

cien-photographe de Parthenay qui s'éteint en 
1927. Quelques années plus tôt, son stéréos-
cope était plus attractif que la fête du village. 
Pendant trente ans, Eugène Cordier a immor-
talisé des scènes de la vie quotidienne. 
Eugène Cordier est un précurseur: dès le dé-
but du siècle, il photographie couramment sa 
famille. Les photos de mariages, de baptêmes, 
de fêtes, qui remplissent aujourd'hui nos al-
bums grâce au développement des moyens 
audiovisuels, étaient déjà parmi ses sujets fa-
voris. Chez lui, il imitait les professionnels: il 
tendait par exemple un rideau blanc entre deux 
arbres et se succédaient alors les membres de 
sa famille dans ce studio improvisé. Son ob-
jectif complice a saisi les moments fugaces de 
sa vie, léguant un roman intime et familial. 
Eugène Cordier naît à Paris en 1862. Fils de 
communard, il est recueilli dans l'Indre. C'est 

un élève brillant. Reçu pharmacien en 1887, il 
fait un stage chez un pharmacien de Parthenay 
dont il prendra la suite. Il épouse une jeune 
veuve qui lui donnera deux fils : Robert, phar-
macien colonial et photographe à ses heures, 
Yves et une fille qu ' il perdra jeune. 
Ce notable éclairé s 'est pris de passion pour la 
photographie qui lui permettra de recevoir plu-
sieurs médailles d'or aux expositions et con-
cours: Limoges en 1893, Paris en 1900. Il est 
également lauréat de la chambre syndicale pho-
tographique de Paris en 1899. Il collabore à 
divers journaux où il traite de la pharmacie et 
de la photographie. Et dans sa pharmacie, qui 
a pignon sur rue à Parthenay, il vend avec suc-
cès aussi bien des pilules contre le "pipi au lit" 
que du matériel photographique. 
Au début du siècle, de nombreuses expérien-
ces photographiques sont menées dans le 
monde médical et pharmaceutique: c'est par 
exemple un nouveau moyen utilisé pour dé-
crire les maladies. Certes, à l' époque, la pho-
tographie n'est encore accessible qu 'à une élite. 

ETHNO -
A la fin du 
siècle 
dernier, 
Eugène 
Cordier, 
pharmacien, 
a portraituré 
la Gâtine. 
C'est un des 
pionniers 
régionaux 
de la 
photographie. 
200 clichés 
sont réunis 
dans un livre, 
Regards 
1894-1924 . 

• Laurençe Chegaray 
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ETHNO -
CI-contre : lorsque le 
cirque s'Installe à 
Parthenay, Eugène 
Cordier préfère 
l'événement à l'image 
conventionnelle. /1 
photographie une 
bohémienne en train 
d'Invectiver un 
gendarme. 

Mais d'autres bourgeois de la région s 'y es-
saient, allant jusqu'à installer un laboratoire à 
domicile. 
On ne conçoit pas encore la photographie 
comme un art. On l'utilise pour illustrer des 
cartes postales reproduisant paysages, monu-
ments, portraits. C'est ainsi que le photogra-
phe officiel de Parthenay, Rabourdin, gagne sa 
vie, travaillant dans la tradition insufflée par 
Nadar. Si le notable Eugène Cordier vend ses 
propres cartes postales, il ne cède pas à la vi-
sion folklorique, ce qui fait de lui, aujourd' hui, 
un témoin authentique. Il a compris que la pho-
tographie pouvait être un moyen d'écriture. 

C'est un visionnaire. 'Ii est loin en effet des 
images institutionnelles, leur préférant des ca-
drages "à l 'américaine". Il compose également 
des scènes et mène des expériences chimiques 
au développement: des jeunes femmes assi-
ses sur un rocher se transforment en une série 
de taches blanches, semblables à des papillons, 
dans une composition proche des impression-
nistes. «Eugène Cordier est dans l'air du temps. 
Il est cultivé, il aime la musique de Debussy, 
l'écriture de Proust, la peinture de Manet. Il 
vient d 'aller visiter l'exposition universelle de 
1900 ... On peut vraiment le qualifier de post-
impressionniste, voire de cubiste, dans la même 
perspective que Cézanne», note Daniel Bourdu, 
conservateur du musée de Parthenay. 
Eugène Cordier est un photographe expérimen-
tal, <mi académique, ni pompier, ni orthodoxe, 
Sans doute le seul à avoir eu ce courage-là». 
Il nous prépare à l'image que nous connais-
sons tous aujourd'hui, photographiant les ri-
tuels : la mariée au passage du seuil, les com-
muniantes sur les marches de l'église ... Des 
clichés d'extérieur (le flash n'existe pas), avec 
du matériel instantané : Eugène Cordier tra-
vaille dans la rue, ce qui ajoute aujourd ' hui à 
l ' intérêt historique et ethnologique de son 
oeuvre. «C'est un témoin honnête. Il se situe 
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tout à fait dans le champ d'étude des ethnolo-
gues travaillant Sur la parenté.» Ses photos 
renseignent par exemple sur la mode du début 
du siècle : le vêtement courant est la blouse 
pour les hommes et le bonnet à jolie femme 
pour les femmes, tandis que les bourgeoises 
sortent avec des chapeaux modistes, cou-
vre-chefs tout droit issus de la mode parisienne. 
«La force de ses images est irremplaçable. 
Quand d'autres photographes photographient 
des élégantes, lui va bien au-delà. » Il saisit la 
vie avant tout: une ronde d 'enfants, des cou-
ples enlacés, des Parthenaisiens munis d' épui-
settes pour ramasser les oboles à la fête de cha-
rité, un agneau jouant à saute ruisseau, le tra-
vail de force des hommes lors des battages ou 
à la tannerie ... Il enserre son sujet, l'encadre, 
quitte à décapiter un personnage pour la seule 
contemplation d'un regard de chien! 
«Avec Eugène Cordier, on entre de plain-pied 
dans l'univers médiatique du XX' siècle», sou-
ligne Daniel Bourdu. «Son oeuvre nous plonge 
au coeur de ces multiples expériences variées 
qui ont façonné notre civilisation de l'image. 
Il est donc bien plus que le témoin d'un temps 
révolu: il appartient pleinement à notre siècle 
et à notre mémoire. C 'est sûr, il lui a manqué 
une caméra /» • 



Eugène Cordier -écrit" un 
roman intime et familial 
mais va bien au-delà 
comme le montre ce 
portrait d'homme de cirque. 

Une autobiographie à déchiffrer 
Dès 1987, la ville d'e Parthenay s'es{intéres-
sée au fonds considérable, mais fragile, laissé 
par Eugène Cordier. Des centaines de cartes 
postales et des albums personnels, légués à la 
collectivité par Yves Cordier avec l'accord de 
ses enfants. Parthenay s'enrichissait alors d'une 
prodigieuse mémoire. «D'un seul coup, la col-
lecte patiente d'une vie d'observations entrait 
dans le domaine public», note Daniel Bourdu, 
conservateur du musée de Parthenay. "C'est 
une sorte d'autobiographie touchée dans le dé-
sordre, dont il faut trouver les clés». Car tou-
tes les images ne peuvent être attribuées au 
pharmacien photographe. 
L'observation consciencieuse des clichés a 
permis de comprendre qu'Eugène Cordier était 
lui-même soucieux d'enregistrer les images de 
son temps et de sa ville. Il notait la date et sou-
vent le titre de son tirage stéréoscopique. 
Mais il a fallu recouper toutes les informations 
contenues dans les boîtes de clichés, en les 
comparant par exemple aux articles de l'Echo 
de Parthenay ou du Petit Gâtinais, entendre 
les derniers témoins de cette époque, notam-
ment une dame quasi centenaire qu'Eugène 
Cordier avait photographiée petite fille. 

EUGÈNE CORDIER, 
REGARDS 1894-1924, 
de Daniel Bourdu, Michel 
Valière, Virginie 
Kollmann, en 
collaboration avec 
Catherine Robert 
(bIbliographie), François 
Bernard (Indications sur 
le matériel 
photographique de 
l'époque), Michel 
Lacombe 
(documentation). 
Edition Parthenay-
Remparts et ABCO, 
diffusion Geste Editions, 
174 pages. 
Parutton fin Juillet. 
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Curios & Mirabilia 
au château d'Oiron 
«La terre est ronde, certes, 
mais est..elle pour autant 
hérissée de pointes? Voilà 
une question que les hommes 
de la Renaissance ne se 
posent guère. En revanche, 
leur quête effrénée de la 
perspective, de ses lois et de 
ses possibilités Infinies, les 
conduit à imaginer des figures 
singulières - telle celle-cl née 
du mariage de la sphère et de 
la pyramide - auxquelles ni le 
vocabulaire de la géométrie ni 
celui de la joaillerie ne sont 
capables de donner un nom." 

Ce court texte de l'historien 
Michel Pastoureau commente 
le dessin de Daniella Barbara 
publié en 1569 à Venise qui, au 
château d'Oiron, nous 
introduit dans la salle des 
figures géométriques de Sol 
Lewitt. 
L'ancienne et prestigieuse 
demeure des Gouffler, 
construite aux XVI' et XVII' 
siècles, est aujourd'hui 
habitée par une collection 
d'art contemporain très 
originale. En effet, Jean-Hubert 
Martin a demandé aux artistes 
de travailler à partir des 
catégories des cabinets de 
curiosités, apparus lors de la 
Renaissance : les quatre 
éléments et les cinq sens. 
En écho aux oeuvres 
contemporaines, laurent 
Joubert a placé des gravures 
anciennes à l'entrée de chaque 
salle. Toutes ces gravures 
sont publiées dans le "livre-
guide" de la collection, Intitulé 
Hic Terminus Haeret (Ed. 
Yellow Now), devise des 
Gouttier qui signifie 
«Ici est la fin)). 

Page de gauche: 
photo Marc Deneyer 

MUSÉE DES TUMULUS DE BOUGON 
EXPOSITIONS 

Des pierres qui nous font signe 

Dalles de pierre sculptées 
ou gravées, les statues-
menhirs présentées ac-
tuellement au musée des 

Tumulus de Bougon sont l'oeuvre 
des premiers paysans qui vivaient 
dans le Midi de la France, il y a 
près de 5 000 ans. 
On y reconnaît l'évocation d'un 
personnage où le visage sans bou-
che est l'élément le plus caracté-
ristique. Les bras et les mains sont 
parfois représentés, notamment 
dans celles du Gard. Dans le 
groupe rouergat, on remarque sou-
vent la représentation des mem-
bres inférieurs. 
Le caractère féminin ou masculin 
est exprimé par la présence ou 
l'absence de seins sculptés de fa-
çon schématique, de colliers ou 
pendeloques. A ces éléments 
s'ajoutent des attributs symboli-
ques et énigmatiques qui ne trou-
vent pas leur équivalent dans le 
mobilier archéologique conservé 
sur les sites. 
S'agit-il de divinités gardiennes 
des morts ? Probablement, puis-
qu 'on les trouve parfois dans des 
sépultures, mais aussi dans des 
villages néolithiques. C'est pour-

Statue-menhir 
de Castelnau-Valence 

(122 x 87 x 18 cm). 

quoi les archéologues admettent 
que ces figurations symboliques 
pouvaient régir également le 
monde des vivants. 
D'autre part, le musée expose les-
photographies de Dominique 

Un clair de lune de Véronique Joumard 

V éranique Joumard met 
en force et en réseau, 
dans ses recherches 
plastiques, les sources 

énergétiques qui régissent notre 
univers, des forces telluriques aux 
circuits nerveux. "Passage de la 
lumière", oeuvre vidéographique 
présentée à la chapelle Jeanne 
d'Arc, à Thouars, donne à con-
templer dans ce lieu de recueille-
ment l'image et le mouvement 
d'une lune pleine. 
Le visiteur peut s'allonger dans un 
transat pour observer pendant 25 
minutes la traversée de la lune sur 
l'écran. 

D'autres 'oeuvres contemporaines 
sont visibles dans cette ville voi-
sine du château d'Oiron. En per-
manence, la tour du Prince de 
Galles, qui au XVIlle siècle ser-
vait de prison pour les faux-sau-
niers, présente deux installations 
d'Ange Leccia et Jacques Vieille. 
Ces commandes publiques ren-
voient aux représentations carcé-
rales. Jacques Vieille souligne l'in-
humanité de la prison. Ange Leccia 
contient, derrière les barreaux en 
bois, des images vidéo de l'écume 
salée des jours et de l'océan. 
Jusqu'au 17 septembre, sauf mardi, 
10h-12h, 15h-19h. 

Cartelier. Cette série en noir et 
blanc intitulée Les Idoles se pré-
sente comme un voyage initiati-
que au coeur des mégalithes. 
Muaée des Tumulus, Bougon, 
tél. 49 05 12 13. 

• DEMAIN LA TERRE 
L'Espace Mendès France 
poursuit son enqulte sur 
l'homme et l'environnement 
menée tout au long du cycle 
sur l'eau, la terrre, l'air et le 
feu. L'exposition ·Oemaln la 
Terre- présente une synthèse 
des connaissances actuelles 
de l'environnement dans une 
optique prospective. Dos 
dispositifs Interactif. Invitent 
le public à s'Interroger sur ses 
actes et à découvrir leurs 
conséquences. 
Voir aussi les spectacles du 
planétarium, notamment sur la 
planète Mars et la mission de 
Voyager 2 autour d'Uranus et 
Neptune. 
Espace Mendès France, 
Poitiers, tél. 49 50 33 08. 
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• Ici et maintenant 
vivre! 

Catherine Schlegel-Denoue et 
Knud Viktor participent au "Ro-
man de la nature", le programme 
estival d'expositions de Melle. 
La plasticienne-muséographe et 
le compositeur, créateur 
ces sonores, ont investi l'église 
Saint ·Pierre, édifice roman du XIIe 
siècle, pour y rendre hommage à 
la magie de la naissance et de 
l'Humanité. 
A partir deLa Table d'Emeraude, 
texte alchimique très ancien, dé-
couvert sur un cadran solaire à 
Hébrou, ils ont recréé un univers 
spatial et sonore. Le parcours est 
jalonné notamment de toiles re-
présentant la gestation d'un eo-
fant dans le ventre de sa mère, d'un 
immense miroir au sol, et de la 
respiration sonore issue de la mé-
tamorphose d'une cigale. 
D'autre part, signalons que Knud 
Viktor a conçu, il y a quelques 
années, renvironnement sonore 
des mines d'argent des rois Francs 
à Melle. 
29 juin-17 septembre, Melle, 
lét. 49 27 00 23. 

• Le cheval et la 
pierre 

Les carrières de pierre ont un rôle 
important dans l'histoire indus-
trielle de Chauvigny et des envi-
rons. L'exposition ille cheval et 
la pierre l1 raconte comment les 
pierres étaient transportées avant 
l'arrivée du train et de la voiture. 
On découvre l'histoire de l'atte-
lage, celle du harnachement des 
chevaux ainsi que des différents 
véhlcules, charrette, tombereau, 
chariot... 
Des photos, de la fin du siècle 
dernier jusqu'aux années 20 et 30, 
évoquent le monde des "rouliers", 
propriétaires qui conduisaient des 
attelages pouvant aller jusqu'à 
vingt-cinq chevaux. Des docu-
ments inédits parlent aussi des ma-
réchaux, des charrons et des bour-
reliers. 
Jusqu'au 17 septembre, place du 
Donjon, Chauvigny, 49 46 39 01. 

; 

Pincemin via Descartes 
Jean-Pierre Pincemln a lu la Dioptrique de Descartes dont il s'est 
inspiré pour réaliser une série de peintures et de sculptures. Il 

Intéressé aux analyses sur les principales ((qualités que 
nous apercevons dans les objets de la vue» : la lumière, la 
couleur, la situation, la distance, la grandeur et la figure. Certaines 
sculptures de Jean-Pierre Plncemln sont par exemple directement 
Issues des dessins publiés dans l'ouvrage de Descartes. 
Salle de la Redoutè;'Châtellerault, jusqu'au 31 aoOt, 49 93 0312. 

Les deux tours de Vilmouth 

Les deux cheminées domi-
nant l'ancienne Manufac-
ture d'armes de Châtelle-
rault, éteintes en 1968, ont 

retrouvé vie grâce à la commande 
publique confiée à l'artiste Jean-
Luc Vilmouth. Depuis un an, 
"Comme deux tours l1 est devenu 
le phare de la ville. Un escalier 
hélicoïdal hisse les visiteurs à 18 
m jusqu'à la passerelle métallique 
qui relie les deux cheminées. 

L'oeuvre propose au public une 
expérience à vivre de jour et de 
nuit. Au sommet, un tout nouveau 
point de vue sur la ville s'offre au 
regard. Jean-Luc Vilmouth se dé-
finit comme un "augmentateur". 
En général, ses créations s'ancrent 
dans un contexte environnemental 
et social préexistant. "A Châtelle-
rault, dit-il, je ne suis pas venu 
pour imposer une forme sur un 
socle que l'on n'ose pas toucher.» 
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• Salon international 
de la recherche 
photographique 

Le 248 salon international de la 
recherche photographique 
(Sirp) présente au Palais des 
Congrès de Royan les oeuvres 
d'une trentaine de candidats 
sélectionnés, parmi 130, par 
un jury composé de 
photographes professionnels. 
Le Sirp n'impose pas de 
thèmes précis mais demande 
à chaque photographe une 
série de 8 à 12 oeuvres qui 
doivent refléter la réflexion 
artistique des auteurs. La 
remise des prix'des deux 
lauréats, François-Xavier 
Tourot (1 8r grand prix de la 
ville de Royan) et Sandrine 
Expilly (2' prix), aura lieu le 19 
août lors du vernissage. 
Du 19 août au 3 septembre, 9h-
12h30, 1 4h-1 8h. 

• Véhicules et 
pellicules 

Pour fêter dignement la 
réouverture du musée de 
l'auto sur le site restauré de la 
Manufacture, les autos, motos 
et cycles font leur cinéma à 
Châtellerault. Sur 2 200 m2 , 

l'histoire du cinéma et ses 
ambiances privilégiées -
l'exotisme et l'aventure, la 
"série noire", 'l'esthétisme et la 
séduction - évoquées par 
une centaine de voitures ou 
motos au noms prestigieux, 
accompagnées d'affiches et de 
photos. 
Jusqu'au 29 octobre, 49 21 03 46. 

• Céramique 
Onze céramistes du monde 
entier exposent, jusqu'au 17 
septembre, dans la salle des 
Jacobins de l'Abbaye-aux-
Dames de Saintes. 
D'autre part, la 3' Biennale de 
céramique contemporaine 
présente des oeuvres 
d'artistes européens jusqu'au 
30 septembre, à 
Dames. Tous les jours, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h, on y 
découvre les oeuvres des plus 
grands artistes européens. 
46974848 



• Création, tradition, 
art déco des émaux 

Aime ... comme émail propose trois 
espaces de découverte des émaux, 
au musée municipal de Parthenay. 
La création contemporaine est re-
présentée par 15 artistes émailleurs 
français et européens (plateaux, 
tableaux, sculpture fétiche et un 
imposant bracelet) jusqu'au 16 
août. 
Jusqu'au 20 septembre, le musée 
présente des émaux de Bresse, bi-
joux du XIX' siècle (bagues, pen-
dentifs, collier d'esclavage qui 
était le collier de mariage, brace-
lets ... ). On peut aussi découvrir un 
volet Art déco avec des oeuvres de 
Jean Goulden, artiste émailleur des 
années 20. Ses pièces maîtresses 
sont une truite en émail, une coupe 
eri argent, un plateau qui repré-
sente les quatre saisons. 
Tél. 49 64 53 73. 

Coupe rituelle, Anny Dhelomme 

• Le vitrail du Xlxe 
Le musée du Vitrail de Curzay-
sur-Vonne ouvre une nouvelle 
salle jusqu'en octobre, consacrée 
au vitrail du XlXe siècle dans la 
Vienne. Les recherches menées 
pour l'exposition ont permis de 
découvrir un patrimoine parfois 
méconnu, travail de grands maî-
tres verriers. Le musée évoque 
quant à lui l'histoire du vitrail, 
ainsi que ses techniques longtemps 
immuables et aujourd'hui indis-
pensables pour rénover comme il 
se doit les pièces anciennes. Le 
vitrail contemporain - le fusing et 
le vitrail en dalle de verre - sont 
également à l'honneur avec des 
pièces du très réputé Corning 
Museum, aux Etats-Unis. 
Tous les jours sauf le lundi, 
49536545. 

FRAC POITOU-CHARENTES 

Collection fin )(Xe 

Créé en 1983 et installé à 
Angoulême, le Fonds ré-
gional d'art contempo-
rain en Poitou-Charentes 

dispose d'une importante collec-
tion : plus de 450 oeuvres de 200 
artistes français et étrangers (voir 
L'Actualité n'28). 
L'exposition !!Collection fin XXtll 
présentée en partenariat avec le 
musée Sainte-Croix de Poitiers, le 
Confort Moderne, le centre dépar-

d'art contemporain de 
Chauvigny (les Bains-Douches), 
offre pour la première fois une 
vision d'ensemble dece fonds Gus-
qu'au 17 septembre). 
Au musée de Poitiers, autour de la 
Boîte-en-valise de Marcel Du-
champ, sont réunis des tenants du 
Nouveau Réalisme (Hains, César, 
Rotclla), et Fluxus (Ben, Beuys, 
Filliou). On y découvre aussi de 
très jeunes artistes aux modes d'ex-
pression très divers, photographie, 
vidéo, installation, peinture ... , 
parmi lesquels Wendy Jacob, 
Pierre Joseph, Philippe Parreno, 
Philippe Perrin, Xavier Veillant. 
Au Confort Moderne, la peinture 
abstraite, géométrique ou lyrique 
(Claude Rutault, Olivier Mosset, 

Deux toiles de 
Richard Fauguet au musée 

de Poitiers. 

Martin Barré, François Morellet, 
Monique Tello ... ) s'ajuste aux 
sculptures et photographies des 
années 80 (Jean-Luc Mouléne, 
Fabrice Hybert, Peter Briggs, Niek 
van de Steeg, Peter Fend ... ). 
Un autre bel ensemble photogra-
phique est présenté à l'Hôtel de 
région (Marc Deneyer, Eric Des-
sert, Christèle Lerisse, Alain Fleig, 
Thierry Girard). 

Saint-Savin se dévoile 

Prosper Mérimée publia le 
premier ouvrage sur 
l'église abbatiale de Saint-
Savin il y a 150 ans. Grâce 

à l'écrivain, alors jeune inspecteur 
des monuments historiques, l ' édi-
fice fut sauvé, en particulier les 
fresques du XIt siècle qui déco-
rent la voûte de la nef. Elles illus-
trent des scènes de la Genèse et de 
l'Exode. Ce monument majeur de 
l'art roman est classé !!patrimoine 
mondial" par l'Unesco. 
Un grand chantier de restauration 
s'échelonnera sur dix ans. Ce pro-
gramme est présenté en détail par 

le Centre international d'art mural 
dans l'exposition "Saint-Savin se 
dévoile". Il concerne le bâtiment 
conventuel (XJl'-XIV'), le logis 
abbatial modifié aux XVII' et XJX' 
siècles, et les jardins qui longent 
la Gartempe. 
La crypte est définitivement fer-
mée au public pour éviter la dété-
rioration des peintures. En effet, 
la présence régulière de visiteurs 
et l'éclairage faisaient monter la 
température ambiante, occasion-
nant ainsi une prolifération de 
champignons et bactéries. 
Il est prévu de réaliser une recons-

EXPOSITIONS 

A Chauvigny, aux Bains-Douches, 
la collection Paul Devautour 
revisite la notion d'auteur, tandis 
qulau château d'Harcourt, les 
oeuvres de Sarkis, Michel Aubry, 
Marcel Broodthaers, cristallisent 
des !!états de conscience du 
monde!!. A cette occasion, le Frac 
publie le catalogue raisonné de 
ses collections. 

Carlos Herrera 

titu!ion intégrale de la crypte dans 
le bâtiment conventuel. D'ores et 
déjà, une restitution photographi-
que permet de voir la voûte de la 
crypte. 
Le ClAM a demandé à la Compa-
gnie du Diamant Noir de créer un 
spectacle à partir de la correspon-
dance de Mérimée avec l'archi-
tecte, le curé et l'administration 
centrale, où il est notamment ques-
tion des premières restaurations 
du décor peint. Spectacle en 
l'église à 20h30, les 17 et 26 juillet, 
3 et 13 août. 
Tél. 49 48 66 22. 
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Bacchantes, de Raoul Ver/et. 

Fantômes 
de pierre 

onique Bussac, conser-
vateur du musée des M Beaux-Arts d'An-
goulême, exhume de 

l'oubli des sculpteurs charentais 
qui ont exercé aux XIXe et XXe 
siècles. Leurs noms ne disent rien, 
ou presque: Raoul Verlet, Ray-
mond Guimberteau, René Pajot, 
Emile Peyronnet, André Juin ... Et 
pour cause. Leurs sculptures 
étaient en effet reléguées dans les 
réserves du musée. D'où le titre 
ItFantômes de pierre Il. 
La sculpture fut à cette époque 
«un art de la reconnaissance so-
ciale». On comprend que faire le 
buste des notables charentais de-
vait peu inciter à l'audace. «C'est 
aussi ce conformisme social qui a 
contribué à donner une image si 
défavorable de la sculpture au 
musée, explique Monique Bussac. 
Trop démodée pour plaire, mais 
surtout trop impliquée socialement 
pour ne pas déplaire, la sculpture 
de la fin du XIX' et du début du 
XXe siècle ne pouvait qu 'être mise 
au rebut, pour que ressurgisse 
aujourd'hui, loin des passions en-
fin éteintes, son intérêt plastique 
et historique.» 
Jusqu'au 15 septembre. 

SEPTENNAT 

Trésors d'État à Jarnac 

On est du pays de son 
enfance». François Mit-
terrand a joint le geste à 
la parole en choisissant 

sa ville natale, Jarnac, comme lieu 
d'accueil de sa quatrième dona-
tion. La première constitue le fa-
meux musée du septennat à Châ-
teau-Chinon, le seconde concerne 
les livres déposés au centre cultu-
rel de Nevers, et la troisième, for-
méed!un ensemble de tableaux est 
exposée au musée de Clamecy. 
Ouverte depuis le 6 mars 1995, 
celle de Jarnac rassemble divers 
objets offerts par des chefs d'Etat, 
rois, ministres, ambassadeurs, re-
présentants de collectivité locale 
ou simples particuliers. Un mois 
et demi seulement après son inau-
guration, plus de 15 000 visiteurs 
• 

ROYAN ANNÉES 50 

l'avaient déjà visitée. Avec en ar-
rière-plan le cours paisible de la 
Charente, la salle regorge de pré-
sents venus de toutes les parties du 
monde: vase et assiette en porce-
laine du Japon, sabres de Syrie et 
d'Arabie Saoudite, poignard du 
Yemen, plat marocain, théière en 
métal argenté d'Oman, sculpture 
de l'art inuit... Des séries de belles 
gravures et lithographies en cou-
leur sont suspendues au mur: nLa 
Tour de Londres u, ItLe Palais de 
Westminster lt mais aussi nLa ville 
de Poitiers u

, don de Jacques 
Santrot. Le prince Rainier a offert 
une toile de Jean Carzou, "Vue du 
Palais de Monacon

• 

Véritable invitation au voyage, 
l'exposition titillera aussi l' intérêt 
des visiteurs qui aiment chercher 

Marbres et bronzes de Balthasar Lobo 
Le centre d'arts plastiques de 
Royan présente, peodaot tout l'été 
à la Galerie des Voûtes du port, 
une exposition de sculptures (mar-
bres et bronzes) de Balthasar Loba, 
artiste espagnol, décédé en 1992. 
Ancien assistant du sculpteur et 
dessinateur français, Henri Lau-
rens, Balthazar Lobo a créé ses 
meilleures oeuvres dans les an-
nées cinquante. «La modestie de 
cet artiste, explique Maryvonne 
Georget, l'organisatrice de l'ex-
position, a nui à son oeuvre. Cet 

artiste s'inscrit parfaitement dans 
l'architecture des années cinquante 
de Royan.» La plupart de ses sculp-
tures représentent des corps de 
femmes dont les formes fragmen-
tées, simplifiées et arrondies, en 
marbre rouge, blanc ou noir, ou en 
bronze, rappellent certaines sculp-
tures de Matisse. «Je pense, di-
sait-il, que nous vivons dans un 
monde inachevé, c!est pourquoi 
on ne peut faire sincèrement que 
des sculptures fragmentées.» 
Jusqu'au 25 septembre, 
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dans la petite histoire les signes de 
la grande. Ceux -ci ne manqueront 
pas de remarquer le nombre im-
portant de présents offerts par le 
chancelier Kohl. Est-ce parce que 
les petits cadeaux entretiennent 
"amitié franco-allemande? Les 
statues symbolisant la Liberté, la 
Vigilance mais aussi le génie de la 
Bastille sont-elles des hommages 
voilés au Président ? Mais que 
penser alors de ce buste de Janus, 
don de François Léotard ... En tout 
cas, si le roi du Népal a offert une 
chimère, c'est, indique une note, 
parce que cet animal monstrueux 
a le don «d'éloigner les mauvais 
esprits». 
Dans cette malle aux trésors, deux 
obj ets sont particulièrement émou-
vants. Le premier est une coupelle 
en métal offerte par Nelson Man-
dela. Illustrée par le dessin d'un 
lion (enfin !) libre et en famille, 
eUe brille de son plus bel éclat. Le 
second est un bronze doré qui 
capte le regard du visiteur dès son 
entrée dans la salle. JI a été offert 
en décembre 1993 par la Prési-
dence de la République Socialiste 
Fédérative de Yougoslavie. Son 
titre: uFemme assise les bras le-

, " ves ... , 
Christophe De/orme 

Ouvert jusqu'au 30 septembre, de 
tOh à 13h et de t4h à t9h. 

• PAYSAGES CANADIENS 
Donald G. Fraser, né en 1921 
dans le nord de l'Ontario, offre 
à travers ses peintures une 
découverte des territoires 
glacés du Canada, des lacs, 
des torrents, des chutes, des 
forêts immenses, des étés 
indiens. Il veut exprimer Ida 
force et l'esprit âpre de ce 
pays.» (,La vigueur de son 
dessin, souligne Thierry 
Lefrançois, conservateur des 
musées de La Rochelle, la 
qualité de sa pâte, la richesse 
et l'intensité de sa palette sont 
la source naturelle d'une 
oeuvre généreuse et 
profondément originale. 
A voir au musée du Nouveau 
Monde de La Rochelle. 



Les W Francofolies de La Rochelle 
Les rendez-vous musicaux concoctés par Jean-Louis Foulquler et 
son équipe sont l'occasion de voir ou revoir de grands noms de la 
chanson française, comme Charlélie Couture, Renaud, Bernard 
Lavilliers ou encore Jacques Higelin. Des plus jeunes, et dans des 
genres très divers sont aussi à l'affiche, MC Solaar, Khaled, Rita 
Mitsouko, ou Axelle Red, "Talent 95- des radios locales de Radio 
France. 46 50 56 39. 

1 Académies 
musicales de Saintes 
Sous la direction artistique de 
Philippe Herreweghe, les 3' Aca-
démies musica les de Saintes jouent 
une partition devenue unique : 
celle d'une relecture originale et 
authentique des baro-
que, pré-classique et romantique. 
Dans cet esprit, on retrouve Paul 
Van Nevel qui dirige l'ensemble 
Huelgas pour deux concerts, "Yi-
sages de la polyphonie en Eu-
rope" el "Vilancicos et motets 
portugais". Parmi les fidèles, sont 
aussi présents Christophe Coin, 
Jas Van Immerseel, Pierre Hantaï, 
ou encore Andreas Staier. On dé-
couvre la lI Musique espagnole du 
XVlIJe siècle" et l' "Ars subti lis 
Ytalica". Avec ses format ions de 
la Chape lle Royale et l'Orchestre 
des Champs-Elysées, Philippe 
Herreweghe dirige Bach, Schu-
mann, ou encore Brahms. 
7-16 julltet, 46 97 48 48 

l "COUp de chauffe" 
à Cognac 
Les arts de la rue donnent un 
"coup de chauffe" à Cog!1ac 
les 8 et 9 septembre. 
L'événement, organisé par 
l'Avant-Scène, consiste en un 
parcours en forme de bouteille 
dans le vieux Cognac, 
associant comédiens, 
plasticiens, musiciens et 
danseurs. Tout commmence 
par une pérégrination 
nocturne et poétique menée 
par la compagnie Hors-Strate, 
avec une mise en lumière de 
sites insolites. Les 
compagnies Tournemine et 
Fol à Pic détournent quant à 
elles l'espace public par leurs 
danses et leurs sculptures, 
avec la musique burlesque 
des Victor Racoin. 
Final grandiose assuré avec le 
Théâtre Titanlk qui met en 
scène le naufrage d'un navire, 
à quelques pas du port, sur les 
berges de la Charente. 
8-9 septembre, 45 82 32 78 

FESTIVALS 

Tartuffe 
version Mnouchkine 

S aint-Jean-d 'Angély re-
çoit cette année, dans la 
cour d'honneur de l'Ab-
baye Royale, le Théâtre 

du Soleil qui interprète Tartuffe 
de Molière, mis en scène par 
Ariane Mnouchkine, réalisatrice 
du célèbre film Molière en 1977. 
Cette version de Tartuffe a été 
créée au festival de Vienne, en 
juin dernier. Le Théâtre du Soleil, 
fondé en 1964, est installé à la 
Cartoucherie de Vincennes depuis 
1970, année de création du spec-
tacle 1789. Ariane Mnouchkine a 
aussi mis en scène des textes d'Hé-

MUSIQUES MÉTISSÉES 

lène Cixous et Mephistos d'après 
K1aus Mann. 
Juste après le fest ival d'Avignon, 
ce Tartuffe sera donné à Saint-
Jean-d'Angély du 7 au 10 août à 
21h30. 
Dans la cour du cloître, du 25 au 
26 juillet, à 21h45, les 2 et 3 août 
à 21h30, HortellSe a dit: je m'en 
fOlls ! de Georges Feydeau, farce 
conjugale au comique féroce et 
poignant, mis en scène par Pierre 
Diot. En 1994, cette jeune compa-
gnie a été remarquée pour La Ca-
gnotte de Labiche, au théâtre de la 
Tempête à Paris. 

De bouche à oreille 
... 

A Parthenay ct en Gâtine, 
le métissage des musi-
ques traditionnelles est 
chaque année une nou-

velle aventure. Une seùle 
tude, la magie est toujours au ren-
dez-vous du festival, née de l' in-
croyable richesse et diversité des 
cultures, de rencontres musicales 
jamais encore osées. Parmi ces 
musiques plus vivantes que ja-
mais, la Fanfare du Rajasthan, aux 
subtiles mélodies, un trio de chan-
teuses ukrainiennes, issu de J'en-
semble voçal Drevo, ou encore 
l'univers sans front ières des mé-
lodies tziganes de Taraf de 
Haidouks. Carlo Rizzo voyage 

dans l' inconnu avec son tambou-
rin polytimbral, la guitare et l'ac-
cordéon des Frères Florès nous 
chantent le Chamané d'Argentine, 
et Roberto Santiago explore à l' ac-
cordéon toutes les musiques du 
sud des Arnériques. Avec Le sen-
timellf des brutes du Laurent GraU 
Rousseau Photo Octet, se rencon-
trent pour un combat incertain 
l' image projetée, la musique tra-
ditionnelle et le jazz. 
Un moment également privilégié 
au coeur du fest ival, les apérit ifs-
concerts, du 23 au 26 août. 

17-27 août, Parthenay, Beaulleu-
sous-Parthenay, Verruyes, Salnt-
Marc-la-Lande, Alrvautt, 49 94 90 70 
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• Fables de La 
Fontaine 

La Compagnie du Diamant 
Noir met en scène quinze 
fables de La Fontaine. A voir le 
14 août, à 21h, dans la cour de 
l'abbaye de ,'Etoile à Archigny, 
et le 20 août, à 15h, dans la 
cour de la mairie d'Angles-sur-
l'Anglin. La troupe présente 
également A l'ombre des 
estaminets, une soirée dans 
"esprit cabaret, le 18 août à 
Angles-sur-l'Anglin avec des 
textes de Maupassant, Peter 
Mayle, Léon-Paul ' Fargue. 

• Jazz au fil de l'eau 
Eclectique et épicé, ce festival 
de jazz se décline au fil de 
l'eau, mals aussi au fil des 
influences et des styles. A 
noter: la nuit blues'n salsa 
avec Alfredo Rodrlguez et les 
meilleurs salseras du moment 
au sein du New Cuban Band, 
les Improvisations du Andy 
Ernler Quartet, le "Trlbute to 
rythm'n blues" du Claude 
Barthélémy Tentet, ou encore 
les concerts de l'African Trio, 
avec Louis Sclavls, et du Paul 
Motian Brodway Music. 
Du 7 au 16 juillet, Parthenay, 
Mazières-en-Gâtine, Verruyes, 
49642424. 

• Jeux Santons 
De la Hongrie au Vénézuela, 
de la Malaisie au Bénin en 
passant par Israël, le festival 
des Jeux Santons de Saintes 
accueille, du 3 au 17 juillet, les 
groupes folkloriques d'une 
douzaine de pays. Animations 
de rue, dîners typiques de 
chaque pays et soirées 
cabaret. Tél. 4674 47 50. 

• "Jules" à Cherves 
Les Gens de Cherves ont 
retrouvé un auteur poitevin 
méconnu, Jules Fortuné. Un 
paysan libre penseur à qui 
hommage est rendu dans un 
spectacle en plein air, du 11 au 
14 août. Ferme culturelle de 
Cherves, tél. 49 63 10 78. 

Folklores du' inonde à Confolens 
Les folklores du monde entier se chantent et se dansent chaque 
année à Confolens, avec toujours autant de succès. La 3Ir édition 
du festival se place sous le signe de la tolérance pour les 50 ans 
de l'Unesco. Elle accueille le Bashkortostan, le Bénin, le Brésil, la 
Chine, l 'Ecosse, les îles Cook, l'Italie, la Lettonie, la Moldavie, le 
Pérou, la Pologne, le Portugal et la Suisse. Et le 14 août, l'un des 
plus célèbres groupes de world music, Touré Kunda. 
Du 12 au 20 août, Confolens, tél. 45 84 00 TT. 

Poitiers l'été 

Douze spectacles viennent 
ponctuer l'été poitevin. 
La gratuité n'exclut pas 
la recherche de qualité. 

Ainsi, ce programme offre une 
place importante au théâtre et à la 
musique classique. 
Au parc de Blossac, Jean·Claude 
Brialy est invité à présenter Il ne 
faut jurer de rien, pièce d'Alfred 
de Musset qu'il a mise en scène 
pour le Festival d'Anjou (28 
juillet), puis Jean-François Rémi 
pour Phèdre de Racine (30 août), 
et Roger Louret pour La Veuve 
futée de Carlo Goldoni (14 août). 

Wim Baarens, qui vient chaque 
année à Poitiers avec l'Ars Floreat 
Amsterdam Consort, propose 
d'écouter trois cantates profanes 
que Jean-Sébastien Bach a écrites 
«pour s'amuser» sur le thème des 
voeux, de l'avarice des paysans et 
du café, considéré à l'époque 
comme une «drogue» (9 août). 
D'autre part, il crée pour Poitiers 
App/ausus (27 août), une cantate 
écrite par Joseph Haydn pour le 
jubilé d'un père abbé. Celui-ci 
chante les vertus de la vie mona-
cale, mais ne peut s'empêcher 
d'évoquer aussi les bons vins ... 
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• L'été à Chauvigny 
La cité médiévale de Chauvigny, 
qui ne compte pas moins de cinq 
châteaux forts dominés par l'élé-
gante collégiale romane de Saint-
Pierre, accueille des manifesta-
tions tout au long de l'été. 
Au gré de ce programme très ri-
che, citons le Quintet de cuivres 
de Bordeaux au château de 
Touffou (22 juillet), le jazz plein 
d'humour du groupe TSF au châ-
teau d'Harcourt (28 juillet), le 
Quatuor Anton en l'église Saint-
Pierre (4 août), la gourmande Fête 
du pain à Pouzioux (13 août), 
Aziza Mustapba Zadeh pour un 
concert jazz en piano solo au châ-
teau d'Harcourt (1" septembre). 
C'est aussi Iloccasion d'aller au 
donjon de Gouzon pour emprun-
ter l'ascenseur de l'architecte Syl-
vain Dubuisson. Vision panora-
mique au sommet. 
1 Ir juillet-l it setptembre, Chauvigny, 
49463901 

• Gençay se pique 
aux jeux 

L'essai a été transformé l'an der-
nier pour le nouveau festival de 
jeux à Gençay. Les bénévoles du 
centre culturel de La Marchorse 
lancent donc cette année la vérita-
ble première édition du Festiyal 
du jeu popuillire et traditionnel. 
Avec un programme concentré sur 
quatre jours, Gençay s'anime du 
matin jusqu 'à tard dans la nuit, 
avec des conférences qui ne se 
prennent pas au sérieux, comme 
Il les boules et les billes Il, des con-
cours de jeux traditionnels, la 
marelle, la pirouette, la toupie ou 
la treue, des spectacles: IIJouer 
avec les images ll soirée cinéma et 
musique, IIJouer avec les mots Il 
soirée contes et chansons, IIJouer 
avec les notes" spectacle musical 
suivi d'un bal poitevin à la Goule. 
"Les pieds dans l'Olympiade", 
grande rencontre de jeux tradi-
tionnels modernisés opposant des 
équipes du Civraisien, est prévue 
en clôture du festival, le dimanche 
à partir de 15h au plan d'eau de 
Gençay-Saint-Maurice. 
20-23 juillet, 49 59 32 68. 



L'Ile 
aux 300 serpents 
Montmorillon, ses moutons et 
ses macarons. La Trimouille, 
ses serpents et ses serpents. 
Depuis "Ascension, le chef· 
lieu de canton du sud-est de la 
Vienne sort de l 'ombre en y 
laissant ses tréso;s. Des 
serpentswbljoux, les bien 
nommés en raison de leurs 
couleurs. Des "serpents des 
blés", des · rois des 
montagnards· aux 
provenances aussi diverses 
qu'exotiques. Amérique 
centrale ou Asie. 
Des serpents géants plus 
dissuasifs par leur taille 
qu'effrayants. Des boas que 
,'on prend comme 
compagnons contre le spleen 
des villes. Des pythons verts 
de Nouvelle-Guinée. 
Émeraudes du vivarium. 
300 serpents au total, dont la 
plupart ne sont pas venimeux. 
A "exception des reptiles d'ici, 
parce qu'II faut bien les 
Identifier pour écarter 
l 'obstacle. Le maître des lieux, 
Jean·Françols Masset, la 
cinquantaine volubile, est un 
passionné. Mais aussi un 
pédagogue : «La meilleure 
façon d'exorciser sa peur, 
c'est d 'apprendre à connaître 
ces reptiles. Ils ne mordent 
pas. Ils ont un déplacement 
très personnel avec leurs 
membres locomoteurs. Ils 
muent, Ils ont l 'oeil toujours 
ouvert. Des tons merveilleux. 
Ils sont surnaturels». La plus 
belle récompense : le sourire 
d'une mamie de 80 ans qui se 
laisse photographier dans le 
studio du vivarium, une 
couleuvre dans les mains. 
La peur domestiquée. 

Sy/vlane Carin 
Tél. 49 91 50 44. 

OLÉRON 
SITES -

Fort-Royer, site à protéger 

Dans le bassin de Maren-
nes-Oléron, juste en -des-
sous de Boyardville, le 
site ostréicole . de Fort-

Royer se transforme jour après 
jour. Apparues à la fin du siècle 
dernier, des flèches de sable pro-
gressent toujours depuis le chenal 
de La Perrotine en direction du 
sud-ouest. <<Elles piègent tous les 
sédiments, explique Horence 
Météreau, guide et animatrice. Le 
site s'envase, mellaçallt l'activité 
ostréicole. Les caballes sont aball-
dOllnées ulle à une. L'association 
de valorisa tioll de Fort-Royer veut 
préserver le site et le faire vivre, 
en aidant au maintien de l'activité 
ostréicole et ell développant ulle 
mission pédagogique.» Florence 
fait ainsi découvrir sur le site l'os-
tréiculture et son environnement, 
la dune et sa flore - l'obione, la 
salicorne ou la spartine -, la va-
sière et ses nombreux oiseaux -
l'aigrette garzette, la bernache 
cravant, le bécasseau variable. 
«Nous voulolls faire découvrir Utl 

milieu, dit Florence, et Jous les 
phénomènes naturels qui y son' 
liés. Notre mission est délicate, 

car Fort-Royer ne doit pas deve-
Ilir nOIl plus 1lI1 haut lieu touristi-
que, subissalllla foule et ses dé-
gradations. » 
Les cabanes ostréicoles abandon-
nées seront .progressivement ré-
novées et certaines aménagées en 
lieux d'exposition ou de ventes 
d'huîtres. Pour maintenir l'acti-
vité du seul site ostréicole de la . . 
commune, la municipalité espère 
en obtenir la concession, et pou-
voir ainsi remettre en état des 
naux ensablés. Certainsn'ycroient 

plus. (J. 'ostréiculture est morte 
par ici, dit Jacky, ostréiculteur à la 
retraite. Les chenaux deviellllellt 
trop difficiles d'accès. » 
Pourtant, Christophe, 30 ans, et sa 
femme viennent de construire une 
cabane neuve, aux nouvel1es nor-
mes européennes, et lancent leur 
affaire. «Nous comptons 110US spé-
cialiser dalls l'affinage des huî-
tres plutôt que l'élevage. Pour 
réussir, IlOUS devolls jouer sur la 
qualité.» 

Cécile Poursac 

Aix: l'insularité totale 
Aix est la dernière île du littoral charentais à 
laquelle on n'accède qu'en bateau. Pendant la 
traversée de vingt minutes, on aperçoit le fort 
d'Enet et le fort Boyard. En outre, cette île est 
préservée de la circulation automobile. Seuls 
les véhicules sanitaires et de services sont 
autorisés. Ce croissant de terre, de 3 km de 
long et de 700 m à l'endroit le plus large, se 
découvre donc à pied ou à vélo. On peut 
longer les petites maisons blanches 
entourées de roses trémières, visiter le fort de 
la rade ceinturé de fortifications par Vauban, 
avant de s'arrêter dans une des magnifiques 
criques sauvages au nord ou visiter la maison 
de l'empereur. C'est Ici que Napoléon 
séjourna avant son exil à Sainte-Hélène. Le 
dromadaire, qui le transporta pendant sa 
campagne d'Egypte, a été empaillé et 
conservé dans le petit musée africain. 
Traversées selon les horaires des marées au 
départ de : Fouras (46 84 60 69), l'îte d 'Oléron 
(46766375), La Rochette (46 4114 68). 
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NATURE -
• Méduses 

et poissons-scies 
A l'Aquarium de La Rochelle, un 
des plus visités d'Europe, deux 
poissons-scies viennent de rejoin-
dre une quinzaine de requins qui 
évoluent dans 250 000 litres d'eau. 
Ces sélaciens cohabitent avec tor-
tues de mer, balistes, carangues, 
mérous. Outre la multitude de 
poissons multicolores de l'Atlan-
tique, de la Méditerranée et des 
tropiques, on peut aussi admirer 
une trentaine de méduses Aurelia 
aurita, que l'on trouve sur les 
côtes de l'Atlantique, pendant les 
mois de mai et juin. 
Il faut savoir que les méduses les 
plus nombreuses sur les côtes de 
la Charente-Maritime sont les 
Rhizostoma pu/mo. 
Ouvert jusqu'à 23h. 46 34 00 00. 

Pygoplite diacanthus 

• Observer 
les oiseaux 

La Ligue de protection des oiseaux 
propose des visites à pied ou à 
vélo dans les réserves naturelles 
de Charente-Maritime. Des visi-
tes de jour et de nuit ont lieu dans 
les marais d'Yves, de Moëze, de 
l'île de Ré. Des journées d'obser-
vation sont organisées dans les 
marais de Fouras et de Rochefort 
et dans la station de lagunage. 
Jumelles et longues-vues sont prê-
tées lors de cette découverte des 
richesses ornithologiques. A voir 
aussi, les expositions sur la migra-
tion des oiseaux et sur la spatule 
blanche, à St-Clément-des-Balei-
nes, sur l'île de Ré. 
LPO, Corderie Royale de Rochefort, 
Tél. 46 821244. 

Mouton Village 
la galaxie du berger 

Terre d'élevage ovin, le 
canton de Ménigoute est 
peuplé de 4 500 âmes et 
de 40 000 brebis. On sait 

depuis longtemps que le véritable 
prédateur de J'activité ovine nlest 
pas le loup d'Europe mais la con-
jugaison du fatalisme et de l'ab-
sence de projets. 
Depuis 1989, un programme in-
tercommunal de 
rural, stappuyant sur les ressour-
ces locales, J'environnement, les 
habitants et les secteurs profes-
sionnels, redessine la Gâtine. 
Vasles en est une preuve. 
A l'initiative du maire, Gilles 
Parnaudeau, et du conseil munici-
pal, le village, ses éleveurs et ses 
habitants réactivent, autour du 
Illouton, l'économie du canton tout 
en développant la vie sociale et 
culturelle. Le premier maillon de 
ce programme aux multiples ra-
mifkalÏuns est Mou-
ton-Village. 
Quinze eleveurs produisent sous 
cette marque des agneaux de qua-
lité supérieure en suivant un ri-
goureux cahier des charges. Une 
partie de la production est trans-

formée sur place par un traiteur 
tandis que la société Valagno com-
mercialise l'agneau. 
Le coeur vivant de ce projet siest 
incarné dans la Maison du Mou-
ton qui comprend des équipements 
professionnels et de loisirs. On y 
trouve notamment un marché cou-
vert, une "aubergerie", une salle 
des fêtes, une boutique de pro-
duits du terroir, mais aussi des 
spectacles audiovisuels et une ga-
lerie sur l'artisanat de la laine dans 
le monde entier.Puis on découvre, 
dans un parc-arboretum de 6 ha, le 
jardin des agneaux. On ne suit pas 
le Petit Prince mais Nicolas et son 
grand-père, grâce à un système 
audio portatif. Ils nous conduisent 
à la découverte de vingt-quatre 
espèces de moutons, parmi les-
quels le Jacob à quatre cornes, le 
miniature de l'île d'Ouessant, le 
snob Alpaga, la Lacaune, reine du 
Roquefort, ou dans sa hutte le 
rustique mouton de Somalie. 
Trente-cinq mille visiteurs sont 
attendus cette année. Quand tout 
un village redessine le mouton, 
qui résisterait à l'envie de suivre? 

Dominique Truco 

Le paysage lunaire du Pinail 
Ancien terrain d'exploitation de la pierre meulière, le Plnal! est 
devenu une réserve naturelle composée de multiples cavités 
remplies d'eau. Un paysage lunaire dans lequel évoluent des 
centaines d'espèces botaniques, des plus connues au plus rares. 
Dans cette zone de lande de 809 hectares, des sangliers, cerfs et 
rapaces ont élu domicile. Des balades et visites thématiques sont 
organisées par le centre d'initiation à la Nature et à 
l'Environnement de Vouneuil-sur-Vienne. Tél. 49 85 11 66. 
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• LE POT DE TERRE À L'ÂGE 
DU FER 
Sur le tracé de la déviation de 
Barbezieux, un Important site 
de l'âge du Fer a été mis au 
jour, notamment quatre fours 
de potiers. Selon Jean-
Philippe 8algl, responsable de 
la fouille de sauvetage, «leur 
construction est Identique : 
deux aires de chauffe et leurs 
alandiers, une chambre de 
chaleur à sole rayonnante, 
constituée de boudins d'argile. 
Leur construction concerne 
essentiellement deux formes : 
des écuelles à bord rentrant et 
des vases ovoïdes à lèvre 
éversée>l. 

.1036 AVANT J-C ... COULON 
Coulon est l'une des 
communes privilégiées du 
marais Poitevin, abritant des 
sites archéologiques 
remarquablel;,. Jean-Pierre 
Pautreau, chercheur au Cnrs 
(UMR 153), retrace, dans 
l'ouvrage 1036 avant J-C ... 
Coulon, l'ensemble des 
travaux sur les richesses de 
Coulon. Ainsi la remarquable 
roue de char en bronze visible 
au musée de Niort a donné 
son nom aux roues similaires 
d'Europe occidentale, le 
"Coulon Gruppe" . Les chênes 
fossiles mis au jour avec la 
roue ont pu fournir, pour la 
première fois en Poltou-
Charentes, la date précise de 
1036 avant J-C. Après le 
luxueux crochet à viande de 
Thorigné, exposé à Poitiers, 
les vestiges du Coteau de 
Montlgné, visibles à Poitiers et 
Parthenay, retracent la vie 
d'un village du Néolithique à 
l'occupation médiévale. 
Ed. Parc naturel régional du Marais 
Poitevin. 



Les chantiers 
archéolog iq ues 
de l'été 

Si les archéologues sont de 
plus en plus sollicités pour 
effectuer des fouilles de 
sauvetage, ils n'en 

nuent pas moins de mener des 
recherches programmées à long 
terme sur l'ensemble de la région 
Poitou·Charentes. L'été demeure 
une période idéale pour ces opéra-
tions. 
Voici un tour d'horizon des prin-
cipaux chantiers, sur les indica-
tions de Xavier Gut,herz, conser-
vateur régional de 1 "archéologie. 
En Charente, la carrière d' Artenae, 
qui a malheureusement été pillée 
et dégradée, a livré de nombreux 
ossements d'animaux sauvages, 
tels lions et hyènes (de 500 000 à 
300 000 ans), des outils taillés 
parmi les plus anciens connus dans 
l'Ouest, et un habitat plus récent. 
Anne Delagne et Jean-François 
Tournepiche conduisent cette 
fouille. «C'est un site clé pour 
connaître la faune sauvage de 
l'Ouest au Paléolithique inférieur, 
précise Xavier Gutherz. Mais l' in-
térêt scientifique de telles recher-
ches est de niveau européen.» 
Toujours des hyènes à Bois-Ro-
che (Charente-Maritime), mais 
leur tanière fut aussi occupée par 
l'homme comme .en témoignent 

A Angles-sur-l'Anglin, les 
nVénus · du Roc-au-Sorcler. 
Ces trois troncs de femmes, 
grandeur nature, constituent le 
groupe central de la frise 
magdalénienne 
(environ 10000 ans). 
Geneviève Pinçon continue 
ses relevés et découvre 
toujours de nouvelles 
gravures. 
Cet abri sous roche, 
mondialement connu, ne se 
visite pas, mals l'an prochain 
un mou/age de /a frise sera 
présenté dans un bâtiment 
conçu à cet effet. 

des silex taillés. Ce site du Paléo-
lithique moyen fouillé par Paula 
Villa suscite beaucoup d'interro-
gations. En effet, des os taillés ont 
été mis au jour. S'agit-il d'outils 
rudimentaires taillés par les pre-
miers hommes de Néandertal ou 
bien des os broyés par les hyènes 
qui font penser à des outils? 
Pour la période néolithique, ci-
tons deux sites découverts par 
prospection aérienne: le camp de 
Fontraze (Claude Burnez) près de 
Barbezieux, et près de Beaumont, 
les substructures d'une maison de 
40 m de long isolée en pleine 
campagne (Catherine Louboutin). 
Jean-Pierre Pautreau, spécialiste 
des âges du Bronze et du Fer, 
fouille des enclos funéraires près 
de Dissay (Vienne). 
La région Poitou-Charentes re-
gorge de prestigieux vestiges 
gallo-romains, notamment à Sain-
tes, Sanxay, Chassenon, mais la 
connaissance de cette époque pro-
gresse grâce aux nombreuses opé-
rations de sauvetage ou program-
mées. Parmi ces dernières, citons 
le chantier-école de l'université 
de Poitiers dirigé par Nadine Dieu-
donné-Glad, à Rom (Deux-Sè-
vres), le sanctuaire du Gué-de-
Sciaux, à Antigny, fouillé depuis 

plusieurs années par l'équipe de la 
Société de recherches archéologi-
ques du pays ,Çhauvinois (Chris-
tian Richard). 
«A Melle, les mines d'argent des 
Rois Francs ont été sous-exploi-
tées d'un point de vue scientifique 
et archéologique, estimè Xavier 
Gutherz. C'est pourquoi nous 
avons fait appel à Paul Benoît, 
spécialiste d'archéologie minière 
pour un programme de recherche 
sur plusieurs années.» Cet été, il 
commence à inventorier toutes les 
zones d'extraction, à topographier 
les galeries et à les dater. 

J-L Terradillos 

• Les dolmens du 
Thouarsais 

Le musée des Tumulus de 
Bougon a fait prendre 
conscience que le Poitou-
Charentes était une grande 
région mégatlthlque. Mats 
avant d'imaginer des circuits 
permettant de voir tumulus, 
dolmens et menhirs, Il faut 
systématiquement reprendre 
les fouilles de façon 
scientifique, restaurer chaque 
mégalithe, el négocier un 
accès public avec le 
propriétaire du terrain. Sous 
l'impulsion du Service 
régional de l'archéologie, le 
Sivom du pays du Thouarsais 
veut créer un tel circuit à partir 
d'une dizaine de dolmens 
situés de Taizé à Saint-Léger-
de-Montbrun en passant par 
Saint-Jean-de-Thouars. 
Frédéric Bouin entreprend cet 
été la reprise de fouille. 
L'Inventaire réalisé par 
Georges Germond montre que 
vingt-deux mégalithes ont été 
conservés, en plus ou moins 
bon état, dans le Thouarsais. 
C'est la région des Deux-
Sèvres la plus riche en 
dolmens. Cette forte présence 
mégalithique est continue 
Jusque dans la Vienne, au nord 
de Loudun. 
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SITES -
• Le papier a 

trouvé ses maîtres 
Au moulin de Fleurac, symbole 
de la tradition papetière de l'Ao-
goumois, quatre ouvriers fabri-
quent chaque année 45 000 feuilles 
de papier à la main selon les mé-
thodes du XVW' siècle. Ces pa-
piers pur chiffon sont utilisés pour 
l'édition de livres précieux, de 
documents rares, d'estampes .. , La 
Bibliothèque nationale, l'Elysée, 
le ministère des Affaires étrangè-
res, Hermès, font partie des illus-
tres clients de la société Les Maî-
tres Papetiers d'Aogoumois. 
C'est Albert Lacombe, issu de plu-
sieurs générations de papetiers 
charentais, qui, en 1978, a relancé 
cette fabrication manuelle et a re-
mis à neuf cet ancien moulin à blé 
et à huile. 

&""'# .u. 
..,..;. 

•• j " 
La découverte des ateliers de fa-
brication est commentée par un 
ouvrier papetier. Démonstration à 
l'appui, il explique le fonctionne-
ment de la pile hoUandaise à cy-
lindre rotatif qui cisaille le chif-
fon. n tamise une feuille avant de 
la placer entre deux feutres de 
laine pour l'essorer. Puis il con-
duit au grenier, dans le séchoir. La 
dernière étape consiste à plonger 
le papier dans un bain de colle 
pour imperméabiliser sa surface 
et le protéger des attaques du 
temps. Secret de fabrication oblige, 
le moulin de Fleurac est le seul 
fabricant européen maîtrisant cette 
technique du collage au trempé. 

Christophe Delorme 

Moulin de Fleurac à Nersac, ouvert 
tous les jours (sauf le mardi) de 
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 

NOTRE-DAME-LA-GRANDE 

Polychromie 
lumineuse 

Quand la nuit tombe, à 
Poitiers, Notre-Dame-
la-Grande resplendit de 
couleurs chatoyantes. 

Des artistes de la lumière, Hélène 
Richard et Jean-Micnel Quesne 
du groupe Sketzo, donnent l'illu-
sion que la façade de l'église a 
retrouvé ses peintures romanes. 
Le spectacle de polychromie lu-
mineuse créé à l'issue des travaux 
de restauration (voir L'Actualité 
n' 28) a été adapté pour offrir ce 
décor virtuel chaque soir, pendant 
un quart d'heure, en juillet (22h30) 
eJ août (22h). 
Des traces de pigments ont été 
découvertes par les restaurateurs 
mais pas assez pour restituer J'en-
semble. C'est pourquoi Skertzo 
propose huit hypo'hèses de dé-
cors peints. Le spectacle change 
chaque soir. «Nous nous sommes 

GENÇAY 

Le vieux château 
n'est plus isolé 

ésormais, on peut accé-
der au château fort de D Gençay, en emprutant 
le pont qui vient d'être 

reconstruit. Depuis l'effondrement 
de cette passerelle au XVI' siècle, 
la forteresse était restée isolée de 
la ville, par un fossé taillé dans le 
roc. 
En 1840, le château de Gençay 
figure sur la première liste des 
monuments historiques français à 
préserver, établie par Mérimée. 
En 1990, il est racheté par Kléber 
RossiUon, propriétaire du château 
de Castelnaud en Dordogne, qui 
propose de lui redonner vie en 
reconstruisant le pont d'accès. Des 
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beaucoup retenus au moment de 
la première mise en couleur, car la 
façade ressemblait trop à un tem-
plebalinais, souligne le duo. C'est 
le goût pour la patine. Notre re-
gard s'est habitué à l'usure du 
temps qui donne des tons pastel. 
En fait, les couleurs utilisées par 
les peintres du Moyen Age étaient 
franches, vives, voire très criar-
des.» J-L T 

• CHANTtER OUVERT 
Pendant deux ans et demi, les 
restaurateurs vont nettoyer et 
rejolnter la façade de la 
cathédrale Saint-Pierre, à 
Poitiers. Le chantier est ouvert 
au public. Une passerelle 
permet d'accéder à la hauteur 
du tympan du portail central, 
donc d'observer de près les 
décors SCUlptés. Du mardi au 
samedi 13h-18h30. 

La forteresse "assiégée" avant l'ouverture du pont, le 14 ma/1995. 

fouilles archéologiques ont per-
mis de retrouver la base de deux 
piles du pont, mais l'état des ma-
çonneries subsistantes n' a pas per-
mis de restituer la partie levante 
de l'ouvrage. Les travaux du mo-
nument ont été réalisés grâce aux 
subventions de l'Etat (35%), de la 
Région (20%), et du Département 
de la Vienne (20%). 
Un programme de consolidation 
de cinq ans doit préserver défini-

tivement de la ruine les murailles 
du château. En partenariat avec 
Nouaillé-Maupertuis, un projet 
d'un Mémorial de la guerre de 
Cent ans, dans les murs de Gençay, 
sera présenté fin 1995. L'objectif 
est d'évoquer l'épopée dans la ré-
gion de deux grands adversaires, 
entre 1356 et 1380 : le connétable 
de France, du Guesclin, et le Prince 
noir, fils du roi d'Angleterre. 
Office de tourisme, 49 59 47 37 



Gens de Charentes 
et de Poitou 

Alain Quella-Villéger, 
historien, agrégé de 
l'université, et Jean-Paul 
Bouchon, avocat, ont réuni 
dans leur ouvrage Gens de 
Charentes et de Poitou des 
textes romanesques, des 
nouvelles rares et des poèmes 
consacres à la région Poitou-
Charentes. Une sélection que 
les auteurs considèrent plus 
comme une polyphonie qu'une 
anthologie. 
«L'idée directrice [ •.. ] n'est pas 
de réunir des oeuvres 
évidentes, un pot-pourri 
académique ( ... ] mals de 
présenter au plus grand 
nombre des richesses sûres, 
abordables ( ... ] et 
inattendues», précisent les 
deux auteurs dans ta préface 
de cet ouvrage de 1 110 pages 
(Ed. Omnibus, 135 F). 
Il permet de découvrir. à 
travers la littérature, la 
diverstté des paysages et 
différentes périodes 
historiques du Poitou-
Charentes. Le Fils Maugars 
d'André Theurlet se situe sous 
le Second Empire dans la 
Vienne, L'épave, nouvelle de 
Maupassant à la fin du XIX· 
siècle en Charente-Maritime, 
Lévy de Jean-Richard Bloch 
retrace l'affaire Dreyfus vue de 
Poitiers, Les Gardiennes 
roman d'Ernest Perochon, 
évoque les femmes pendant la 
Grande guerre, Conte d 'été de 
Georges Llmbour se déroule 
sur les plages au temps du 
Front populaire. Sans oublier 
Le Roman d'un enfant de 
Pierre Loti ou la nouvelle 
méconnue de Simenon 
intitulée Le secret du Fort 
Boyard. 
«La région a secrété une 
littérature à sa ressemblance, 
sans violence mals non sans 
conflits, unifiée mals diverse, 
intérieure et Intériorisée, 
atlantique et ouverte sur le 
monde», soulignent Alain 
Quella-Villéger et Jean-Paul 
Bouchon. 
Alexandra Riguet 

HISTOIRE 
LIVRES -Dames du XIIe siècle 

Dans son introduction en 
forme d'avertissement, 
Georges Duby conseille 
au lecteur d'abandonner 

toute illusion ; les six figures de 
femmes qu ' il nous présente ont 
été choisies parmi les moins indis-
tinctes. «Ce que je m'emploie à 
montrer n'est pas réellement vécu. 
Inaccessible. Ce sonl des reflets, 
ce que reflètent des témoignages 
écrits.» 
Premier volet d'un triptyque, Da-
mes du XIIe siècle est un essai 
remarquable à plus d' un titre. 
Honnêteté intellectuelle, chasse 
aux lieux communs, concision, 
précision et grande clarlé de style 
donnent à l'enquête menée par G. 
Duby sur le «continent noir» de la 
féminité médiévale l'évidence 
d'une décision: partir des textes, 
du peu de texte de cette époque, 
textes officiels «jamais repliés sur 
l' intime» et textes exclusivement 
écrits par des hommes ... Les clers 
délivraient une leçon morale et 
entendaient imposer «un ensem-
ble d'images exemplaires». G. 
Duby ne peul tirer des textes du 
XIIe siècle qu 'un système de va-
leurs. 
Objel, la femme fail partie de 
l'avoir de l 'homme, trésor, elle est 

• Guides Gallimard 
Aunis et Saintonge 

Gallimard a complètement révo-
lutionné l'édition des guides tou-
ristiques. Les guides de cette mai-
son ont la qualilé de la collection 
IIDécouverte Gallimard ll

• L'icono-
graphie est somptueuse, les pho-
tographies et l'impression très soi-
gnées. 
Les ouvrages consacrés à l'Aunis 
et la Saintonge constituent de vrais 
encyclopédies de poche. 
On y trouve une mine d'informa-
tions sur l'histoire, l'architecture, 
les espaces naturels, les arts et 
traditions populaires, la littérature, 
la peinture. 
Chaque volume, 324 p., 165F 

exhibée ou au contraire dérobée à 
la vue des rivaux possibles, por-
tant en elle le péché el la mort, sa 
«nocivité native» doit être conte-
nue. 
Du positif dans le féminin? Oui, 
sa chair qui porte à aimer. .. 
Héloïse, Aliénor, Iseut et quel-
ques autres; G. Duby les recons-
titue par dissolution des figures 
fantasmatiques auxquelles nous 
avions coutume de nous référer. 
La description que Duby fait du 
corps gisant d'Aliénor d'Aquitaine 
sous la coupole centrale de l'église 
de Fontevraud est proprement hal-
lucinante. Le sculpteur nous a 
laissé les traits idéaux d'une Alié-
nor sereine prête à se présenter à 
Dieu le jour de sa résurrection. Le 
vrai visage restera inconnu. 
Victime, femme libre maîtresse 
de son corps, porte-étendard d'une 
culture brillante,légère, pulpeuse, 
l'Aliénor légendaire est revisitée 
systématiquement, scrupuleuse-
ment par un G. Duby déjouanlles 
pièges interprétatifs et tentanl de, 
nous rendre une Aliénor mysté-
rieusement authentique. 

Viviane de Tapia 

Dames du XII- siècle, Georges Duby, 
Coll. ·Blbllothèque des histoires· -
Gallimard, 192 p., tts F. 

• DEUX-SÈVRES 
Raymond Sillard connaît 
parfaitement les Deux-Sèvres, 
département ((aux mille 
visages paysages insolites>, 
qu'II Invite à découvrir en sept 
étapes: Niort, le marais 
Poitevin et la plaine nlortalse, 
le pays Mellois, Saint-Maixent 
et le val de Sèvre, Parthenay et 
la Gâtine, Bressuire et le 
bocage, Thouars et le val du 
Thouet. Cet ouvrage publié par 
Geste éditions est Illustré par 
le photographe Daniel Mar. 

• SAN ANTONIO À OLÉRON 
Frédéric Dard aime l'air 
tonique de l'Île d'Oléron, "ce 
dont auquel" il est vertement 
question dans son dernier 
polar: Les Huitres me font 
bailler. 

Rochefort et la 
Corderie Royale 
«A la voir si calme, au long de son 
petit fleuve, tranquille, épanouie, 
fondue dans le paysage et comme 
faite pour lui, qui croirait que la 
ville de Rochefort fut un jour dé-
cidée ?» Ces mots ouvrent le petit 
livre qu 'Erik Orsenna a rédigé en 
exergue des photographies 
d'Eddie Kuligowski. 
Un ouvrage publié par la Caisse 
nationale des monuments histori-
ques et des sites, qui, comme les 
autres titres de la collection "Mo-
numents en Paroles", associe un 
écrivain et un photographe. 
Eddie Kuligowski nous offre sa 
vision en sépia du port, du marais, 
de la Corderie royale, de la ville. 
«J'avais le souvenir, après un pas-
sage en 1975, d'une ville sombre, 
dit-il. J'ai trouvé une ville claire, 
où les quais appellent au voyage.» 
Des images qui ont convaincu le 
prix Goncourt, breton converti à 
Rocheforl par la grâce de Paul 
Guimard, cedernier lui ayant trans-
mis la présidence du Centre inter-
national de la mer. 
Erik Orsenna évoque le Roi-So-
leil et Pierre Loli, La Fayelle el les 
Demoiselles de Rochefort, l'arse-
nal et le pont transbordeur, qui a 
failli être peint en rose. «Roche-
fort, conclut-il, est l'un de nos 
chefs-d'oeuvre.» 

J RoquecBve 
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LIVRES -
Ré 
une île en paradis 
Les éditions Patrimoine et Médias, 
créées en 1991, viennent de pu-
blier Ré une île en paradis, de 
Thierry Guinhut, écrivain photo-
graphe. 
Son ouvrage réunit 180 photos 
qui offrent une redécouverte des 
dix communes rétaises, du quoti-
dien des Itpaysans de la mer", des 
ports ostréicoles, des vignes et 
architectures, des des fa-
laises et des dunes, des pins mari-
times et des chênes verts. Le texte 
lyrique et abondamment docu-
menté, propose d'est en ouest un 
regard insolite sur l'île de Ré, dont 
les couleurs et les lumières sont 
restituées par les magnifiques il-
lustrations (140 p. , 299 F). 
Patrimoine et médias a aussi pu-
blié le premier Guide des châ-
teaux ouverts au public en Poi-

tou-Charentes. Un livre qui pré-
sente 120 édifices, des renseigne-
ments pratiques en français et en 
anglais sur chaque château et des 
plans d'accès. 
Chez le même éditeur, d'autres 
ouvrages paraîtront cet été. 
Brouage - De Brou à Brouage, à 
ta recherche du golfe perdu, de 
N.Fiquet et FY Le Blanc, 144 p. 

Sites insolites et curiosités - Les 
Deux-Sèvres, de L. Valette et D. 
Mar, 200 p. 
Les Chemins du pineau, de M. 
Ortiz et M. Garnier, 144 p. 
Dans la série Châteaux, manoirs 
et logis, le gros volume sur La 
Vienne paraîtra à la rentrée. 1 000 
photos pour 700 monuments. Une 
somme. 

Images du patrimoine 
A travers la collection "Images du 
patrimoine!! en 64 pages, le Ser-
vice de l'inventaire des monu-
ments historiques offre une sélec-
·tion des plus beaux monuments et 
oeuvres de chaque région. 
Après Saillt-Savin, Melle, L'île 
d'Oléron, un nouveau titre de la 
collection est consacré à L'île de 
Ré. Les textes sont signés par Ge-
neviève Renaud-Romieux,Yves-
Jean Riou et Jean-Pierre Roussel. 
Marc Deneyer et Alain Maulny 
ont réalisé l'inventaire photogra-
phique des ports, des phares, des 
habitations traditionnelles, des 
moulins, des paysages, de l'archi-
tecture militaire, et de tableaux 
anciens évoquant la vie quoti-
dienne sur l'ile de Ré. 
D'autre part, dans la collection 
"Itinéraires du patrimoine'\ Yves-
Jean Riou publie un petit livre sur 
Notre-Dame-la-Grallde. Le seul 
ouvrage actuellement disponible 
sur la célèbre église romane de 
Poitiers. 

x······················ .. ······································· . 
BULLETIN D'ABONNE:M:ENT 
L'ACTUALITÉ 

Poitou-Charentes 
, 

La revue régionale de nnnovation 
éditée par l'Espace Mendès France 
1, place de la Cathédrale· Poitiers 

o Je désire souscrire un abonnement d'un an à "l'Actualité" au prix de 95 F (étranger 120 F) 

o Je désire souscrire un abonnement de 2 ans à "l'Actualité" au prix de 180 F (étranger 230 F) 

o Je vous adresse ci:joint mon règlement à l'ordre de "l'Actualité" 

o Veuillez servir cet abonnement à : 

M_MmeMlle Prénom _______________ _ 
____________________________________ _ 

Code postal Ville 

A retourner à "l'Actualité" - Service abonnements - BP 23 - 86190 Vouillé 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 L'Actualité Poitou-Qha.rentes - N°29 



a 

VENTURES SCIENTIFIQUES 
EN POITOU-CHARENTES 

18 savants en Poitou-Charentes 
du XVIe au xxe siècle 

Dirigé par Jean Dhombres et édité par l'Espace Mendès France 

Les hommes de science ont oeuvré depuis le XVI' siècle dans ce qui consti-
tue aujourd'hui la région Poitou-Charentes. Cet ouvrage propose les por-
traits de dix-huit d'entre eux et un ensemble de notices sur une centaine 
d'autres. 
Son but, plus que la célébration de personnalités scientifiques du terroir est 
de dire de la science en utilisant l'histoire régionale comme support. Il a 
aussi l'intention de montrer des façons scientifiques du passé en prolon-
geant les résultats, les théories et les questionnements jusqu'à nos jours. 
Les portraits d'hommes très différents comme Réaumur, Coulomb, Lesson, 
Caillé ou Babinet sont mis en regard. Les personnalités, les époques et les 
disciplines font l'objet d'un jeu de miroir et d'analogie qui pose les questions 
de fond sur la culturee scientifique. 
Ce livre est donc une galerie qui peut se visiter d'un seul tenant ou au coup 
par coup, selon le renseignement recherché, la discipline visée ou le type 
d'homme. 
Chaque article est composé de deux parties très illustrées. Une fifhe des-
criptive donne les repères chronologiques d'une vie, mais aussi les principa-
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