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Poitou-Charentes. Toutes les formes 
de la créativité trouvent à s'y 
exprimer, sur l'ensemble du 
territoire. 
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CLICHÉS - Pour mieux comprendre les discours sur le marais Poitevin, une 
étude scientifique du ministère de la Culture livre des clés 

Une ethnologue 
dans le marais Poitevin 

/ 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photos Patrick Bonneau 

I
sabelle Dossin, ethnologue, a étudié en 1995 
les rapports que les «gens du marais» entre
tiennent avec leur milieu. Cette longue en
quête sur les comportements et les pratiques 

des maraîchins, et des autres, a été réalisée, suite 
à un appel d'offres, pour la Mission du patri
moine ethnologique de la Direction du patri
moin~du ministère de la Culture (i',mise verte 
ou marais mouillé? «Vivre» le marais Poitevin 
aujour-d'hui, 256 p., mars 1997). Isabelle 
Dossin commente pour nous les principaux cli
chés véhiculés par les' multiples acteurs de ce 
territoire aux intérêts contradictoires'. 

IJ Actualité. - Ceux qui vivent ou fréquen
tent le marais Poitevin se livrent-ils facile
ment? 

Isabelle Dossin. - Plusieurs difficultés sont tout 
de suite apparues. Le maraîchin, celui qui est 
né dans le marais, ne se livre pas facilement. 
Souvent, il faut être introduit par un proche pour 
qu'il vous accorde un entretien, ne veut pas être 
enregistré ni cité. r:un m'a dit clairement: «Si 
vous n'étiez pas venue avec Guy [un collègue 
le connaissant bien], vous ne seriez pas rentrée 
chez moi.» 
C'est un trait de caractère que les maraîchins 
cultivent volontiers, entretenant le «mythe» de 
l'ermite bourru et «pas commode}}. Difficile 
d'être acceptée quand on vient de la plaine, 
même toute proche, et que l'on représente, en 
quelque sorte, des instances parisiennes. 
D'un autre côté, l'armée 1995 s'est révélée à la 
fois idéale et impossible pour mener cette re
cherche. Un climat de doute et de «suspicioU}} 
régnait sur tout le territoire: élections présiden
tielle et municipale, révision de la charte du Parc 
naturel régional, sécheresse exceptionnelle ... La 
méfiance et les réticences des maraîchins face à 
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leur interlocutrice était accrue. La patience a fini 
par faire émerger la confiance, même si, dans le 
marais Poitevin, le «chenllm} de l'ethnologue 
est plus long qu'ailleurs. 

Quels sont les différents types de discours 
sur le marais? 

Il est difficile de parier du marais Poitevin si 
l'on n'a pas commencé par planter le décor en 
expliquant l'histoire et le fonctionnement de ce 
territoire modelé par l'homme. Tout de suite 
s'imposent alors les clichés du discours sur le 
marais, qu'ils soient techniques, empiriques et 
sensibles, ou historiques. Il fallait donc décryp
ter, dans les propos des uns et des autres, quel
les étaient leurs références. 
Cette enquête m'a permis de définir quatre stan
dards: le discours «classique», le plus courant, 
qui mêle histoire et culture maraîchine, le dis
cours «ffiédiatico-touristique}}, qui génère beau
coup de clichés positifs, le discours idéologi
que et politique, à la fois réaliste et volonta
riste, et le discours technique. Ces différentes 
façons de dire le marais ne sont pas forcément 
exclusives. 

Quels clichés véhiculent ces discours? 

Le discours «classique}} commence presque tou
jours par «avant, y avait la mer», puis «les 
huttiers (ou les Colliberts) étaient des gens qui 
voulaient échapper aux guerres, aux gendar
mes, à l'église ... » Pour expliquer l'histoire et 
l'hydraulique du marais, certains emploient le 
schéma du conte : «La légende veut que pour 
être propriétaire d'une parcelle, ilfallait cons
truire, en une nuit, une cabane en roseaux et 
que la fumée sorte au petit matin.» 
Les maraîchins revendiquent le fait d'être les 
descendants de ces pionniers, de ces «bandits}}, 



qui ont conquis leurs droits dans une nature hos
tile, à la force du travail. Ce «mythe» fondateur 
nourrit une certaine fierté, celle d 'être issu d 'un 
peuple libre, toujours un peu marginal - ce qui 
justifie volontiers «le caractère pas facile» et 
«le tempérament individualiste» du «vrai» ma
raîchin. Ainsi, le braconnage n'est pas vraiment 
considéré comme un délit. Le mode de vie passé 
est aussi idéalisé: «Tout sefaisait en bateau. » 

Pour le discours «médiatico-politique», le 
marais existe-toi! hors de la Venise verte? 

Non. Ce discours de professionnels cherche à 
séduire les touristes en leur donnant une image 
idyllique du marais mouillé et en oubliant le 
marais desséché ou en maintenant le flou entre 
les deux territoires. On retrouve dans la presse 
une quantité impressionnante de clichés, repro
duits mot pour mot d'un support à l'autre, sur 
le lieu: «le marais est unique, pittoresque, sin
gulier», «le marais est typique» ; sur l' am
biance: «le marais est un havre de paix, de si
lence, de calme, de tranquillité» ; sur le pay
sage: «écrin de verdure», «marais vert», «dé
dale de voies d'eau, labyrinthe», «pays de la 
terre et de l'eau» ; sur les modes de vie : la 
circulation en bateau, le transport des vaches en 
barque, la pêche aux engins, l'anguille, la 
mojette. 
Cela fait sourire, ou irrite, le maraîchin qui, lui, 
voit la friche, sait qu' il n' y a plus beaucoup de 

vaches, qu' il faut curer les fossés, que la mojette 
est maintenant supplantéê. par le maïs, etc. 
La médiatisation peut produire des images qui 
agissent en profondeur. Ainsi, l'expression «Ve
nise verte» semble dater des années 20. Cette 
métaphore d'un journaliste parisien 'Sonne 
comme un slogan publicitaire pour la batellerie 
touristique. Elle s'est si bien ancrée qu'elle a 
maintenant valeur de toponyme. On peut déli
miter la Venise verte sur la carte. C'est le «trian
gle d'Of» du tourisme fluvial: Coulon, Arçais, 
Damvix. Le maraîchin parle du marais, mais 
s'il aborde la question du tourisme, il traduit 
par Venise verte. En revanche, l'expression «ca
thédrale de verdure», utilisée par François Mit
terrand lors de ses visites dans le marais, n' a 
connu qu'un destin régional. 

Quel est «le» cliché photographique ? 

La plupart des photographes s'intéressent au 
marais mouillé uniquement et cherchent à réu
nir trois éléments: la conche recouverte ou non 
de lentilles, le bateau conduit à la pigouille par 
un maraîchin, les bordures de frênes têtards et 
de peupliers. Cette vision idéalisée devient par
faite si l'on voit aussi une vache. 
L'un des photographes professionnels du ma
rais m'a affirmé que l'émotion était «plus forte 
en noir et blanc», car le noir et blanc permet
trait de rechercher «l'authenticité» et «le côté 
intemporel» du marais. 

1. L'Actualité a publié un 
article sur les problèmes de 
gestion du marais Poitevin 
et sur les péripéties du Parc 
naturel régional dans son 
édition spéciale .. Stratégies 
de la nature .. (n035, janvier 
1997. pp. 58·61) . 

L.:Actualité Poitou-Charentes - N° 37 5 



CLICHÉS -

• 

Et la maison aux volets bleus? 

Cette image a fait le tour du monde. C'est de
venu le symbole du marais Poitevin. Il faut sa
voir que la couleur traditionnelle des volets n'est 
pas le bleu - couleur choisie par la mère 
dieppoise du propriétaire actuel - mais le rouge 
foncé ou le gris perle. Le bleu contribue certai
nement au succès médiatique de cette maison 
ainsi que d'autres éléments: la façade chaulée 
deux fois par an, les abords soignés, sa visibi
lité de la route, et le fait que c'est l'une des 
rares maisons qui, aujourd'hui, n'est accessible 
que par bateau. Cette notoriété a poussé le pro
priétaire, un jeune maraîchin qui cultive sa 
<anaraîchinité», à proposer des promenades en 
barque et à aménager une aire de pique-nique 
pour les touristes. .. , ~ . -"')" .. ..' ' .. " u_, \: 
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Que disent les autres discours? 

Le marais Poitevin est au cœur de discours po
litiques qui en font un enjeu, aux accents alar
mistes. Quelques expressions reviennent sou
vent: «Le marais est un milieu fragile, en dan
gen), <de principal problème du marais, c'est 
le problème de l'eaw), <<il faut protéger le ma
rais» ou le «sauvegarder», le «conserver», et 
pour cela <<il faut se donner les moyens, il faut 
de l'argent». La défense du marais, très liée à 
l'actualité et plus ou moins teintée d'écologie, 
a pu susciter des carrières politiques et offrir 
une tribune nationale à certains élus. C'est un 
lieu d'affrontements et d'ambitions politiques. 
Les élus font parfois appel au discours techni
que", celui des techniciens du Parc et des servi
ces de l'Etat (équipement, agriculture, environ
nement...) mais aussi des scientifiques et des 
écologistes. Les maraîchins, qui ont une con
naissance empirique du marais, ne parlent pas 
de «zone humide», de site présentant «un grand 
intérêt biologique», de la «richesse du milieu». 
C'est pourquoi ce discours technique et scienti
fique peut être considéré comme élitiste, voire 
«parisien». 
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Comment coexistent agriculture et tourisme? 

Ces deux activités portent des symboles anti
nomiques. Dans la culture maraîchine, l'impor
tant c'est la terre et le travail. li a fallu maîtriser 
l'eau pour posséder la terre et pour produire. 
Pour le tourisme, c'est l'eau qui est primordiale, 
associée à l'idée de loisirs, de temps perdu à se 
reposer. D'un côté comme de l'autre, l'intérêt 
premier porte sur la gestion de l'eau mais dans 
une optique divergente, d'où la nécessité du 
partage qui s'avère souvent conflictuel. Les con
traintes économiques des uns ne rejoignent pas 
toujours celles des autres mais les unes comme 
les autres sont le reflet des modes de vie des 
maraîchins d'aujourd'hui: un compromis diffi
cile. Dans ce territoire en mutation, du point de 
vue des usages et des pratiques, des malaises 
émergent, généralement liés à l'eau. Parmi eux, 
le maïs, plante qui focalise les tensions. Pour 
certains faisant référence à d'autres civilisations, 
le maïs est «une plante maléfique, une plante à 
problèmes. Les Incas ont fait leur malheur avec 
le mais; ils ont voulu en faire beaucoup». Le 
goût des richesses aurait conduit les Incas à leur 
perte. Pour d'autres c'est une plante «miracle», 
«qui a permis le développement du continent 
américain». Ainsi, j'ai un jour demandé à un 
agriculteur quelle était sa production, il a cité 
toutes les autres céréales et en dernier, en s'ex
cusant presque, le maïs, sa principale produc
tion. 
Un autre agriculteur, à la retraite, m'a dit: <da 
mojette, ça a été la gloire du marais, le mais, 
ça sera peut-être sa fin», faisant un parallèle 
entre deux époques bien différentes du point de 
vue économique et du point d,e vue sociocultu
rel. Dans l'univers collectifmataîchin, la mojette 
est le symbole positif par excellence alors que 
le maïs ne fait pas l'unanimité. Tous ont cons
truit un discours en référence avec leur propre 
vision du marais s'appuyant sur l'histoire des 
uns ou des autres. En cela, certains cherchent, 
comme l'explique cet érudit maraîchin, à ex
pliquer «un présent plus ou moins condamna
ble», d'autres à trouver une légitimité à leur 
action. En tout état de cause, les pratiques quo
tidiennes des maraîchins sont le reflet de leur 
attachement au marais. 
Avec le développement du tourisme, mais aussi 
le souci de préserver le patrimoine écologique 
et culturel, le marais Poitevin est passé d'un 
espace de production de denrées à un espace de 
production de représentations, tangibles et abs
traites. Le marais est révélateur des liens entre 
les hommes et leur milieu, et entre les hommes 
eux-mêmes. Mais ces liens sont si complexes 
qu'on peut n'y voir que des nœuds . • 



HAUTE MER 
Le musée maritime de La Rochelle entreprend la restauration du 
Saint-Gilles, remorqueur classé monument historique en 1994 

Le Saint-Gilles et les autres 

L 
e Saint-Gilles, remorqueur de haute mer construit 
en 1958 aux ACRP (Ateliers et Chantiers de La 
Rochelle - Pallice) appartient au musée maritime 
de La Rochelle depuis huit ans. Ce navire de 

trente mètres de long, équipé d'un moteur diesel de 1000 
chevaux, est un des derniers remorqueurs de haute mer à 
moteur réversible, une technique tombée aujourd'hui en 
désuétude. Dépassé par l'évolution des techniques, le 
Saint-Gilles a été retiré du service en 1989, son armateur, 
l'Union des remorqueurs de l'océan, le cédant alors à 
prix d'ami au tout jeune Musée maritime, âgé alors d'un 
an et sans moyens financiers, qui ouvrira une souscrip
tion pour financer son acquisition. Le Saint-Gilles, en 
parfait état de marche, naviguera plusieurs années sous le 
pavillon du musée, entretenu et piloté par un équipage 
d'anciens des remorqueurs, marins, mécaniciens et 
commandants, qui formeront des jeunes à la technique 
très particulière de la manœuvre de ce type de navire. 
Classé monument historique en 1994, le Saint-Gilles est 
victime d'une attaque de corrosion qui fragilise dange
reusement sa coque. Depuis deux ans, il est au sec sur le 
slipway du bassin des chalutiers, en face du musée. Sa 
réparation, dont le coût se monte à environ un million de 
francs, est subordonnée au bouclage du dossier financier: 

comme il s' agit d'un monument historique, les travaux 
seront supportés à 50 % par l'Etat et à 25 % par le 
département de Charente-Maritime. Si tout se passe bien, 
le Saint-Gilles pourrait reprendre la mer en 1998. Outre 
le remorqueur, six navires constituent la collection 
permanente du musée, autour du navire amiral, la frégate 
météo France 1 : les deux chalutiers Angoumois et 
Manuel Joel, le voilier Joshua de Bernard Moitessier, le 
canot de sauvetage de la SNSM Capitaine de Frégate Le 
rérger et le canot de service de l'escorteur d'escadre 
Duperré. Aucune acquisition nouvelle n'est programmée. 
«fI faut maintenant gérer, restaurer et conserver ce qu'on 
a, dit Patrick Schnepp, directeur du musée, d'autant que 
nous avons en réserve la drague à vapeur TD6 de 1906, 
classée ellè'C/ussi monument historique, et dont la 
restauration n'est pas commencée.» Le musée maritime, 
qui a investi 10 MF depuis deux ans dans ses installa
tions à terre, poursuit son réaménagement dans le cadre 
d'un plan de développement de trois ans, dont l'objectif 
est d'avoir mis sur pied en l'an 2000 un outil de grande 
qualité. «Quand on a démarré, souligne Patrick 
Schnepp, c'était un peu lajoyeuse anarchie. Aujourd'hui 
nous devons nous professionnaliser davantage. Avec le 
voisinage du futur très grand Aquarium on n'aura pas le 
droit à /' erreur. » En l'an 2000, en effet, l'Aquarium de 
La Rochelle quittera les Minimes pour s' installer au bord 
du bassin des chalutiers, et constituera ainsi avec le 
musée maritime un pôle d'attraction autour du monde de 
la mer. Pour le musée, dont la fréquentation cette année 
devrait atteindre les 80 000 visiteurs, la proximité de 
l'Aquarium, qui table sur un million d' entrées annuelles, 
est évidemment une chance qu'il ne faut pas gâcher par 
une réalisation approximative. Dans cette optique, le 
musée maritime, qui s'est doté d'un comité scientifique 
où figurent notamment l' amiral Bellec, conservateur du 
musée de la Marine, le doyen de la Faculté de lettres de 
La Rochelle, Guy Martinière, et l'architecte naval Michel 
Joubert est en train d'élaborer une charte culturelle qui 
précise ses objectifs, articulés autour de trois thèmes: la 
ville-port de La Rochelle et son histoire, les marines 
rochelaises et leurs activités, et les rapports de l 'homme 
avec la mer. 

• Jean Roquecave . Photo Claude Pauquet 
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PATRIMOINE 

'Un trésor enluminé 
La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers conserve 
deux superbes manuscrits enluminés du xv" siècle, 
un trésor à découvrir durant l'été 

D
ans le trésor de la cathédrale 
Saint-Pierre de Poitiers, deux 
manuscrits du Moyen Age, un 
missel e;t un bréviaire, sont 

d"une qualité exceptionnelle. 
Un blason composé d'un écu à ses ar
mes, soutenu par deux anges et un lion 
bleu, permet d'attribuer le missel à 
Raoul du Fou. Originaire de Champa
gne et d'abord abbé de Saint-Thierri 
de Reims, il aurait fait confectionner 
le manuscrit entre 1473 et 1510, lors
qu'il dirigeait l'abbaye de Nouaillé. il 
l'aurait commandé à Robinet Testard, 
un enlumineur du Centre-Ouest, appa
remment très attaché à la région où il a 
réalisé plusieurs œuvres. De bonne re
nommée, son style est à contre-courant 
au xv' siècle. Il cherche le réalisme, la 
cohérence dans la représentation de 
l'espace et la disposition des person
nages. il travaille davantage sur le plat 
et la brillance des couleurs que sur les 
perspectives. Les personnages sont net
tement découpés sur les fonds. Le style 
gothique mêle des scènes mythologi
ques avec des scènes religieuses. Les 
paysages exotiques et les figures bota
niques sont très recherchées dans la 
fantaisie. 
Apparu dans la seconde moitié du XII' 

siècle, le décor peut être omé, c 'est-à
dire constitué d'initiales placées en tête 
de page, de vignettes placées au milieu 
du texte et de bordures se trouvant 
autour et inspirées de la nature avec des 
rinceaux, des feuillages, des fleurs et 
des fruits rehaussés d'or, de bleu, de 
rose et de vert. Le décor historié est 
accompagné d'initiales souvent relati-

Ci-dessus, détail d'une page du bréviaire 
d'Anne de Prye. 
Page de gauche, le missel de Raoul du Fou. 
Le trésor est visible, à la cathédrale, l'après
midi en juillet et toute la journée en août. 

ves à la vie du Christ pour ce qui con
cerne le temporal, et de scènes de la 
vie des saints pour le sanctoral. L'il
lustration correspond à la messe, Noël 
sera représenté par la Nativité';'la Pen
tecôte par la descente de l'esprit saint, 
etc. Le début d'une messe importante 
est introduit par une grande initiale, ce
lui d'un chapitre est marqué d'une plus 
petite et celle qui débute la prière est la 
moins importante. La hiérarchie per
met au lecteur de se repérer, les pages 
n'étant pas numérotées au Moyen Age. 
Aussi bien dans les décors historiés 
qu'ornés, on retrouve des créatures fan
tastiques. 
La partie centrale du manuscrit est il
lustrée de deux pleines pages représen
tant la crucifixion et le Christ en ma
jesté. «Une succession de petites scè-

nes empruntées à la Passion, comme 
le baiser de Judas, l'arrestation ou la 
mise en croix, bordent la crucifixion et 
en font un ouvrage exceptionnel, je ne 
connais qu'une seule autre composi
tion de ce type dans un manuscrit», 
explique Agnès Auboyneau qui pré
pare, à Poitiers, un doctorat d' histoire 
de l'art au Centre d'études supérieures 
de civilisation médiévale. 
Les bréviaires, plus petits, contiennent 
des textes abrégés des messes. Celui 
d'Anne de Prye, originaire d'un prieuré 
de la Ferté, et nommée abbesse de la 
Trinitê de Poitiers entre 1484 et 1500, 
contient des prières particulières à l' or
dre monastique. Anne de Prye y est re
présentée en prière à trois reprises, ha
billée de noir, signe des Bénédictines. 
Ses initiales ou son nom figurent sou
vent dans les bordures. Les décors sont 
sur le même modèle que le missel, l'en
lumineur, Maître Yvon du Fou, a 
d'ailleurs exécuté plusieurs ouvrages 
dans la région. 
Le trésor de la cathédrale renferme éga
lement des pièces d'orfèvrerie, telles 
que des calices, des aiguières ou des 
ciboires, appartenant en propre à la ca
thédrale, et d' œuvres en dépôt. Comme 
l'indique Annie Brillaud, responsable 
du service Ville d'art et d'histoire, qui 
a en charge la présentation publique et 
la conservation du trésor: «Les pièces 
datant du xvf siècle au XIx' permettent 
au public de se rendre compte de l ' évo
lution des formes.» 

• Marie Martin 
Photos Christian Vignaud - Musée de Poitiers 
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FORÊT -
Le puma virtuel 
Le puma de Chizé, aperçu furtivement depuis un an 
et demi, se rit des chasseurs et de l'administration, 
et aiguise la curiosité des scientifiques 

/ 

M
ercredi 18 octobre 1995, au petit ma
tin, un groupe de chasseurs aperçoit 
un fauve à la lisière de la forêt de 
Chizé. L'apparition ne dure guère, 

mais ils ont le temps de l'examiner à la ju
melle. Un félin de grande taille, à la robe fauve, 
sans crinière, qui évoque une lionne. Les chas
seurs ~ont e~périmentés. Difficile de mettre 
leur parole en doute, d' autant qu'elle conforte 
des témoignages similaires faits les jours pré
cédents. Dès le lendemain, une battue est or
ganisée. Une centaine,qe gendarmes des Deux
Sèvres et de Charente-Maritime, des gardes
chasse, appuyés par un hélicoptère, ratissent 

" '\ 

coup, des gardes de l'Office national de la 
chasse spécialisés dans la capture des animaux 
sauvages sont dépêchés de Bar-le-Duc, avec 
pour mission de capturer le félin vivant. Ils 
posent des pièges, disposent des appâts, et re
partent au bout d'un mois, sans résultat. Chizé 
et son puma, qui fait des apparitions réguliè
rement ici ou là, s 'enfoncent dans t'hiver. Mais 
la fermeture de la forêt et les contraventions 
dressées par les gendarmes ne font pas l'af
faire des riverains. Le zoorama de Chizé est 
déserté par la clientèle scolaire, et pour Phi
lippe Bodard, le propriétaire de l' auberge des 
Cèdres, à Villiers-en-Bois, au cœur de la forêt, 

.- .~ 

Ci-dessus, 
Jean Me/ache et 
Mayvonne Lorgeré 
(Aulnay), 
la famille Moreau 
(Beauvoir), les boulistes 
Philippe, Jacques, 
Francis, Rolland, Henri 
(Beauvoir). 

• Jean Roquecave 
Photos Claude Pauquet 
Dessin Philippe Rondeau 

la forêt. Sans succès. L'examen des traces re
levées par des spécialistes, comme le direc
teur-du zoo de La Palmyre, Claude Caillé, per
mettra plus tard de retenir l'hypothèse d'un 
puma. En attendant, la forêt est interdite à la 
promenade, et les routes qui la traversent fer
mées par décision du préfet des Deux-Sèvres, 
José Inizan. Les recherches se poursuivront, 
disent alors les responsables, jusqu'à ce que 
l'animal soit capturé ou abattu. Ce qui entraîne 
la protestation de la Fondation Brigitte Bar
dot: pas question de tuer la brave bête ! Du 
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c'est une catastrophe. Ses clients habituels sont 
arrêtés à l'entrée de la forêt par les barrages. 
Son chiffre d'affaires chute de 80% en quel
ques jours. Pour éviter la fermeture, il en est 
réduit à imaginer un système complexe de code 
avec ses clients. Quand ceux-ci téléphonent à 
l'auberge, il leur donne un mot de passe qu'ils 
devront répéter aux gendarmes, pour être auto
risés à entrer dans la forêt. L'hiver passe et le 
puma, baptisé entre temps Pacha par les lec
teurs du Courrier de l'Ouest s'installe. En avril, 
on tente de le piéger par la luxure, en faisant 



venir d'un zoo du Morbihan une dame puma 
en chaleur. Nouveau fiasco. Les rieurs locaux 
font alors remarquer qu'après tout, personne 
ne connaît le sexe de Pacha ... Pour les rive
rains, la fermeture de la forêt est de plus en 
plus mal supportée. Le jeudi 16 mai,l'exaspé
ration des habitants culmine avec l'organisa
tion d'un pique-nique géant, qui voit 300 per
sonnes, les élus en tête, déjeuner au pied du 
chêne Papinot, en pleine zone interdite. Les 
gendarmes ne dressent aucune contravention. 
En juin, Pacha a même les honneurs de l'As
semblée nationale, grâce à Ségolène Royal, qui 
pose une question orale au gouvernement sur la 
pertinence des interdictions de circuler dans la 
forêt, relevant qu'en Guyane, département fran
çais, la présence de pumas parmi la faune lo
cale n'entraîne aucune restriction de circulation. 
Le 2 juiUet, le préfet lâche enfin un peu de 
lest, en décidant d'autoriser à nouveau la pro
menade dans une partie de la forêt, 550 hecta
res sur 5 000, où le puma n'a jamais été si
gnalé. En septembre, le directeur de cabinet 
de la préfecture des Deux-Sèvres décide de re
prendre les battues et de faire construire des 

miradors. En décembre, lors d'une battue noc
turne, un agent de l'ONF, Bruno de la ChapeUe, 
prend l'animal dans le faisceau de son phare, 
mais le puma s'éclipse. De guerre lasse, en 
avril 1997, les Américains sont appelés à la 
rescousse. Rowdy Mac Bride et sa meute de 
chiens «créancés» resteront dix jours et repar
tiront bredouilles, non sans avoir rendu un rap
port qui conclut à un risque d'accident faible. 
Enfin, le 4 juin 1997,1e préfet lève totalement 
les interdictions de fréquenter la forêt. 
Le puma de Chizé, et ce n'est peut-être pas un 
hasard, est apparu à proximité de deux struc
tures spécialisées dans la faune sauvage. Le 
zoorama, qui héberge 600 animaux sauvages 
et domestiques, et le Centre d'études biologi
ques de Chizé, laboratoire du CNRS spécialisé 
dans la reproduction des grands animaux sau
vages. Les chercheurs, d'abord sceptiques, con
sidèrent le phénomène avec intérêt : «Pendant 
longtemps on a cru que c'était une blague, 
sou li gne le directeur du centre, Pierre 
Jouventin, mais pendant les vacances de Pâ
ques il a mangé deux de nos animaux, un che
vreuil de J 9 kg, et lin chevrotin porte musc de 

Démythifier 
le puma 

Lt puma ast un "lin 
remarquablement 
opportuniste, qu'on 
rencontre aussi bien dans 
la Cordlllèra des Andes 
qu'en Floride, et dont 
l'alimentation peut allor da 
la souris il la vacho. La 
forêt de Chi", peu 
peuplée, riche en gibier, 
est un endroit où Il peut 
parfaitement s'accllmatar. 
LI puma fuit l'homme It 
ne cherche pas la contact, 
ce qui fait qu'en g,,,, .. 11I 
ast consld6r6 comme peu 
dangereux. ('C En Floride, 
dll le dlracteur du 
zoorama, Daniel 
Guérineau, J'al donml dans 
un camping, où un puma 
avall élu domicile dans un 
arbre au-dessus des 
tentes. On l'a entendu 
toute la nuit, mals 
personne ne s'affolait.» 
«En Grande-Bretagne, 
note Patrick Duncan, Il y 
an a une dizaine qui se 
sont échapp's at Il n'y a 
jamais eu d'accidents. De 
toute façon, les gens 
devront apprendre à vivre 
avec des animaux 
prédateurs. En Europe,le. 
gl'lnds prédateurs, 
"lidés, loups et ours, 
sont de plus en plus 
nombreux, en raison 
d'una part des mesures de 
protection mals aussi de 
l'explosion 
démographique du 
glbier.~ ~ 11 faut 
démythltler le puma, dit 
PielTl Jouventin, c'est un 
animai avec qui, depuis 
un siècle, on a enregistré 
très peu d'accidents. On 
accepte bien de vivra il 
côté de chiens autrement 
plus dangereux, qui sont 
il l'origine de centaines 
d'accidents graves et 
pertols mortlls choque 
année.lI 

Ci-dessus, Daniel 
Guérineau, directeur du 
zoorama de Chlzé, 
arborant son fétiche. 
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FOR~T -
CI--contrs, de gauche à 
droite, en haut, 
la famille Chupln 
(Secondlgn6-sur-Belle), 

Lois, Thomss, Olivier, 
Francine, Fabienne et 
Fabienne, etllBuche" 
(Granzay), 
en bas, Marle, Adrien, 
Mado, Daniel (Chlzé), 
Mathieu, Nicolas, Julien 
(debout), Jérémyet 
Brice (sssls). 

Le pique-nique 
continue 

le 16 mal 1995, le. 
riverains de la forêt de 
Chl,é ont organisé un 
pique-nique en zone 
Interdite pour protester 
contre la fermeture de la 
forêt. Ce grand rendez· 
vous dominical a été 
renouvelé en 1996 et 
1997. Tous ces portraits 
photographiques ont été 
réalisés lors du pique
nique du 15 juin dernier. 
Ainsi, le puma a créé 
autour de lui une vague 
de sympathie et une 
nouvellelête populaire. 

Le prix Angélique 

lors du pique-nique du 15 
juin 1997, l'Association 
des Journalistes Poitou
Charentes a remis le prix 
Angélique à Daniel 
Guérlneau, directeur du 
zoorama - Pacha, le puma 
vedette, n'étant pas 
visible ce jour-là. C. prix 
récompense une 
personne morale ou 
physique quia porté 1. 
renom du Poltou
Charentes auoodelà de ses 
frontières. 

-

/ 

Mongolie. Le seul puma sauvage de France, 
venu d'Amérique, qui dévore le seul chevrotin 
porte musc d'Europe, c'était la rencontre de 
deux continents.» 
Prentière interrogation, l'origine de ]' animal. 
L'idée d'un pensionnaire évadé d'un cirque de 
passage avait été évoquée. Les vérifications 
n'ont rien donné. L'hypothèse la plus vraisem
blable est celle d'un animal introduit clandes
tinement dans notre pays et abandonné par son 
maître. «Quand on achète un bébé puma, c'est 
mignon, mais quand ça grandit on ne sait plus 
quoi en faire alors on le lâche dans une fo
rêt», note Pierre Jouventin. Son collègue Pa
trick Duncan avance une autre hypothèse: «Il 
pourrait s'agir d'un animal apprivoisé, lâchl! 
de temps en temps, et bouclé quand il y a une 
battue.» Cette idée n'a pas semblé absurde aux 
Américains, qui ont relevé que le puma se mon
trait souvent, mais très rarement quand des re
cherches étaient entreprises. «Les prédateurs 
exotiques sont trop courants, poursuit Patrick 
Duncan. En Italie, chez les nouveaux riches, 
les fauves sont à la mode et l'un d'eux s'est 
échappé récemment dans les rues de Rome. Il 
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y a fatalement des escapades et les gens doi
vent savoir qu'il yen aura de plus en'plus. Il 
faut voir le puma dans ce contexte.» Pierre 
Jouventin confirme: "Ce ge~re de problème 
se multipliera dans les années à venir, c'est la 
mondialisation des espèces. Aujourd'hui en 
France, des colonies de wallabies ou de ra
tons laveurs se sont parfaitement adaptées. 
Sans parler des plantes ramenées d'Espagne 
sous les roues des voitures de touristes ou des 
tortues de Floride. Le puma, ce n'est que la 
partie émergée du phénomène.' la biodiversité 
augmente parfois de façon inattendue.» 
Les scientifiques restent cependant sceptiques 
sur un point : le danger lié à la présence du 
puma et la pertinence des mesures de ferme
ture de ja forêt prises par l'adntinistration. Ils 
étaient d'ailleurs venus soutenir la population, 
lors du pique-nique de 1996. «Quand la déci
sion de fermeture a été prise, dit Pierre 
Jouventin, on a été un peu surpris que la pré
fecture ne nous consulte pas. Pourtant, nous 
sommes un des seuls laboratoires de France 
spécialisés dans les grands animaux sauvages, 
même si nous ne sommes pas spécialistes du 



puma. » li estime que la façon dont cette affaire 
a été abordée est symptomatique.' «Les problè
mes de faune et de milieu naturel ne sont pas 
traités de manière objective, mais émotionnelle. 
Les gens s'imaginent tous compétents, sans te
nir compte des données scientifiques. Par exem
ple, nous avons fait un travail sur la régula
tion du ragondin. Nous savons traiter le pro
blème, mais il a fallu publier un guide techni
que pour qu'on nous demande nore avis. » 
Le puma est un animal discret, notume, dont 
le domaine vital est évalué à 360 km' , soit 
l'équivalent de quatre fois la forêt de Chizé. Il 
peut parcourir 30 km dans la nuit, et est sus
ceptible de parcourir tous les massifs fores
tiers entre Poitiers et La Rochelle. 
«Au début, admet Daniel Guérineau, il n'était 
pas ridicule de s'émouvoir. Un lion, c 'est dan
gereux. Mais on peut reprocher à l'adminis
tration d'avoir été très longue à évoluer, dès 
qu'on a su qu'il ne s'agissait pas d'un lion.» 
Le directeur du zoorama, qui est également 
maire de Villiers-en-Bois, 135 habitants au 
cœur du territoire de chasse du puma, sourit 
en évoquant certains aspects cocasses de la 

• 
période d'interdiction de la forêt : «Les clas-
ses en visite au zoo rama, au lieu de suivre un 
chemin de terre interdit, devaient marcher sur 
la route qui, elle, était autorisée. C'était beau
coup plus dangereux à cause des voitures, mais 
leurs instituteurs étaient en règle. Et ceux qui 
habitent en zone interdite, étaient en infraction 
dès qu'ils mettaient le pied dans leur jardin.» 
Moins drôle pour le zoorama, les 20 000 visi
teurs perdus pour cause d'interdiction de la fo
rêt. A 30 F l'entrée en moyenne, la perte sèche 
est de l'ordre de 600 000 F. Daniel Guérineau, 
avec l'aubergiste et le conducteur de la calè
che qui transportait les visiteurs, a porté l'af
faire devant la justice, pour demander à être 
indemnisés du préjudice. 
Pourtant, le puma de Chizé, dont la notoriété 
s'étend à l'Europe entière, pourrait aussi de
venir un argument touristique. Un résident an
glais de Villiers-en-Bois l'a compris, qui com
mercialise des «fétiches» à l'effigie du fauve. 
«Dans les Pyrénées, ils ont payé 6 MF pour 
acheter deux ours. Nous, nous avons eu un 
puma gratuitement,» dit Pierre Jouventin. Et 
ce n'est peut-être pas qu'une boutade . • 

Moins de chances 
d'être attaqué que 
de gagner au loto 

Le chasseur texan Rowdy 
Mac Bride, un des 
grands spécialistes 
mondiaux du puma, a 
passé dix jours à Chizé, 
en 8vriI1997.11 a rendu un 
rapport qui a sans doute 
influencé la décision de 
rouvrir la forêt au public. 
«Nous n'avons aucune 
trace physique du puma, 
écrit·il. Après avoir 
capturé vivants plus de 
300 pumas, et en avoir 
chassé bien plus pour le 
contrôle des populations, 
je suis convaincu que le 
puma n'habite pas 
seulement la forêt de 
Chizé, mais peut-être la 
visite-t~iI de temps en 
temps. J'ai compris que 
l'accès à la forêt était 
interdit au public à cause 
du puma, ce qui n'est pas 
à mon sens nécessaire. 
les interactions puma
homme sont très peu 
fréquentes, et très 
rarement fatales. Etant 
donné les mœurs du 
puma, celui-cI évite les 
hommes, ne les attaquant 
qu'à de rares occasions 
pour protéger sa 
progéniture. J'ai constaté 
que les chances d'être 
attaqué par un puma sont 
inférieures à celles de 
gagner le gros lot au loto. 
J'ai constaté par 
expérience que les 
témoignages concernant 
les pumas ne sont pas un 
moyen très crédible pour 
détecter un tel animal. 
J'attendrai une trace 
physique fiable de la 
présence d'un puma avant 
de me soucier d'une 
attaque sur l'homme. Si 
une telle preuve est 
trouvée, je serai heureux 
de revenir pour aider à 
résoudre ce problème.» 

Ci-dessus, Valérie et 
Jean-Yves, de Beauvoir. 
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ATLANTIQUE 

Le sel de l'île de Ré 
La production salicole de l'île de Ré remonte au Moyen Age. 
Elle a permis de gagner des terrains sur la mer. Cette activité, 
peu à peu tombée en déshérence, retrouve une dynamique 
sous l'impulsion de jeunes sauniers et grâce aux exigences 
de qualité des consommateurs. 

• Mireille labare 
Photos Alain Maulny 
Inventaire général - Spadem 

L
e sel est un élément indispensable à l'or· 
ganisme humain. La mer en offre des 
quantités inépuisables. Depuis des mil· 
lénaires, l'homme extrait du sel de l'eau 

de mer, selon deux procédés: par évaporation 
forcée - la méthode la plus ancienne - en chauf· 
fant l'eau dans des fours; ou par évaporation 
naturelle, sous l'effet du soleil et du vent, dans 
les marais salants. 
De toute la côte atlantique, l'île de Ré, plus pré
cisément sa partie nord, représente, au niveau 
climatique, le site le plus favorable pour la pro
duction du sel marin. Elle bénéficie à la fois de 
la durée moyenne d'ensoleillement la plus éle
vée de tout le Iittoral - 2 300 heures, autant que 
la Côte d'Azur -, de la pluviosité la plus faible 
entre Loire et Gironde - en été, 50% de pluie en 
moins que sur Oléron ou Noirmoutier - et d'une 
ventilation estivale idéale, grâce à l'alternance 
diurne des brises de terre et de mer. 
Pendant des siècles, l'activité salicole a cons
titué la source principale de revenus de la po
pulation du nord de l'île. Il est probable que 
les premiers sauniers de Ré - on appelle ainsi 
les producteurs de sel - sont venus du conti' 
nent vers le XII' siècle, envoyés par les seigneurs 
ecclésiastiques vendéens propriétaires des îles 
d'Ars et de Loix pour mettre en valeur ces ter
res, en y implantant des marais salants. Mais 
les premières digues et les premières prises -
terrains gagnés sur la mer - datent de la fin du 
xv' siècle. 

. I.:extension du domaine salicole autour de la 
mer du Fief - l'actuel Fier d' Ars - s'est pour-
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suivie à un rythme rapide au cours du XVI' siè
cle, pour atteindre pratiquement son maximum 
au XVII' siècle et se stabiliser vers le milieu du 
X IX" période d'apogée de la production 
salicole. Cette activité dominante a modifié et 
modelé en profondeur le paysage du nord de 
l'île - les marais salants, en activité ou à l'aban
don, représentent un tiers de la superficie du 
canton d'Ars - et rythmé la vie des insulaires, 
hommes et femmes, pendant des siècles. 
Le marais salant requiert, de la part de celui 
qui l'exploite, beaucoup de temps, beaucoup 
d'efforts, et une attention suivie pendant l'a 
période de récolte du sel, ou 'saunaison, qui 
s'étend environ de juin à septembre. La sur
face salicole est structurée selon un principe 
simple: il s' agit, par un système de réservoirs 
successifs, d'amener l'eau de mer, en l'expo
sant au soleil et au vent, à un degré de concen
tration en sel de plus en plus élevé. Le stade 
final de la critallisation est atteint dans les ré
servoirs terminaux, généralement de forme car
rée, d'une surface de 30 m' environ, appelés 
aires saunantes. C'est là que, tous les deux 
jours l'été quand le temps est favorable, le sau
nier récolte le sel. A chaque traite de sel cor
respond une succession d'opérations qui exi
gent du saunier, en cette période de l'année, 
une présence assidue au marais. Il doit gérer 
l'alimentation en eau des différents réservoirs, 
brasser régulièrement l'eau des aires afin de 
favoriser la cristallisation, puis rassembler du 
côté du chemin le sel qui se forme au fond des 
aires, et remonter ce sel sur le chemin en pe-



tits tas - une tâche traditionnellement dévolue 
aux saunières. L'opération suivante consiste à 
porter le sel récolté jusque sur la bosse, le ta
lus entourant le marais, pour le stocker en un 
gros tas de forme conique, en attendant qu ' il 
soit vendu. Le transport se faisait autrefois à 
l'aide de lourds paniers posés sur l'épaule, puis 
avec des brouettes. On utilise maintenant le 
plus souvent des engins motorisés. 

Au siècle dernier, l'île produisait 
30 000 tonnes de sel par an, 

aujourd'hui dix fois moins 

L'année entière du saunier était rythmée par 
l'activité salicole. Avant la saison de la récolte 
proprement dite, qui peut, dans l'île de Ré, 
commencer à la mi-mai et se poursuivre jus
qu'à la mi-octobre (comme ce fut le cas en 
1996), se situait la phase de préparation des 
unités de production. En hiver, les marais sa
lants étaient noyés, pour les protéger des in
tempéries ; au printemps, l'eau était évacuée, 
les reliefs reconstitués, et les aires saunantes 
étaient nettoyées. Le reste de l'année, les sau
niers participaient à l'enlèvement et à la vente 
du sel, ils entretenaient les marais et la zone 
salicole. Durant les siècles d'extension du do
maine salicole, la saison creuse était consa
crée à de vastes travaux de terrassements des
tinés à la création de nouvelles salines. Paral
lèlement, les marais en exploitation, érodés par 

le temps, étaient régulièrement remodelés. 
Entre le XVI' et le XIX' siècle, la profession de 
saunier constituait, dans le nord de l'île, l'ac
tivité la plus répandue.- ·. 
Un métier dur et peu lucratif! La grande ma
jorité des exploitants de marais salants n'étaient 
pas propriétaires et ne percevaient, sur le mon
tant de la vente de la récolte, que le tiers, et 
encore, une fois les frais de charroi et droits 
seigneuriaux déduits. La Révolution a aboli les 
privilèges seigneuriaux mais les droits des pro
priétaires se sont maintenus jusqu'à la fin du 
XIX' siècle. La subsistance des sauniers n'était 
jamais assurée, elle était assujétie en perma-
nence à la quantité de sel produite chaque an-
née, elle-même variable en fonction du temps. 
Elle dépendait aussi des conditions de vente 
de cette production. Dans les périodes diffici-
les, la population survivait grâce au pain noir 
fabriqué avec l'orge cultivé sur les bosses et 
aux produits de la mer et de la terre. 
En dépit de leur pauvreté, les sauniers entrete
naient avec fierté leurs traditions et leur sa
voir-faire. A chacun sa manière de gérer les 
niveaux d'eau, de pousser et de tirer le sel dans 
l'aire saunante, de l'entasser sur le bord du 
chemin. C 'était à qui obtiendrait le selle plus 
blanc, à qui ferait la plus grosse traite, à qui 
édifierait les plus beaux tas! Aux XVIII' et XIX' 

siècles, la zone salicole s'est étendue du Fiers 
d'Ars à la Fosse de Loix. A l'apogée de la pro
duction saunière, vers le milieu du X IX' siècle, 
on comptait 1 550 hectares de surface en ma
rais salants, soit 18% de la surface actuelle de 

Le ramassage du sel, 
par William Barbotin 
(1861-1933). C'est/'un 
des trois tableaux qu'il a 
peints en 1893pourla 
salle des mariages de la 
mairie d'Ars-en-Ré, sa 
commune natale. 
Barbotin, grand prix de 
Rome, travaillait à Paris 
mais il revenait 
régUlièrement dans SB 
maison d'Ars en 
compagnie du 
géographe et anarchiste 
Elisée Reclus 
(lire p. 17). 
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ATLANTIQUE 

Vue aérienne des 
marais d'Ars-en-Ré 

l'île, et la production annuelle dépassait les 30 
000 tonnes. La population du nord de l'île était 
alors de 8 400 habitants. 
La crise salicole qui a touché l'Ouest dans la 
deuxième partie du XIX' siècle a marqué le dé
but du déclin de la production de sel sur l'île 
de Ré. D'importantes surfaces de marais ont 
été abandonnées et beaucoup de sauniers ont 
émigré avec leurs familles vers le continent. 

... 
Ce mouvement n 'a cessé de s'accélérer au 
cours du XX' siècle, sous l'effet des deux guer
res, mais aussi de l 'orientation productiviste 
adoptée dans le domaine agricole par les pays 
occidentaux vers les années cinquante, orien
tation confirmée par la PAC de 1962, et qui a 
sonné le glas des pratiques traditionnelles. Le 
sel extrait artisanalement des marais salants de 
l'Ouest, ne pouvait concurrencer celui produit 
industriellement dans les Salines du Midi. Si 
vers 1900, on comptait encore un peu plus de 
300 sauniers sur l'île, en 1950, ce nombre avait 
diminué de moitié. En 1990, la coopérative des 
producteurs de sel affichait une production de 
1 000 tonnes, et regroupait 50 sauniers, dont 
80% avaient plus de 55 ans et pour qui le sel 
ne représentait plus qu'une activité secondaire. 
Pourtant, dès la fin des années 80, un change
ment s'amorce, à la fois dans les choix écono
miques et dans la mentalité des consomma
teurs, qui commencent à manifester des exi
gences de qualité. En même temps, sur l'île, 
quelques jeunes, motivés, entreprennent de dé
fricher et de remettre en exploitation des ma
rais, avec comme objectif de reprendre le mé
tier et d 'en vivre. Progressivement, les éner
gies se mobilisent pour relancer l'activité 
salicole rétaise. En 1986, la Maison du marais 
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salant est créée sur des territoires acquis à Loix 
par le Conservatoire du littoral, dans le but de 
promouvoir le sel de Ré. En 1995, la Commu
nauté de communes lance une série d'actions, 
avec notamment des aides à la formation de 
futurs jeunes sauniers, des subventions pour 
des travaux de défrichage et de remise en état. 
La même année, la Coopérative de sel, qui ven
dait jusque-là la majeure partie de sa produc
tion aux Salines du Midi, décide d' interrom
pre ce contrat et de s'associer avec les produc
teurs de Noirmoutier au sein d'une même so
ciété de vente, ce qui a pour conséquence une 
augmentation du prix payé au producteur. En 
1996, la Coopérative a produit 3 000 tonnes 
de sel. Dix marais ont été remis en exploita
tion et six nouveaux membres de moins de 35 
ans exercent la profession de saunier en tant 
qu 'activité principale. 

De jeunes sauniers se lancent 
dans la vente directe 

I:écomusée des marais salants voit le jour en 
1995, sous l'impulsion du Groupement d'étu
des rétaises, de l'association du saunier rétais, 
de la Coopérative de vente de sel et du Con
servatoire du littoral. Par ailleurs, quelques 
jeunes sauniers indépendants se sont lancés 
dans la commercialisation directe de leur pro
duction, suscitant ainsi, dans le milieu des pro
ducteurs de sel, une dynamique dans la recher
che de la diversification, au niveau des pro
duits offerts au public et des conditionnements, 
avec un même objectif: promouvoir la qualité 
du sel de Ré. 
La récolte du sel se fait toujours selon les mé
thodes traditionnelles. Rien n 'a changé, ou 
presque, dans les procédés de production, ex
cepté la façon de transporter le sel hors du 
marais. Le sel est extrait sur fond d'argile, avec 
des outils en bois. Il est recueilli directement 
dans l'eau, ce qui lui confère une grande pu
reté et des qualités nutritives exceptionnelles. 
JI ne subit, avant commercialisation, aucun 
lavage, aucun traitement. 
Les sauniers de Ré ont à cœur de perpétuer cette 
tradition de qualité. Les jeunes apprennent les 
bases du métier en suivant des formations dans 
la région nantaise, en prenant conseil auprès des 
anciens. I:expérience, ils l'acquièrent avec le 
temps, au cours des heures passées à travailler 
dans le secret du marais, lieu magique, champ 
de lumière, invisible derrière sa bosse, vaste 
fabrique naturelle et silencieuse, fonctionnant à 
l'énergie du soleil et du vent. • 



Il Y a un siècle, l'île de Ré attirait déjà, durant l'été, 
des personnages célèbres, certes un peu agités, 
comme Elisée Reclus et William Barbotin 

Les anars d'Ars 
D

ans l' île de Ré, sur le port 
d'Ars, il n 'est pas rare, sur
tout l'été, de croiser quelque 
célébrité attablée au soleil à 

la terrasse du Gafé du Commerce. A 
force, les habitants du village se sont 
habitués, on n'y fait même plus atten
tion. En un siècle, les choses ont bien 
changé. Il y a cent ans, Ars était un 
village retiré du monde, peuplé de 
marins et d'agriculteurs, et les visi
teurs étrangers s'y faisaient rares. 
Pourtant, à la terrasse du même café, 
on pouvait rencontrer, l'été, un per- < 

sonnage, dont la présence sur l'île de i 
~ Ré ne passait pas inaperçue. Elisée ~ 
~ Reclus était déjà, à cette époque, un ~ 

géographe réputé. On le connaît en- ~ 
core, de nos jours, comme l' inventeur ~L-____ - _ -_ -_ .'_- _-'_ -____ ----, 

de la géographie à dimension hu- Portrait d 'Elisée Reclus (1831J..1905) dessiné 
d'après nature et gravé par son gendre, 

maine, le premier à s'être intéressé à William Barbotin. 

l'impact des sociétés humaines sur la 
géographie. Novateur en géographie, 
il l'était aussi dans le domaine social. 
Epris de justice et de liberté, il s'était 
engagé très tôt dans le combat révolu
tionnaire. Il avait participé activement 
à la Commune de Paris, et était de
venu l'un des chefs les plus en vue du 
mouvement anarchiste. 
Mais que faisait donc Elisée Reclus, 
tous les étés, à Ars-en-Ré? Il venait 
passer des vacances en famille, retrou
ver sa fille, Sophie-Camille, et son 
«gendre», William Barbotin, un enfant 
du pays, déjà célèbre lui aussi. Né à 
Ars en 1861 , dans un modeste foyer 
de pêcheurs, il avait obtenu, en 1883, 
le premier prix de Rome de gravure. 
De retour d' Italie, après deux ans pas
sés à la Villa Médicis, il s'était arrêté 

à Genève. C'est là qu ' il avait fait la 
connaissance d'Elisée Reclus. Séduit 
par les idées anarchistes, il l'avait été 
également par la fille cadette(\'Elisée. 
Leur «mariage» avait été célébré par 
une grande fête , à la mode libertaire, 
sans passer devant Monsieur le Curé 
ni devant Monsieur le Maire. 
I;entrée de William Barbotin dans la 
famille Reclus allait avoir des réper
cutions sur l' histoire de la région, en 
cette fin de siècle. Pendant vingt ans, 
la famille Reclus se retrouva, tous les 
étés à Ars-en-Ré, créant, par sa pré
sence et son influence, un pôle de dif
fusion des idées révolutionnaires. Car 
Elisée Reclus et William Barbotin ne 
se privaient pas d'affirmer haut et fort 
leurs convictions, organisant des con-

HISTOIRE -

férences, distribuant des tracts, des 
journaux, des brochures. «Nous som
mes révolutionnaires parce que nous 
voulons la justice et que partout nous 
voyons l 'injustice régner autour de 
nous. C'est en sens inverse du travail 
que sont distribués les produits du tra
vail ... Le sac d 'écus, voilà le maître, 
et celui qui le possède tient en son pou
voir la destinée des autres hommes. 
Tout cela nous paraît infâme et nous 
voulons le changer !»1 Le Café du 
Commerce devenait, dans ces mo
ments, un véritable foyer d' agitation 
révolutionnaire, regroupant dans des 

. discJssions passionnées et intermina
bles, des marins, des agriculteurs, des 
journaliers ... 
Ce remue-ménage ne manquait pas 
d' inquiéter le reste de la population. 
Les rumeurs allaient bon train, et l'on 
craignait, à tout moment, l'arrivée de 
colis bourrés de dynamite! La police 
surveillait tous les faits et gestes des 
agitateurs les plus en vue. A cette épo
que la répression était sévère contre 
les idées anarchistes, et l'on encou
rait, à les propager, des peines de pri
son ferme .. . 
Ces idées, pronant la révolution so
ciale, n'eurent toutefois qu 'un reten
tissement assez restreint sur les habi
tants. Les archives départementales at
testent qu ' il subsista sur l'île de Ré, 
pendant longtemps, un noyau anar
chiste révolutionnaire dont l'activité 
était concentrée à Ars. 

• Mireille Tabare 

1. Extrait d'un article rédigé par E. Reclus à Ars, 
intitulé "La société nouvelle .. , et destiné à la 
Revue internationale. 
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En Amérique. les fourmis champignonnistes transportent des végétaux pour cultiver le champignon dont elles se nourrissent. 

Des millions d'années avant l'homme, les fourmis ont inventé une forme de vie en 
société. De la défense du nid à la recherche de nourriture et à la ponte des œufs, 
chaque individu se voit attribuer une tâche, déterminée selon son rang. 

• Marie Martin 
Photos Rémy Amann 
et Dominique Storrel 

A
Pparues il y a environ 100 millions 
d'années, les fourmis ont résisté aux 
catastrophes qui ont fait disparaître les 
dinosaures. A elles toutes, elles repré: 

sentiraient plus de la moitié des insectes. El· 
les sont un milliard de milliards sur terre. On 
connaît la 000 espèces mais il en resterait 
autant à découvrir. Elles vivent dans tous les 
types de milieux, les plus fréquents étant la 
terre et le bois. 
Lors des journées orageuses d'été, les jeunes 
mâles et reines ailés sortent du nid pour l'uni
que fois de leur vie formant de véritables nua
ges dans le ciel, c'est le vol nuptial. Les futu-
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res reines reçoivent assez de spermatozoïdes 
pour être fécondes toute leur vie. A l'issue de 
cette aventure, les mâles, privés d' appareil di
gestif, mourront. Les reines les plus chanceu
ses (environ une sur mille), celles qui réussi
ront à déjouer les pièges de prédateurs tels que 
les araignées, s'arrachent les ailes. Puis, elles 
s'enfoncent sous terre pour fonder leur propre 
société. Les premiers temps, pour se nourrir et 
nourrir leurs larves, elles utilisent leurs réser
ves énergétiques (graisse et fonte des muscles 
des ailes désormais inutiles). Les premières 
filles naissent alors. La reine, nettoyée, adu
lée, n'a plus qu'à pondre des dizaines, voire 



des centaines d' œufs par jour durant les cinq à 
dix ans de son existence. Elle peut ainsi fon
der des sociétés allant de douze indivividus à 
un million. 
Les ouvrières, qui vivent tout au plus trois ans, 
prennent en charge le fonctionnement maté
riel de la société, chacune ayant une tâche bien 
précise. Les plus vieilles sont chargées de re
chercher la nourriture au dehors. Nuit et jour, 
elles capturent à la chaîne, coléoptères, che
nilles ou libellules. Elles peuvent être d'effi
caces protectrices de la nature en la nettoyant. 

Une semaine suffit à une légion 
de fourmis pour dépecer 
et déménager le cadavre 

d'un rongeur 

La fourmi roussi\ une des 180 espèces présen
tes en France et des plus répandues, est proté
gée par l'homme car elle détruit les insectes 
parasites des arbres. Une colonie d'un million 
d'ouvrières élimine 100000 insectes par jour, 
soit 1,2 tonne par an. Une semaine suffit à une 
légion de fourmis pour dépecer et déménager 
le cadavre d'un rongeur. Les galeries qu'elles 
creusent aèrent le sol et le rendent ainsi plus 
fertile. 
En Chine, on a longtemps utilisé les fourmis 
tisserandes comme moyen de lutte biologique, 
alors qu'en Afrique, on essaie de s'en débar
rasser. Ces fourmis font leur nid dans les 
feuilles qu'elles cousent bord à bord grâce au 
fil de soie contenu dans les larves. 
Les fourmis noires des jardins, font partie des 
dix espèces qui posent problème en France. 
Elles élèvent des pucerons qui pompent la sève ~ 
des plantes. En leur titillant l'abdomen, elles 1 
font perler une goutte de leur miellat, excré- ~ 

~ tion sucrée riche en protéines et en vitamines 
dont elles sont friandes. En échange, les four
mis assurent la protection de leur «bétail». A 
la fin de l'été, elles rapportent les œufs de pu
cerons dans la fourmilière jusqu' au printemps 
où ils sont menés vers d' autres «pâturages». 
Presque toutes les espèces ont recours à la 
trophallaxie : la nourriture stockée par une 
fourmi chasseresse dans une partie de son es
tomac appelée <<jabot social» et qui peut être 
régurgitée auprès de fourmis affamées. Cer
taines espèces de fourmis doivent stocker de 
la nourriture, les sources de nourriture dépen
dant des saisons. C'est le cas des fourmis gra
nivores qui se nourrissent exclusivement de 
l'amidon des graines. Les fourmis pots de miel 

sont utilisées comme bonbonnes vivantes. El
les sont gavées en période d'abondance. Elles 
ont l'abdomen distendu par la nourriture qu' el
les restituent en période de disette. 
Si la plupart des fourmis sont omnivores, cer
taines ont une nourriture unique. Les fourmis 
champignonnistes ravagent les cultures tropi
cales puisqu'elles ont besoin d'énormément de 
végétaux pour fabriquer le champignon dont 
elles se nourrissent. Les fourmis oophages con
somment uniquement des œufs d'araignées. 
Les ouvrières doivent également entretenir 
constamment le réseau routier. 
Les nids des fourmis rousses peuvent attein
dre 1,80 m de hauteur et 4 m de diamètre. Us 
sont composés d'innombrables tunnels et 
chambres, fabriqués à l'aide de brindilles, 
d' aiguilles de pin et de feuilles mortes. 
Dans leurs tâches quotidiennes à l'extérieur, 
certaines espèces de fourmis sont accompa
gnées par des soldats, des ouvrières plus gros
ses que les autres, qui veillent à leur sécurité 
tandis que certains restent monter la garde de
vant le nid. La communication joue un rôle 
fondamental dans la vie en société. Les four
mis étant pratiquement toutes aveugles, elles 

Fourmi en position d'a/arme. 

utilisent des moyens chimiques, tactiles ou so
nores pour s'identifier et communiquer, d'où 
la nécessité de garder leurs antennes, notam
ment, parfaitement propres. L'hygiène est 
d'ailleurs essentielle à leur survie. Pour éviter 
les épidémies, toutes les fourmis blessées, 
malades ou mortes sont conduites au cimetière. 
Tous les détritus sont évacués sur une décharge. 
Les phéromones sont des odeurs émises par 
différentes glandes et détectées par les anten
nes des fourmis. Elles servent à indiquer une 
piste de nourriture ou à avertir d'un danger. 
Les fourmis peuvent ainsi traquer un ennemi à 
des dizaines de mètres du nid. Lorsque deux 

INSECTES 

Voir les 
fourmilières 
L'exposition uA la 
découverte du monde des 
fourmis», présentée è 
l'Espace Mendès France 
Jusqu'au 31 août, réunit 
quarante panneaux 
réalisés par Luc Gomel, 
avec l'apppui scientifique 
de Luc Passera et la 
participation de 
Dominique Stoffel et 
Rémy Amann (photos), 
Isabelle Perrot-Minnot 
(dessins), Xavier FlIIous 
(BD), Gaston Richard 
(dessins scientifiques), 
David Lacarrlère 
(élevages). 
Des aquariums permettent 
de voir évoluer, entre 
autres, les fourmis 
champignonnistes. Un 
film complète la visite. 
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Grâce à leurs puissantes mandibules, les fourmis peuvent transporter des matériaux vingt fois plus lourds qu'elles. 

fourmis se rencontren.t, elles se palpent de leurs 
longues antennes et p'assent leur chemin si 
l' odeurIeur est familière, Mais un combat s'en
gage aussitôt lorsqu'elles n'appartiennent pas 
au même clan. Celui-ci peut durer des jours si 
d' autres fourmis s'en mêlent, entrrunant par
fois une guerre totale jusqu'à l'extermination 
d' un groupe. Elles peuvent également décider 
de coloniser les environs, unissant ainsi des 
centaines de nids, sur des dizaines de kilomè
tres. Les fourmis esclavagistes, incapables de 
se débrouiller seules, tuent les reines des nids, 
emportent les ouvrières citernes et réduisent 
les autres en esclavage. 

Des insectes sociaux qui ne vivent 
que pour et par la fourmilière 

Pour se défendre, les fourmis usent de moyens 
redoutables. Certaines espèces établissent leur 
nid dans les arbres. Les gardiennes ont une tête 
aplatie, colorée, de manière à se confondre avec 
l'écorce. Les fourmis de feu ont un dard veni
meux, leur piqûre pouvant être mortelle. Les 
fourmis magnans, surnommées «mangeuses 
d' hommes», ont une phase de vie sédentaire 
et une autre nomade. Elles se déplacent en 
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groupe, éliminant tout sur leur passage. Tou
tes les fourmis produisent de l' acide formique 
qu' elles appliquent directement ou après avoir 
mordu leur proie à l'aide de leurs mandibules 
puissantes qui leur permettent également de 
transporter des matériaux vingt fois plus lourds 
qu' elles. Dans certaines régions d'Europe, on 
dresse des filets afin de prot~ger les fourmis 
contre les piverts. Si ceux-ci ont le malheur de 
se laisser emprisonner, les fourmis déchrunées 
les submergeront pour les tuer. Elles ne sont 
néanmoins pas invulnérables et leurs ennemis 
sont nombreux: araignées, punaises, oiseaux, 
renards et blaireaux. Le tamanoir, en Améri
que du Sud, est un redoutable prédateur avec 
sa longue langue visqueuse. La larve du four
milion creuse des entonnoirs dans le sable et 
s'embusque au fond en attendant que des proies 
tombent dans le piège. Il ne faut pas oublier 
l'homme et ses insecticides. 
Le rang des fourmis est déterminé lorsqu 'el
les sont à l'état de larves, suivant la tempéra
ture et l'abondance de la nourriture. Mais qu' el
les naissent simples ouvrières ou bien reines 
potentielles, celles-ci étant cinq à dix fois plus 
lourdes que les autres, ces travailleuses achar
nées usineront sans relâche jusqu' à la mort. 
Ces insectes sociaux ne vi vent en effet que pour 
et par la fourmilière . • 



Des milliers d'insectes envahissent nos jardins. Comment 
déceler leur présence, notamment par les dégâts, les reconnaître, 
et se débarrasser des indésirables le plus proprement possible 

INSECTES -

Hannetons dans le jardin 
C

omment se débarrasser des insectes "nuisibles" 
sans porter atteinte à la plante et à son . 
environnement? Deux entomologues du Poitou
Charentes, Pierre Cantot et Michel Phalip, 

répondent à ce problème qui intéresse les jardiniers, les 
pépiniéristes et les cultivateurs, dans leur livre sur les 
Insectes de jan/ins et cultures. Le premier est ingénieur à 
l'Inra, le second, technicien supérieur d'agriculture au 
Service régional de la protection des végétaux. Dans cet 
ouvrage très pratique, les nombreuses illustrations 
permettent de reconnaître l'espèce à laquelle on a affaire et 
les méthodes 
envisageables pour 
s'en débarrasser. 

Un triangle de 
couleur indique 
pour chaque 
méthode si elle est 
utilisable par les 
professionnels ou 
les amateurs, sur 
de petites surfaces 
ou de grandes 

Adulte de petit hanneton avant son envol. 

superficies. Un lexique, une classification simplifiée des 
principaux produits insecticides et acaricides, une 
description de chaque ordre d'insectes ainsi qu'un tableau 
où l'on retrouve à quelles plantes s'attaquent les différents 
insectes, viennent compléter les explications. 
Prenons l'exemple de l'ordre des coléoptères, celui qui 
compte le plus d 'espèces sur la planète. En France, on 
connaît le hanneton, la coccinelle à sept points, le cerf
volant, etc. «lls font partie des insectes à métamorphoses 
complètes, indiquent les auteurs, c'est-à-dire dont les 
larves sont totalement différentes des adultes et passent 
par un stade immobile, la nymphe. Les adultes possèdent 
une paire d'élytres, ailes antérieures durcies qui servent 
de fourreau et de couverture pour les ailes postérieures, 
celles-ci pouvant permettre ou non de voler. Afin de 
déterminer leur espèce, on peut repérer s'ils se 
nourrissent de plantes diverses ou s'ils sont 
particulièrement liés à une famille végétale.» Chez les 
coléoptères, le groupe des scarabées est riche en espèces. 
Les adultes sont reconnaissables par leurs antennes avec 

Antenne en feuillets d'un scarabée. 

les derniers articles 
en feuillets. 
«Le hanneton 
commun est 
probablement 
l'espèce la plus 
connue. Les larves 
vivent dans le sol 
aux dépens des 
racines de 
nombreuses 

plantes et sont communément dénommées vers blancs. 
Elles se développent pendant plusieurs années (trois ans 
pour le hànneton commun), mais la vie des adultes est 
beaucoup plus bréve. Il n'existe plus comme autrefois de 
pullulations de hannetons mais certaines régions souffrent 
encore des dégâts qu'ils engendrent.» Pour lutter contre le 
hanneton commun,' il existe quatre méthodes. Les 
méthodes culturales consistent principalement à maintenir 
la plante dans les meilleures conditions de végétation 
possible. Il s'agit ici de labourer ou biner le sol entre juin 
et août lorsque les larves se trouvent dans les couches 
superficielles. Elles sont ainsi exposées à l'air et au soleil 
qui les tuent. Les méthodes mécaniques, utilisées dans les 
jardins d'amateurs, consistent en la destruction manuelle 
des différents stades de l'insecte ou des organes végétaux 
qui les portent. Les hannetons adultes se regroupant dans 
les arbrés, il suffira de secouer ceux-ci afin de récupérer 
les insectes dans de grandes toiles et ensuite de les 
détruire. Les méthodes chimiques n 'ont cessé de croître 
depuis la dernière guerre, notanunent avec l' avènement 
des produits de synthèse. De nombreux insecticides 
peuvent être utilisés en traitement du sol afin de détruire 
les larves. «La lutte chimique sur les adultes n'est 
envisageable et justifiable que dans des cas d 'invasions 
généralisées sur de grandes étendues.» 
Les méthodes biologiques visent à l'utilisation des 
antagonistes naturels des insectes. De nombreux 
auxiliaires (prédateur ou champignon parasite) viennent 
réguler de façon naturelle les populations de hannetons. 

• Marie Martin 
Les insectes de nos jardins et cultures. par Pierre Cantot et Michel Phalip, 
Atlantique Editions de L' Actualité scienttfique Poitou-Charentes, 160 p.,115 F. 
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INTIME -
Gaby, Suzanne, 
Anaïs et les autres 

./ 

Des admiratrices écrivent à Pierre Loti. 
Des femmes de tous les âges qui voient 
en l'écrivain un frère de souffrance, 
un père tutélaire ou un amant inavouable 

• Alain Quella· Villéger 

J
e suis jeune, j'aime et je hais la vie, 
l'illusion m'enchante, j'aime le rêve, 
la paresse aussi. Mais vous avez été 
celui qu'entre tant d'autres j'ai le plus 

aimé, le premier vous avez eu les larmes de 
ma Jeunesse. 'i '. 

Je vous ai aimé comme on aime une âme. 
Anaïs, La Rochelle. 

Etre écrivain conduit beaucoup à lire. En par
ticulier le courrier des admirateurs incondition
nels. En particulier les lettres d'adnilratrices 
émues. Pierre Loti y échappa moins que 
d'autres puisqu'un premier «fan club» est re
censé dès 1898 dans le Quartier Latin à Paris, 
une société littéraire se réclamant du «lotisme» , 
selon le Gil-Blas du 18 novembre 1898. En 
pleine Affaire Dreyfus, l 'auteur de l 'article, 
Jean-Bernard, faisait même une conférence 
railleuse sur «Les amoureuses de Loti». Pour
tant, les premières adnilratrices de l'académi
cien n'avaient pas attendu sa consécration lit
téraire pour l'aimer: elles étaient tahitiennes, 
à la éour de la Reine Pomaré IV en 1872, et 
l'avaient surnommé «Loti» alors qu'il n'était 
qu'un timide jeune homme, anonyme marin 
rochefortais (Julien Viaud, 1850-1923). Elles 
l'avaient vu rougir, ou s'étaient amusées de son 
teint de rose; en tout cas, elles en avaient fait 
une fleur, une sorte de laurier-rose polynésien. 
Reste que le courrier des lectrices ne décrut 
jamais dans la boîte aux lettres du romancier . 
A la fin de sa vie encore, Pierre Loti utilisait 
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les services d'un secrétaire pour trier le bon 
grain de l'ivraie, et pour répondre aux messa
ges les plus intéressants ou les plus ardents. 
Un lot de deux cents lettres des années 1920-
1923 ' mérite notre attention, en ce qu'il nous 
révèle ce qu'était le lectorat d'un auteur popu
laire à l'issue de la première guerre mondiaJe. 
Loti étant aJors vieillissant et maJade -la presse 
s'en faisant l'écho -, il devenait urgent de ne 
plus attendre pour lui déclarer ce qu' on avait 
sur le cœur parfois depuis longtemps ... 

«Dites-moi, monsieur Loti, 
pourquoi nos deux âmes sont 

si semblables ? .. 

D'Orange à Alençon, de Dôle au Dorat, d ' Ar
les à Metz, de Poitiers à Saujon, des dames 
écrivent à Monsieur Pierre Loti. L'adresse 
Pierre Loti, Rochefort, Charente-Inférieure 
suffit. Des déliés ostentatoires aux microsco
piques introversions, les plumes pêchent ainsi 
dans l'encre le droit de s'adresser à leur héros 
- ou héraut: le «défenseur des nucs» notam
ment. Convaincues que leur prose ira à la pou
belle ou au feu, elles prennent maJgré tout le 
risque d 'être lues. L' une prévient: <<Encore une 
lettre de femme, encore un hommage à Pierre 
Loti, vous avez dû en recevoir tant! Parfois je 
me demande ce qu'ont bien pu devenir toutes 
ces lettres, souvent jolies, sincères, écrites sur 



des papiers mauves, sur des papiers crème, 
sur des cartes à tranches dorées, glissées dans 
des enveloppes longues doublées de teintes 
pâles ou éclatantes.» Au pire, être lu n'est pas 
l'essentiel: «J'aurai au moins la satisfaction 
de vous avoir crié mon admiration, de savoir 
que cette feuille sera parcourue par vos grands 
yeux de poète.» Ecriture exutoire: rien que le 
fait de s'être adressé au romancier fait du bien, 
rien que d' avoir écrit en haut de la page: «Maî
tre», «Monsieur le Capitaine», «Monsieur et 
Illustre Maître», «Monsieur l'Académicien», 
«Cher Monsieur Loti», «Monsieur Loti». Sa
tisfaction suprême en retour: «Serait-il possi
ble qu'unjour mon cher Loti mît mon nom sur 
une enveloppe ? A cette idée, mon cœur bat à 
grands coups!» 

.. Les roses en s'effeuillant ne m'ont 
laissé que des épines» 

Une Djénane (comme l'héroïne des Désen
chantées) de Grenoble, «pauvre âme en dé
tresse», veut «parler avec une grande simpli
cité et une grande sincérité, dire qu'elle com
prend parfaitement [souligné] parce qu'elle se 
reconnaît étrangement presque avec trouble 
dans toutes vos fugitives impressions [ ... ] Oh! 
dites-moi, monsieur Loti, pourquoi nos deux 
âmes sont si semblables ?» Elle aussi rêve 
d' une réponse: «Seulement répondre à la mai
son est impossible. Rendez-moi réponse si vous 
voulez par la voie des "Annales ", revue que 
j'achète chaque semaine. Mais, je vous en prie 
[souligné] par précaution, n'indiquez pas d'où 
vient ma lettre [ ... ] Et si vous ne me répondez 
pas, et bien ce sera encore pour moi un très 
gros chagrin, un de plus, un de moins, qu'im
porte après tout. » 
Souvent l'on se confie: «Le temps a porté ses 
outrages et ses ravages sur mon dehors et au
dedans de moi ." les roses en s'effeuillant ne 
m'ont laissé que des épines. -Je m'ennuie tel
lement ici dans ce village où je ne connais per
sonne», dit l'une. L'autre, qui souhaite une en
trevue avec le romancier, ajoute que sa mère 
lui donnera sans doute le jour de congé néces
saire. Suzanne, de la Chaux-de-Fonds, avoue: 
«Pendant cette année, on m'a permis beaucoup 
de livres défendus auparavant.» Loti donne 
aussi à ces femmes des désirs virils: «Sij' étais 
un jeune homme je voudrais rentrer dans la 
marine pour aller dans les pays lointains et 
enchanteurs» (Germaine, du lycée de jeunes 
fIlles d 'Aix). Bilan: «Mon savoir, les livres! 
Mes rêves: vos livres !» 

Une demoiselle de vingt ans qui «souffre du 
manque d'air et d'espace» envoie un poème 
intitulé Mon rêve de ce soir. Bien audacieux 
d' ailleurs ce rêve qui évoque le «long baiser 
d'amour et de flammes» d'un couple enlacé: 

Qu'ils sont heureux, tous deux 
Cachés de la terre et des envieux, 
Ils goûtent avec ivresse l 'heure présente [ ... ] 
Je les vois tout doucement s'unir 
Leur âme et leurs corps se pétrir 
En une même chose vivante! 
L'amour d'un amant et d'une amante? 

Si la versification est laborieuse, les sentiments 
sont lourds et la réalité bien terne: 

Mon cœur ému soupire tristement 
Mon pas se précipite vers le Couvent 
Où je vais finir mon 20ème printemps! 

Antoinette, institutrice du pensionnat Jeanne 
d'Arc à Bastia, signe vigoureusement sa poé
sie, accompagnée d'une fougère corse du ma
quis: Lys sauvage! 
Face à cet être divinisé (elles parlent culte, 
vénération, adoration), ces épistolières ont dû 
méditer longtemps la phrase initiale, et cela 
commence le plus souvent par de plates excu
ses, mêlées à un rêve de courage: «Écrirai-je 
jusqu'au bout cette p'!:$e sans en confier les 
morceaux au vent?» «Vous excuserez, j' ose 
l'espérer, la liberté que je prends en vous écri
vant.» «1' espère que vous me pardonnerez ma 
hardiesse. Il y a si longtemps que je voulais le 
faire !» «Je vais vous paraît~e bieh auda
cieuse.» «le voudrais tant que vous lisiez ma 
lettre. C'est peut-être impertinent de ma part. 
Il y a une indiscrétion indiscutable à vous 
écrire comme je le fais.» Plus original: «Je 
viens d 'être désignée par mes compagnes de 
3"" Secondaire du Lycée Victor Duruy, et j'en 
suis fort heureuse. » Ou bien: «Puisque je suis 
très humble, peut-être lirez-vous ma lettre. » A 
plusieurs: «Vous pouvez penser que cette let
tre est bien osée portr de simples jeunes filles 
de seize ans, mais ce matin encore notre pro
fesseur de français nous disait que monsieur 
Loti était inimitable dans ses descriptions. » 
On écrit pour dire, mais surtout pour deman
der: le plus souvent des livres, avec ou sans 
dédicace autographe selon l'exigence, pour soi
même, pour une vente de charité, pour une bi
bliothèque communale uniquement constituée 
de dons. Mais la diversité des requêtes donne 
le vertige: quelques lignes manuscrites de 
Pierre Loti, une carte autographe, une photo 
dédicacée (une Tonkinoise de Hanoï veut un 
autographe pour donner tort à sa copine con
vaincue qu'écrire à un écrivain admiré est 
idiot: «Pensez comme je serais fière de lui 

Une des premières 
admiratrices de Loti: 
la Tahitienne Arünoore 
Moetia, suivante de la 
reine Pomaré IV 
(portrait à la mine de 
plomb, 1872, par Loti; 
coll. part.). 

1. Ces lettres, issues des 
archives du secrétaire de 
Loti, Gaston Mauberger, ont 
été déposées à la Maison 
de P. Loti , Rochefort, en 
juin t997. 
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Le buste de Loti, œuvre 
du sculpteur Philippe 
Besnard,/nauguré 
près de Papeete à Tahiti 
en 1934. 

montrer un autographe de Pierre Loti. Elle en 
serait jalouse, je suis sare i») ; visite de la 
maison, au moins la mosquée, la salle Renais
sance; un appui politique en vue d'une pro
motion (les hommes : marins, gendarme, co
lonial) ; un petit chat d'une des «moumoutes» 
(chattes de Loti). Deux sœurs de Saujon de 
vingt-trois et vingt-six ans, lui demandent de 
leur prêter des costumes orientaux pour un bal 
au casino de Royan. De l'argent aussi (d'un 
paraplégique désireux d' acheter un fauteuil 
roulant "Vélocimane» de la Maison Monet
Goyon). Un homme propose de se charger de 
l'entretien d'un endroit aimé de Loti à Cons
tantinople, où il va s'installer, avec ce curieux 
commentaire: «en pensant à la fin de votre 
rôle terrestre [ ... ] il me semble que moi aussi 
je vais m'en aller avec vous !!» Et une dame 
bien sous tous rapports: «N'oubliez pas que 
je suis une bonne infirmière, prête à tous les 
dévouements, à toutes les fatigues et veillées, 
et que vous n'aurez qu 'à me faire signe pour 
que j'abandonne tout. » 
La lettre souvent est accompagnée, ou accom
pagne: envoi de fleurs séchées, photo dédica
cée à Pierre L.oti (Gaby, de Cavaillon), envoi 
de prières faites à l'église (une Genevoise pro
met qu'elle gravira le Salève, 1 145 m, le 14 
janvier 1923, pour formuler plus près du ciel 
ses vœux de prompt rçt.ablissement). 

«Mais puisqu'il est impossible de 
vous les dire, mes sentiments, 

devinez-les» 

Bien sûr - et c'est la moindre des choses - on 
salue les grandeurs de l' œuvre : hymne à la 
chaleur familiale des récits autobiographiques 
(Le Roman d'un enfant, Prime jeunesse) , va
leurs chrétiennes et bons sentiments retenus 
dans Matelot ou Ramuntcho. Parfois, on évo
que l' histoire d'amour (platonique) des Désen
chantées, plus rarement on aborde les grands 
romans d'amour (Aziyadé est citée comme 
personnage idéalisé, pas comme roman tor
ride). L'exotisme sensuel se cache sous des 
formules respectueuses empreintes de pudeur : 
«Quelque chose qui berce l'âme dans une mé
lancolie rêveuse, touchante» ; «une telle at
mosphère de langueur voluptueuse troublante 
et grisante». Odette franchit le pas: «Mais 
puisqu 'il est impossible de vous les dire, mes 
sentiments, devinez-les et ne souriez pas trop. 
Je ne suis ni une femme de chambre en veine 
de belles lettres, ni une mondaine désœuvrée 
qui vous écrit un jour de pluie.» 
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Le plus souvent, on se contente de dire merci: 
Marthe qui pensait au suicide, a relu Loti, a 
pleuré beaucoup, y a trouvé l'énergie du dé
sespoir et une raison de continuer: «vous re
mercie de m'avoir sauvé la vie». 
Et puis l'on signe : le nom poli et distant, la 
date comme celle d'un moment historique ; 
parfois illisible et sans adresse pour cacher la 
honte d'avoir osé. Ou, très officiellement: 
Valentine Stecchini (italienne), veuve du prof 
Louis Standaert (Belgique) chevalier de la 
Couronne d ' Italie, officier d'Académie 
(France) ! Suivent des formules adjacentes: 
une petite sœur inconnue; une petite amie du 
Japon. Marie; votre petite disciple; trois peti
tes Marseillaises, Mireille, Charlotte, Jeanine. 
Et beaucoup plus fort: Aziyadé Il, Djénane IL 

«Aucune âme mâle n'avait 
jusqu'ici si exquisement compris 

l'âme féminine» 

La planète entière écrit au citoyen du monde. 
De Budapest à Rio de Janeiro, d'Athènes à 
Québec, de Lima à Radès (Tunisie) : toutes 
les sédentarités ankylosées s'adressent au no
made qu'on croit éternel errant. Mais le con
tenu est le même: «Permettez que je VOLIS dise, 
moi la plus humble de vos lectrices que ja
mais aucun autre livre ne m'a émue comme 
les vôtres, aucun ne m'a pris le cœur et l'âme 
par cet exotisme, cet amour des terres lointai
nes, que vous seul avez l'art de faire compren
dre. Ah, cet Orient que vous avez tant aimé, ne 
l 'ai-je pas vu dans votre Az\yadé, Fantôme 
d'Orient, Les Désenchantées! Les minarets, 
les coupoles des mosquées, je les ai vus. Je me 
suis promenée le long du Bosphore, j'ai été en 
caïque aux Eaux-Douces d'Asie. Et j'ai aimé 
Stamboul [ ... ] Et encore je dois vous dire 
qu'aucune âme mâle n'avait jusqu'ici si 
exquisement compris l'âme féminine [ ... ] Le 
dégoût de tous les hommes nous prend de voir 
qu'ils nous considèrent comme des jolies pou
pées sans esprit et sans conscience. Merci de 
nous avoir idéalisées» (Esther, de Turin). 
Et les réponses? Le fidèle secrétaire, Gaston 
Mauberger, s'en charge, infatigable. Au mieux, 
homme délicat, il fait un mensonge humani
taire: " Votre lettre est si particulièrement gen
tille que je me suis permis par grande excep
tion de la lui lire. Ill' a trouvée vraiment jolie 
et il me charge de vous en remercier beaucoup. 
Elle l'a profondément touché. » Ce sont par
fois des cartes imprimées toutes prêtes par les
quelles Loti s'excuse de ne plus pouvoir ré-
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pondre à son courrier; parfois une carte pos
tale, une photo. A un jeune infIrme qui se sou
vient de l'avoir vu jouer à la pelote basque à 
Hendaye - et qui ne réclame rien - Pierre Loti 
envoie un livre dédicacé. 
Qui sont-elles, ces admiratrices? Retraitées 
en mal de souvenirs de passion ou gamines 
pédantes? Si 80% de ces lettres sont fémini
nes (par-ci par-là, un gendarme, un étudiant, 
un juge de paix), les signataires ont tous les 
âges, et proviennent aussi bien des grandes 
villes que des campagnes. Les professions ap
paraissent rarement, mais des lycéennes aux 
institutrices, l'Instruction publique - lieu em
blématique de la lecture? - est bien représen
tée. Toute une sociologie secrète et intime re
pose avec ces lettres anodines, souvent naïves, 

parfois touchantes. «L'insignifiante petite fille 
que je suis», dit uné inconnue. Or, l'insigni
fiance en aucun cas n'est là. Tout est signe dans 
ces mots enfin dits, comme des libérations si
non des libations. 
Pierre Loti est mort le 10 juin 1923. Le grand 
frère de souffrance, le père tutélaire, l'amant 
inavouable, disparaissait pour des milliers de 
femmes, de petites sœurs incestueuses: 
l'homme de la vie libre plus encore que de la 
célébrité qui emprisonne. 
Le 16, la France lui fit des funérailles nationa
les. Nul doute que ce jour-là Gaby, Suzànne, 
Anaïs, Aziyadé II et toutes les Djénane ou 
Chrysanthème possibles, mousmés et vahinés 
rêvant sous les cocotiers de leurs illusions, 
pleurèrent de grosses larmes de mousson ... • 

Alain Quella-Vllléger a 
plusieurs fols évoqué 
Pierre Loti dans nos 
colonnes. Historien, il a 
notammenl publié de Loti 
dans les anthologies 
Omnibus : Le Roman d'un 
enfant (volume Gens de 
Charentes et de Poitou, 
en collaboration avec 
J.-P. Bouchon, 1995) ; 
Un pèlerin d'Angkor 
(Indochine - Un rêve 
d'Asie, 1995); Le Mariage 
de LotI (Polynésie - Les 
archipels du rêve, 1996) 
ainsi que des photos 
prises par le romancier: 
Istanbut - Le regard de 
Pierre Loti (Casterman, 
1992), Il vienl de 
s'associer à la pu~lication 
du journal intime 
de P. Loti : Cette éternelle 
noslalgie(Ls Table 
Ronde, 1997). 

.AVOIR 
A Rochefort, Pierre Loti a 
construit dans sa maison 
natale un décor 
extravaganllnsplré par les 
femmes et les pays qu'Ua 
aimés. 
Cette maison se visite 
tous les jours, 10h-17h30, 
sauf dimanche. 
Tél. 05 46 9916 88 
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L:armée fait appel aux naturalistes 
pour mieux gérer les terrains 
d'entraînement de Montmorillon, 
dans la Vienne, et d'Avon, dans les 
Deux-Sèvres. Des milieux d'une 
richesse écologique insoupçonnée. 

NATURE -

LA FLEUR 
AU FUSIL 
(( L 'exercice de ses missions conduit le ministère de la Dé

fense à gérer 'de.s espaces naturels>!, annonçait une or
donnance du 7 janvier 1959. Mais de là à dire que l'ar
mée menait une véritable politique environnementale ... 

D'ailleurs, en reconnaissant qu'eUe dilapidait le patrimoine natu
rel dans lequel eUe lâchait ses ttoupe!l'à fin d'entraînements, le 
général Marquis lançait un pavé dans la mare. En 1977, c'est le 
premier militaire à proposer un programme de sauvegarde de la 
végétation des terrains d'exercice de l'armée. Végétation réguliè
rement convertie en tenue de camouflage pour hommes et véhi
cules, au détriment des règles écologiques les plus élémentaires. 
Or, l'armée a besoin de terrains aux paysages suffisamment en
tretenus pour reproduire les différents milieux naturels dans les
quels elle est amenée à intervenir. Le plan Marquis a permis de 
lancer de vastes campagnes de plantation de sapins sut les zones 
d'entraînement. Uintention était louable et avait le mérite de 
marquer l'intérêt des militaires, si ce n'est pour l'environnement, 
du moins pour leur environnement. 
Mais on ne s'improvise pas paysagiste. Replanter est une chose, 
réintroduire des espèces végétales adaptées au milieu local en est 
une autre. ((Les sapins Ile sont pas forcément les bienvenus sur 
tous les types de terrains hl, souligne Alain Persuy, chargé de 
mission au Conservatoire d'espaces naturels Poitou-Charentes. 
Et le général Brousse, délégué militaire départemental de la Vienne, 
d'admettre, en substance, que la protection de l'environnement 
n'est pas le métier de base du soldat. 
Consciente de ses limites à gérer des espaces naturels, l'armée 
s'est engagée, en 1990, dans une collaboration avec les protec
teurs de l'environnement. 

• Emmanuel Touron - Photos Marc Deneyer 
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NATURE -
Double page 
précédente, 
l'un des plus vieux 
chênes du Poitou· 
Charentes, situé sur le 
terrain militaire de 
Montmorillon. 
L'âge de ce géant 
atteindrait mille ans 
selon certains, en tout 
cas plus de 500 ans. 

Les étangs du camp 
militaire de 
Montmorillon sont vidés 
tous les cinq ou six ans 
en alternance en hiver 
puis curés, semés en 
avoine BU printemps et 
laissés en octobre à la 
remise naturelle en eau, 
par les pluies. CI-contre, 
l'étang de Grolleau. 
La brande, le milieu le 
plus étendu du 
MontmorlIIonns;s, fslt 
l'objet d'une 
expla/tatlon par coupes 
annuelles en tranches 
de 110 ha envJron. 

Le premier site militaire à avoir bénéficié des 
conseils de la communauté scientifique est l' aé
rodrome de Marigny, en Champagne-Ardennes. 
Mais l'intervention du conservatoire portait 
alors sur une zone abandonnée par les militai
res, contrairement aux terrains d'Avon et de 
Montmorillon qui sont encore opérationnels. 
En 1995, la Circonscription militaire de défense 
de Limoges a engagé une première réflexion 
avec le Conservatoire d'espaces naturels Poi
tou-Charentes sur la gestion du terrain d 'Avon. 
Utilisé par l'Ecole nationale des sous-officiers 
d'active à des fins d'instruction, d'exercice et 
d 'entraînement opérationnel, ce camp de 850 
ha présente une altemance de zones sèches et 
humides dans un paysage ge prairies naturelles 
maillées de haies vives. 
«C'est un site particulièrement intéressant d'un 
point de vue écologique, note Alain Persuy. Les 
recensements ornithologiques font état de la pré
sence de 91 espèces dont certaines sont rares et 
figurent sur les listes européennes d'oiseaux en 
danger.» Parmi elles, l'outarde canepetière, 
l' œdicnème criard ou le courlis cendré. Les in
ventaires entomologistes restent à compléter, 
«mais 5? espèces de papillons diurnes ont déjà 
été observées dont le morio et le sylvain azuré». 
En outre, Avon compte quelque 220 espèces vé
gétales (dont plusieurs dizaines de variétés d'or
chidées), 6 espèces de ·reptiles (dont la couleu
vre verte et jaune et la c~~leuvre d'Esculape) et 
16 espèces mammifères. 
En fait, les responsables de la région ont en
tamé cette collaboration sans connaître l'exis
tence d'un protocole signé, quelques semaines 
plus tôt, le 3 avril 1995, par les ministres de la 
Défense et de l'Environnement. Ce protocole 
pose les bases d ' une «collaboration étroite» 
entre les signataires «tant au niveau central que 
loca!». L'objectif étant de «mieux dynamiser la 
mise en œuvre de la politique conduite par le 
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gouvernement en matière de protection de l'en
vironnement [. .. ] tout en prenant en compte les 
intérêts de la Défense nationale». 
Les camps d 'entraînement militaire constitue
raient des zones d ' intérêt écologique majeur ... 
Paradoxal? Peut-être pas. Philippe Sauvage, 
directeur du Conservatoire d 'espaces naturels 
Poitou-Charentes, affirme : «Les militaires ont 
créé, probablement sans le savoir, des sortes de 
réserves naturelles.» 

De l'intérêt écologique 
d'un camp militaire 

Le camp d 'entraînement de Montmorillon est 
utilisé par la Délégation militaire départemen
tale de la Vienne aux mêmes fins que celui 
d'Avon. «Notre intérêt pour ce site tient tout 
d'abord à sa superficie, explique Alain Persuy. 
A part les grandes étendues forestières, on ne 
trouve nulle part de zone équivalente. D'un point 
de vue environnemental, la gestion de ce camp 
n'a pas changé depuis des années, de sorte que 
les espèces végétales et animales ont pu conti
nuer à se développer et se diversifier.» Ainsi, le 
camp militaire de Montmorillon «constitue le 
témoignage de ce qu'était le Montmoril/onnais 
il y a un siècle ou deux». 
Ses 1 640 ha sont composés d'une mosaique de 
milieux naturels. On dénombre cinq grands ty
pes d 'habitat. Les prairies (70 ha) sont exploi
tées en pâturages. 90 ha de pare-feu sont labou
rés annuellement pour éviter la repousse. 250 
ha sont des zones boisées laissées en évolution 
libre, sans exploitation particulière. Six étangs 
(de 2 ha à 20 ha) sont exploités pour la pêche. 
La brande, enfin, constitue le milieu le plus 
étendu (1 200 ha). Traditionnellement utilisée 
pour la confection de palissades et de biofiltres 



Sérapias langue (Serapias lingua), une orchidée rare dans la Vienne. 

industriels, elle intéresse désormais l'industrie 
chimique. 
"Par ailleurs, la juxtaposition de ces différents 
milieux accentue l'effet de lisière», indique Alain 
Persuy. Zones mitoyennes entre chaque habi
tat, les lisières constituent des niches écologi
ques supplémentaires pour les espèces. "Plus il 
ya de lisières, plus il y a d'espèces.» 
La présence humaine ne semble donc pas per
turber les animaux: «Ils s'y sont habitués, tout 
simplement, sourit Alain Persuy. Parce que les 
tirs sont réguliers, que le camp ne sert jamais 
de champ de manœuvres blindées ou motori
sées, que les exercices n 'occupent pas tout le 
terrain. » Il n'y a donc pas de bouleversement 
écologique important. 
D'un point de vue omithologique, sept espèces 
inscrites à l'annexe de la Directive Oiseaux ont 
déjà été observées sur le site de Montmorillon: 
<<En effet, on trouve ici des busards cendrés et 
saint-Martin, des circaètes Jean-le-Blanc, des 
engoulevents d'Europe, des pies grièches et des 
hérons pourprés .. . Des espèces rares dans la 
région comme la fauvette pitchou ou le pipit 

rousseline y nichent. » Le camp abrite également 
de très nombreuses espèces botaniques rares 
dont deux variétés d'isoètes (fougère) et des 
boulettes d'eau protégées au niveau national. 
On trouve aussi certains végétaux protégés au 
niveau régional comme le glaieul d'Illirie et 
l'anémone pulsatille. 
Les deux accords prévoient la mise en place d' un 
Comité technique é"omposé de militaires, des 
maires et des administrations concernées (agri
culture et environnement) et du Conservatoire 
d'espaces naturels. Il constituera une «instance 
de proposition, d 'étude et de communication». 
Parallèlement, le travail de terrain a été confié 
au Centre permanent des initiatives pour l'en
vironnement de Lathus. 
Comme l'explique son directeur, Guy Gévau
dan, «nous analyserons d'abord les pratiques 
militaires relatives à la gestion du terrain. En
suite, nous travaillerons à une meilleure con
naissance de ce milieu naturel pour établir un 
inventaire des espèces qui y vivent.» Dans ce 
but, l'armée a accepté «le principe des obser
vations scientifiques du site» .• 

Les conventions qui 
lient désormais le 
Conservatoire 
d'espaces naturels 
Poitou-Charentes et la 
Circonscription 
militaire de défense de 
limoges ont pour but 
de «concilier au mieux 
l'exercice [des activités 
militaires) avec la 
protection du milieu 
natureh). Pour cela, 
l'armée de terre se dit 
cc prête à entendre les 
recommandations et 
conseils techniques du 
Conservatoire afin de 
les Intégrer 
éventuellement aux 
décisions rédigées par 
le gestionnaire»~ 

Sur ce point, les termes 
du contrat sont clairs: 
il n'est pas question 
d'un quelconque 
transfert de 
responsabilité de 
l'armée vers le 
conservatoire. Celui-ci 
devra s'en tenir à des 
«recommandations». 
Il suggérera, par 
exemple, de décaler un 
pare-feu, de modifier le 
calendrier des 
exercices ou d'adapter 
la rotation 
d'exploitation de la 
brande aux périodes de 
reproduction ou de 
nidification ... L'armée 
«demeurant seul juge 
de la suite à donner à 
ces suggestions". 
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.. Busard cendré mâle 

Les gardiens des busards, 
Des busards vont nicher dans les cultures parce que leur milieu naturel, landes 
ou marais, régresse. Mais attention aux moissonneuses! 

• Yann Hermieu 
Photo Fabrice Cahez - LPO 

E
n plaine, au-dessus du marais ou de la 
lande, une silhouette de rapace au vol 
souple et chaloupé se découpe. De lon
gues glissades, ailes relevées en un 

«v» largement ouvert, entrecoupées de quel
ques liattements souples ou d'un vol station- ' 
naire, pattes pendantes prêtes à saisir une 
proie: c'est le busard. Ou plus exactement 
un busard, car trois espèces peuvent être cou
ramment observées dans notre région: le bu
sard des roseaux, le plus «gros» de la famille 
au plumage brun variable, et deux busards 
'«gris» au plumage cendré, le Saint-Martin 
dont le croupion est blanc pur, et le cendré. 
Ce dernier est le plus léger de la famille, lé-
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ger comme une plume en regard de son faible 
poids et de sa large surface alaire. C'est sans 
doute pour cela que ses parades nuptiales aé
riennes sont les plus spectaculaires, et parti
culièrement le passage de proies en vol entre 
partenaires. De retour de chasse, le mâle sur
vole en sifflant la végétation où est dissimulé 
le nid. La femelle décolle alors et rejoint son 
compagnon dans les airs où s'ensuit une pour
suite tournoyante. Puis le mâle lâche sa proie 
lorsque la femelle passe en-dessous. Cette der
nière se retourne et c'est sur le dos, pattes en 
l'air, qu'elle se saisit du campagnol qu 'elle 
s'empresse de rapporter à ses jeunes affamés. 
De la famille, c'est le busard cendré le plus 



grand migrateur qui revient chaque année dans 
ses quartiers d'hiver africains. Les mâles arri
vent les premiers, courant mars, bientôt re
joints par les femelles. 
C'est aussi celui sur lequel pèsent les plus gran
des menaces, les dangers d ' un long voyage 
s'ajoutant à la dégradation ou à la disparition 
des habitats où il vit. En effet, nos busards 
voyant leur milieu naturel régresser d'année 
en année, qu'il s'agisse de la lande ou du 
marais, ont adopté les cultures comme habi
tat de substitution, et particulièrement les 
céréales. Les hautes tiges abritent avantageu
sement les nichées, comme le ferait une ro
selière ou des genêts. Malheureusement ces 
cultures arrivent à maturité et vont être récol
tées. Nos oiseaux se trouvent alors confron
tés à un monstre de métal aux mâchoires géan
tes qui avance aveuglément, couchant les blés 
devant lui. 
Devant ce destin tragique, les naturalistes ne 
spnt pas restés indifférents et, chaque année, 
des centaines de bénévoles parcourent la cam
pagne pour observer les busards et repérer les 
nids. Lorsque l'un d'entre eux est menacé, 
ils prennent alors contact avec l'agriculteur 
qui, s'il est sensible aux arguments, ira jus
qu'à laisser un carré non moissonné dans le
quel se trouve le nid. 
Dans d'autres cas, il faudra précéder la ma
chine et enlever les poussins avant son pas
sage puis les replacer au nid entre des bottes 
de paille ou des canisses. Mais là ils se trou
veront rapidement à la merci de prédateurs 
naturels qui auront tôt fait de répérer cette 
«anomalie» dans le paysage plat d'un champ 
fraîchement moissonné. La meilleure solu
tion, lorsque c'est possible, consiste à dépla
cer le nid et les poussins vers une culture voi
sine dont la moisson plus tardive laissera le 
temps aux jeunes busards de prendre leur en
vol avant l'arrivée de la machine. 
Ce travail, réalisé sous l'égide du Fonds d' in
tervention pour les rapaces par les bénévoles 
et les permanents de nombreuses associations 
régionales comme Charente-Nature, les Grou
pes ornithologiques des Deux-Sèvres et 
d'Aunis-Saintonge et les délégations LPO de 
la Vienne, de la Vendée et de Charente-Mari
time, représente, chaque année, des milliers 
d'heures consacrées à la sauvegarde de quel
ques fleurons de notre patrimoine naturel. • 

Si vous avez connaissance d'un nid de busard 
menacé ou 51 vous souhaltez.partlclper à ces 
campagnes de sauvegarde des busards, n'hésitez 
pas à contacter la LPO au 05 46 82 12 34, qui vous 
donnera tous les renseignements nécessaires. 

FAUNE -
Observer les dauphins 
et tortues marines 
I.:Aquarium de La Rochelle et le Centre de recherches sur les 

mammifères marins reconduisent cette année l'opération 

«Observateurs des pertuis», lancée l'été dernier. Il s'agissait de faire 

appel aux navigateurs, plaisanciers et professionnels qui fréquentent 
les pertuis, c'est-à-dire la zone comprise entre le littoral sud

vendéen, le littoral nord-charentais, l'île de Ré et l'île d'Oléron, pour 

qu'ils signalent leurs rencontres avec les dauphins et les tortues 

marines. I.:opération s'est soldée par un succès, avec 260 

observations recueillies entre juin et décembre: 80 pour les tortues 

marines et 180 pour les mammifères marins, soit quatre fois plus que 

les années précédentes. "Ces données recueillies par des bénévoles, 

dit Anne Collet, directrice du Centre de recherches sur les 

mammifères marins de La Rochelle, sont précieuses, car elles nous 

permettent d'enrichir nos connaissances sur la fréquentation du 

littoral charentais par les tortues et les dauphins. Ainsi, l'observation 

quasiment au même ".lpment de deux groupes de dauphins au nord 
et au sud de la zone nolis permet de savoir avec certitude qu'il y a 

bien deux groupes. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas être sûr qu'il 
ne s'agissait pas du même groupe d'individus qui s'était déplacé 

entre deux observations •. Le COMM a mêll1e reçu des photos et des 

vidéos qui devraient faire l'objet d'une exposition à l'Aquarium. Cette 

année encore, les navigateurs trouveront dans tous les ports du 

littoral charentais et vendéen des fiches d'observations où ils 

pourront indiquer le type d'animal observé, la date et la position de 

la rencontre, avant de les renvoyer, par courrier ou par fax, à 

l'Aquarium de La Rochelle. 

«La mer n'esrpas une poubelle» 

Cette campagne a pour but d'informer et responsabiliser grands et 

petits à la pollution qui fragilise les mers, les océans et le littoral. Un 
livret pédagogique a été conçu pour les écoles de la région par la 

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. I.:Aquarium de La 
Rochelle propose des animations aux enfants, notamment sur les 

plages du littoral atlantique sélectionnées par le Pavillon bleu 

d'Europe, jusqu'au 25 juillet. 

~Actualité Po~ou-Charentes - N" 37 31 



PEINTURE 
Monique Tello a fait de sa peinture un dédale de lignes, de formes 
liquides ou solides, un territoire d'expérience 

T
rès souvent, je pose la toile ou le papier 
au sol. Je ne suis pas face au tableau -
ce qui suppose une idée de représenta
tion - mais penchée sur lui, courbée et 

tournant autour d'un format à l'échelle de mon 
corps. La peinture se fait dans l'action, le mou
vement, le déplacement du corps. 

Au bord du vide comme~bez Pollock? 

Ce n'est pas du vide mais quelque chose que je 
ressens physiquement. Sur la toile, la matière 
s'organise avec du vide entre les touches. C'est 

Monique Tello 
lignes de vie 

Plus de cent peintures, 
dessins et gravures de 

Monique Tello sont 
visibles au Confort 

Moderne à Poitiers du 
19 800t au 30 octobre. 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photo Marc Deneyer 

comme la solitude de la pierre et de l'eau. Je 
suis entre les deux. La peinture se diffuse comme 
un liquide qui tourne autour du solide ou qui le 
submerge. C'est dans ce mouvement que se cris
tallise la forme. Le solide peut être du collage, 
une ligne forte, un élément très concentré. C'est 
l'idée du tableau comme un puits. 
Pour commencer, j'ai besoin d'élan et de traces 
premières - ce que l'ont voit dans les dessins et 
les gravures. En peinture, il existe d'autres 
temps, pour organiser la toile avec les couleurs. 
Il faut composer avec cette matière qui se pose 
là dans la gestuelle et l'imprévu. Ce qui a été 
jeté en premier n'a pas le droit d'être complète
ment effacé. Alors les trous vont me permettre 
de chercher. 
La peinture est faite de ratages, de construction, 
de mémoire, de couches. C'est un espace qui 
s'organise avec l'imaginaire des matériaux. 

Quel est cet imaginaire des matériaux? 

C'est comment j'arrive à un rouge, à un bleu, 
comment l'unité du tableau se fait par la cou
leur, dans le temps. Le rouge joue sur l'opposi-

32 L..:Actualité Poitou-Charentes _ N° 37 

tion et le décalage. Le bleu, plus ouvert, plus 
enveloppant, permet la construction d'un vo
lume. Le jaune c'est la conscience du fond, du 
blanc du support, c'est l'homme en marche. Le 
vert est un point de départ qui échappe, dans les 
formes rondes. 
Les couleurs ne sont jamais séparées. Elles s'ex
pliquent entre elles et à un moment l'une de
viendra plus dominatrice, plus suggestive ou 
plus émouvante. Une ligne ne remplit pas un 
tableau, mais couvrir un fond revient toujours à 
tracer des lignes les unes à côté des autres. 

Comme des lignes musicales? 

Ça commence très sourd, très blanc, puis la 
peinture s'épaissit, s'accentue, un peu comme 
chez Janacek quand le violon solo attaque et 
entraîne toutes les cordes et que tout se met à 
tourner. J'ai beaucoup écouté des compositeurs 
comme Berg ou Zappa chez qui on sent la vo
lonté de faire éclater les matériaux «classiques» 
et de réactiver notre mémoire. C'est une colère 
qui vivifie. 
En peinture, comme dans la vie, il faut constam
ment se renouveler. J'ai appris cela de Jean-Pierre 
Pincemin qui fut mon professeur aux Beaux-Arts 
de Poitiers. Il m'a toujours encouragée à aller 
plus loin, à être meilleure tous les jours. Pour 
lui, qui place la peinture au plu~ haut, il ne faut 
jamais se répéter. Toujours avanèer. 

Quelle est votre histoire de la peinture? 

Longtemps, j'ai regardé la peinture : Goya, 
Velasquez, Vassari, Titien, Tiepolo et puis aussi 
Poussin, Delacroix, Vermeer, Cézarme, Picasso, 
De Kooning ... J'ai regardé des fragments, pour 
me dégager des thèmes et me concentrer sur la 
touche du peintre, sa manière de composer avec 
la couleur, de l' organniser ou de la laisser faire. 
J'ai observé comment le dessin des blancs arri
vait et l'importance des limites, des intervalles 
entre le dedans et le dehors. La peinture pou
vait se lire dans le geste. J'aime travailler la to
pologie du tableau, sans avoir à raconter une 
histoire précise. 
La peinture m'a aussi amenée à regarder les 
formes premières de l'écriture : les écritures 
gravées cunéiformes, les premiers signes phé
niciens. Pour moi, c'était suffisant pour trou
ver les formes. 



Comment se lit une peinture de 
Monique Tello ? 

Il Y a plusieurs niveaux de lecture que 
j'essaie de rassembler dans le tableau. 
Il yale travail du fond avec des points 
d'appui qui font rebondir et ce trait qui 
est plus libre, qui avance. 
Ce linéament va s'organiser, aller vers 
le volume, solidifier la couleur, mettre 
en décalage les formes, présenter une 
perspective et me conduire vers l'inat
tendu. Les traits sont des accents qui 
portent le tableau. Ils peuvent être 
étroits ou généreux et débordants. 
J'évite toujours d'être dans le trop juste, 
le trop précis. 

Ces traits sont-ils des lignes de vie? 

A l'école des Beaux-Arts, pour tra
vailler les lignes, j'invite les enfants à 
regarder l'intérieur de leurs mains. Il y 
a ici, déjà, une infinité de possibilités 
de dessins. Nous possédons en nous 
une écriture abstraite. 

Aujourd'hui, ces lignes prennent des 
contours charnels. 

Les lignes prennent la position de corps 
dans l'espace du tableau, contournent 
la chair. La transparence des corps per
met de percevoir tout ce qui s'est passé 
dans le tableau. Les corps sont habités 
par le fond. Ça se répond, amène à la 

circulation du regard, à une danse tout 
autour de la peinture. 

On peut reconnaître de grands su
jets: baigneuses, rondes ... 

Oui, mais sans obéissance. Ces figures 
traversent la peinture. Ce sont des fi
gures ludiques, humaines, une foule de 
gens. Dans le tableau de Poussin, Orion 
porte un enfant sur le dos, dans un im
mense paysage. Tout est éloignement 
de plans. Au fond, il y a un petit per
sonnage qui l'attend. Une femme por
tant un autre enfant. Cette idée de por
ter la vie, de porter au regard l'inno
cence, me plaît. • 
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FESTIVAL -
De bouche 
à oreille 

/ 

L:alliage est subtil, reflet des 
courants artistiques ancrés 
dans les musiques 
traditionnelles et mâtinés avec 
d'autres sources. «De bouche à 
oreille», à Parthenay et en Gâtine 
du 13 au 24 août, n'est pâs un· 
festival comme les autres. 

• Laurence Chegaray 
Photo Jean·Louis Neveu 

E
n France, il n'êxistait pas de festival 
consacré aux «nouvelles» musiques tra
ditionnelles, aux nouveaux courants 
issus des musiques traditionnelles. Ce 

festival est désormais ancré à Parthenay de
puis 1987 et donne la parole à tous les artistes 
qui œuvrent pour une «tradition ouverte» . 
«Dès le départ, le festival s'est donné cette 
double vocation, raconte son fondateur, Jany 
Rouger : être le reflet de ce qui sefait à lafois 
dans la région et ailleurs, dans le domaine des 
musiques traditionnelles en tant que musiques 
actl/elles. » Mais cette actualité ne tient pas seu
lement au fait que ces musiques récupèrent des 
instruments dits modernes ou qu'elles se mé
tissent avec d'autres. Elle réside aussi dans leur 
force artistique en tant que telle. <<En ayant su 
traverser les siècles, les launeddas de Sardai
gne qui se jouent depuis trois mille ans (on' 
pel/t en retrouver l'illustration sur des vases 
antiques), sont modernes car elles ont conservé 
des traditions musicales très vivantes. Quand 
on les confronte à un public de jeunes 
aujourd'hui, elles touchent toujours autant, 
Cela tient à l'insularité de la Sardaigne où on 
chante encore les polyphonies de bergers 
comme il y a 50 ans.» 
Les launeddas sont de la famille des c1arinet-
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tes : le même musicien joue, avec un ensem
ble de trois tuyaux, une mélodie à bourdons 
qui fait penser à la cornemuse, avec des jeux 
très ornementés. On retrouve des instruments 
proches dans plusieurs régions, notamment en 
Poitou, fabriqués avec des pailles. A la source 
des musiques traditionnelles,,il y a toujours 
l'environnement. Les premiers 'sifflets et haut
bois étaient ainsi fabriqués avec des pailles ou 
du sureau ... Ensuite, on a utilisé des matériaux 
plus sophistiqués, même si certains archaïs
mes ont été conservés sur le plan instrumental 
comme sur celui du chant. «Il est probable qu'il 
y ait une grande pérennité des formes les plus 
anciennes. Par exemple, des mélodies retrou
vées dans nos enregistrements des années 70 
correspondent aux notations que l'on pouvait 
faire au xvf ou au XVlf siècle. Rien n'avait 
bougé en quatre siècles», explique Jany 
Rouger. 
La musique traditionnelle traverse le temps 
parce qu'elle est enfouie au plus profond de 
l'histoire et, quelque part aussi, au plus pro
fond de nous-mêmes. «L'archaïsme, c'est le 
côté primitif, premier, et qui reste toujours, Le 
métissage procède ensuite par cOl/ches de sé
dimentation. » Le violon, par exemple, est de
venu l'instrument majoritairement utilisé dans 



beaucoup de campagnes françaises, en parti
culier en Poitou. C'est en fait l'héritier de vio
lons beaucoup plus archaïques que l'on voit 
sur les chapiteaux des églises romanes: selon 
le même principe, c' est un instrument avec des 
cordes frottées, des vièles à archets ... 

Beaucoup de groupes 
folkloriques laissent penser 

que la musique traditionnelle 
s'est figée en 1914 

Si les musiques traditionnelles font partie du 
patrimoine, l'équipe du festival préfère mettre 
en avant, de façon volontairement provocatrice, 
leur côté «hors du temps». «Ces musiques di
tes du patrimoine ont toujours évolué. Beau
coup de groupes folkloriques laissent penser 
que la musique traditionnelle s'est figée en 
1914. Une idée Complètement aberrante. A part 
celles qui n'ont pas eu de contact avec d'autres 
civilisations, comme les musiques papoues ou 
amazoniennes, elles ont toujours repris des 
éléments extérieurs qu'elles ont intégrés à leur 
culture.» 
Jany Rouger ne croit pas en une singularité 
forte dans toutes les régions françaises, mais 
davantage à un vieux fond commun ayant tra
versé les siècles. <dl n 'y a pas de nationalisme 
musical. Des caractéristiques peuvent émaner 
d'une région, être plus fortes que dans 
d'autres, mais ce n'est pas si évident que ça, 
même pour des régions comme la Bretagne! 
Ce sont ensuite des manipulations quifont que 
des musiciens revendiquent certains répertoi
res plus que d'autres, mais quand on analyse 
vraiment en détail, on remarque des caracté
ristiques musicales propres à toutes les musi
ques traditionnelles. Tous les jeux de violons 
ont des traits communs que l'on va retrouver 
dans les régions françaises comme al/finfond 
de la Roumanie. De la même manière pour le 
chant, il y a un fond chanté commun à l'en
semble de l'Europe. Ce sont les façons de chan
ter qui changent, plus ou moins ornementées 
du Nord au Sud.» 
L'esprit du départ n'a pas varié en dix ans, mais 
le festival s'est considérablement développé. 
Comme en 1987, on pourrait bien revoir les 
violons poitevins dans leur forme originelle, 
Yannick Jaulin et son rock en parlanjhe, ou 
Beiiat Achiary, mêlant ses chants basques, tan
tôt à une formation jazz, tantôt à un groupe de 
percussionnistes avec joueur de vielle à roue. 
L'offre existe et devient même pléthorique. <dl 
ya un phénomène "musiques du monde" », ex-

plique Jany Rouger. Le festival de Parthenay 
est d 'ailleurs souvent considéré - à tort -
comme un festival de "world music". «La ten
tation était facile. On toucherait peut-être un 
plus large public, mais sur le long terme, ce 
serait aller dans le sens de la facilité, de la 
mode. On n'a jamais voulu faire ça. Nous 
avons toujours voulu montrer en quoi le ter
reau des régions françaises est encore fertile 
sur le plan musical. Ce qui n'empêche pas 4'in
viter un ou plusieurs groupes venus d'autres 
pays, en particulier des groupes vraiment en
racinés, à référence identitaire forte.» Cette 
année, le festival accueille des Tunisiens inter
prétant de la musique arabo-andalouse - le 
mâlûf - musique savante traditionnelle qui s'est 
développée depuis le IX' siècle. «Il y a tou
jours une relation humaine profonde, des liens 
créés et qui s'enrichissent au cours des dix 
jours du festival, puisque les musiciens parti
cipent à l'ensemble du festival et animent un 
stage. On ne fait pas du tourisme musical.» 

Un festival-laboratoire 
pour les musiques actuelles 

inspirées des musiques 
traditionnelles 

Avec cette démarche originale, les musiques 
du monde se mettent en dialogue avec les autres 
courants. Aucun autre festival en 'Franc<!ne tra
vaille sur cette dimension qualitative, expéri
mentale. Ce qui donne à De bouche à oreille 
un rôle de laboratoire. 
Le festival, au fil des ans, a constitué un ré
seau musical autant que d'amitiés. Alain Bruel, 
accordéoniste, saxophoniste d'Aurillac, atta
ché à la tradition auvergnate, autant qu 'à la 
musique dite savante, est un habitué du festi
val. Cette fidélité va déboucher sur une colla
boration avec Jean-Marc Padovani, en rési
dence dans la région, qui recherchait un accor
déoniste branché sur les musiques tradition
nelles et capable de jouer aussi dans un groupe 
à tendance jazz. «Nous servons de passerelle 
entre les musiciens qui sont dans celle mou
vance des musiques actuelles inspirées des 
musiques traditionnelles.» Les musiques tra
ditionnelles servent en fait de catalyseur à des 
projets musicaux variés et surprenants, comme 
cette rencontre entre musique bavaroise et rock
punk par le groupe Hundsbuarn Miserablige 
(22 août) . «A force de développer ces passe
relles, on a réussi à montrer que des affinités, 
non seulement humaines, mais aussi musica
les, existaient entre les gens et les genres.» • 

Mariages 
musicaux 
Près de 30 spectacles et 
130 musiciens vont 
contribuer à décloisonner 
la musique, qu'elle soit 
ethnique, ethno-punk, 
jazz, bretonne, poitevine, 
tunisienne, québécoise, 
malgache ... Outre Lisa, 
trois créations 
symbolisent le métissage 
cultivé à Parthenay. 
Mariages le 20 aoOI de 
20h45 à l'aube, est un 
parcours-spectacle 
humorlstlco-muslcal qui 
réunit deux pointures du 
jazz, Padovanl et Lopez, 
et la fanfare 
polymorphonlque 
l'Etrange Gonzo et 
Buft'Grol. La création 
Manufactures verbales (23 
août) est née de la 
rencontre entre des 
musiciens locaux qui ont 
travaillé avec Jakes 
Aymonlno, qui vient 
plutôt de la musique 
contemporaine. 
L'Occidentale de fanfare 
(21 aoül), sous·litrée 
entreprise de 
déménagement Bretagne
Gascogne, va établir un 
pont entre la ripalaoulère 
et le bagad. 
Outre les concerts: 
stages Instrumental et 
voal, ateliers danse et 
chant sur les berges du 
Thouet, conférences, 
apéritifs-concerts, e~c. Un 
bal finit les soirées qui 
peuvent aussi s'achever à 
l'ombre de l'Estaminet, ou 
dans la cave à chansons, 
le Coupe gorge, où l'on 
chante lusqu'lI plus 801f. 
Signalons une création 
chorégraphique - Lisa, le 
23 aoOt - qui réunit sIx 
danseurs traditionnels du 
Poitou, du pays Basque, 
de Gascogne et de 
Bretagne autour du 
chorégraphe de danse 
contemporaine, Vves 
Bernet. 

Renseignements : Métive, 
MaisondesCulturesde 
Pays, 1 , ruede la-Vau
Sainhlacques,Parthenay. 
Tél. 0549949070 
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ARCHÉOLOGIE 

Des perles en coquillages néolithiques 
Il faut marcher dans les champs du 
site de Ponthezlères, dans le nord 
de l'île d'Oléron, près du village de 
l'ileau, pour découvrir des 
morceaux de céramiques et surtout 
de petites pointes en silex en très 
grand nombre. «Ce sont des 
perçoirs, explique Luc Laporte, 
chargé de recherche au CNRS de 
Rennes, les outils que les habitants 
utilisaient pour fabriquer des 
perles, pendant la période 
néolithique.» 
Cette population faisait partie de 
l'Artenaclen, un groupe culturel du 
Néolithique final du Centre-Ouest 
de la France. Les fouilles 
entreprises sur le site de 
Ponthezières, et en avril dernier à 
Dolus, révèlent la présence d'une 
activité de fabrication d'objets de 
parure dans l'île d'Oléron, entre 
2700 et 2 400 ans avant notre ère. 
Une partie de la production était 

• 

destinée aux échanges vers 
l'Angoumois et peut-être le Quercy, 
où des perles en coquillages 
identiques ont été trouvées dans 
les sépultures. «Dans le Centre
Ouest, souligne Luc Laporte, on a 
retrouvé très peu de perles en 
coquillages sur les parures 
enterrées dans I~s sépultures.» 
Sur le site de Ponthezières, qui 
s'étend sur deux hectares, les 
chercheurs ont pu reconstituer la 
chaîne opératoire, de la collecte 
des matières premières à la 
fabrication de perles en 
coquillages. Des rondelles étaient 
formées à partir de la coquille 
fragmentée, puis polies sur une 
meule plate. 
«Cette activité était très répétitive, 
affirme l'archéologue, et laissait 
peu de place à l'initiative 
individuelle. Cës artisans devaient 
être des spécialistes qui 
travaillaient à temps partiel au sein 
d'une communauté essentiellement 
paysanne.» Dans 111e, la population 
savait exploiter les ressources de la 
mer, mais devait aussi pratiquer 
l'élevage et la culture des terres. 
Les fouilles archéologiques ont 
aussi permis de révéler des 
vestiges de construction. «Ces 
éléments sont d'autant plus 
intéressants que l'on connaît peu 
l'habitat néolithique, note Luc 
Laporte. Nous allons étudier 
l'évolution des traditions 
culturelles, de l'économie, de 
l'alimentation de cette population.» 
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LE MOULIN DU FÂ 

Une ville 
antique 
fantôme 

L
es fouilles, reprises depuis 1994, au 
moulin du Fâ, près de Barzan, à deux 
kilomètres de Talmont-sur-Gironde, per
mettront peut-être de confirmer la thèse 

selon laquelle Novioregum était la ville por
tuaire qui approvisionnait Saintes à l'époque 
antique. Cela a été évoqué, pour la première 
fois, en 1708 par Claude Masse, ingénieur et 
géographe de Louis XIV: «La tradition as
sure qu 'il y avait jadis une ville fameuse, que 
quelques uns croient que c 'était le portus 
Santonum de Saintonge. mais ce nom est fort 
incertain. » 
Troisième ville la plus importante de la région 
après Saintes et Bordeaux, la ~ité, qui pouvait 
compter 10 000 à 20 000 habitants, aurait 
connu son apogée au l' et Il' siècle de notre 
ère. Le port, près de l'embouchure de la Gi
ronde, était sur l'axe d'importants échanges 
commerciaux maritimes entre le bassin médi
terranéen et le nord de la Gaule. La découverte, 
sur le site, de scories de poteries grecques (Ill' 
et VI' siècles av. J-C) et andalouses, ( VI' et V' 

siècles av. J-C), dans une couche noire de vase 
sèche, permet même aux chercheurs de sup
poser que les Gaulois commerçaient déjà avec 
les Grecs et les Espagnols. 
Depuis l'Antiquité, à la différence des grands 
ports gallo-romains de la côte Atlantique, à 
l'image de Nantes, le site n 'a plus été habité. 
«Il semble que la ville ait été abandonnée par 
la population au moment du déc/in de l'Em
pire romain, explique Stéphane Gustave, ar
chéologue qui vit sur le site. On peut supposer 
qu 'un envasement du port ait été à l'origine 



d'un déc/in économique ou que la pupulation 
ait été victime d 'une épidémie. Lefait qu 'aucun 
hameau, si petit soit-il, n'ait été reconstruit 
sur un site aussi exceptionnel, alors que plu
sieurs villages ont été créés un peu plus loin 
sur des terrains marécageux, reste un mystère. 
Mais pour les spécialistes, c'est aussi l'un de 
ses plus précieux atouts. Aucun port antique 
n 'a été fouillé sur la côte Atlantique. Et ici, 
aucune construction n'empêche de dégager les 
vestiges. » 
Le moulin du Fâ, du latinfanum qui signifie 
temple, a été construit au XVI' siècle sur la base 
d'un temple gallo-romain. Classé monument 
historique en 1937, cet édifice et deux fermes 
du XVIII' siècle sont les seuls éléments archi
tecturaux qui ont été construits par la suite. 
«Au XVllf siècle, explique Stéphane Gustave, 
les paysans de la région parlaient d 'un châ
teaufort, qui était enfait un amphithéâtre. La 
moitié des gradins sont encore visibles, à un 
kilomètre à l'est du temple.» 
Les premières fouilles, qui ont commencé en 
1921 et ont été interrompues avant la seconde 
guerre mondiale, ont permis de dégager la base 
du temple gallo-romain (dont la forme circu
laire, rare, pourrait être de tradition celtique), 
les thermes et une partie de l' amphithéâtre. Le 
site a ensuite été complètement laissé à l'aban
don jusqu'au milieu des années 1970. 

.. 
Ce sont les photos aériennes qui ont permis de 
découvrir l'organisation de la ville et la locali
sation d 'un port. Une grande avenue de 500 m, 
qui partait du temple et descend\lit vers le port, 
y apparaît nettement. Les éléments le/plus in
téressants sont les traces d 'alignements de cel
lules en forme d' échelle, les horrea, caracté
ristiques des entrepôts commerciaux d'Etat, qui 
ne se trouvaient que dans les grandes villes 
portuaires romaines. Longs de soixante mè
tres, ils sont comparables à ceux d'Ostie, le 
port antique de Rome. 
Le temple, du 1" siècle de notre ère, était en
touré d'une galerie carrée, que longeaient des 
colonnades. D'autr{s temples ont aussi été re
connus par les photos aériennes et les thermes 
se sont révélés plus grands que prévus. En 
1993, la municipalité de Barzan a racheté la 
propriété privée où se trouve l'ancienne ferme 
et le temple. Depuis 1994, des bénévoles et 
des étudiants fouillent le temple et la galerie 
périphérique, sous la direction de Pierre Aupert, 
directeur de recherche en architecture antique 
au CNRS de Bordeaux. La présence d'un site 
néolithique, de 3 500 ans avant notre ère, qui 
avait déjà été signalé par des relevés de maté
riaux à la surface du sol, a été localisé sur les 
collines qui entouraient la ville gallo-romaine. 

• Alexandra Riguet - Pbotos Bruno Veysset 

Une Bssoclation «pour la 
sauvegarde et la mise en 
valeur du site 
archéologiquedeBarzann 

gère I~ site et organls8 
des visites guidées, 
jusqu'à fin aoOt (1 Oh·13h, 
14h-19h).Dansl'anclenne 
ferme du xvul" slkle, 
l'aménagement de 
plusieurs salles 
d'expositions est prévu. 
On peut déjà y voir des 
photossérlennes, les 
éléments architecturaux 
et les objets mil au Jour 
lors des fouilles. 
Tél. 05 46 90 43 66 
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Alexandre le Grand dans la 
bataille d'Issos (Pompéi), 
copie de Giovanna Ga/li. 

La mosaïque des 
origines à nos jours 
L'histoire millénaire de la 
mosaïque, ses différents 
matériaux, ses techniques sont 
à découvrir cet été au Centre 
international d'art mural de 
Sc,int·Savin. 
Cette exposition offre une 
occasion unique de voir 
réunies 54 copies de 
mosaïques romaines, 
byzantines ou œuvres de la 
Renaissance italienne. On 
découvre dans ce vaste 
ensemble les reconstitutions 
de la bataille d'Issos et Cave 
Canem, à Pompéi, l'lmpératrlce 
Théodora, à Ravenne, ou 
l'Ange de Giotto, au Vatican. 
Les mosaïques 
contemporaines sont signées 
Verdlanno Marzi, Riccardo 
Licata et Giovanna Galli. Cette 
dernière, maître mosaïste, a 
réalisé la totalité des 
reconstitutions présentées 
dans l'exposition. Elle 
enseigne aujourd'hui dans son 
atelier à Paris et à La Rochelle. 
Signalons que le Ciam vient de 
publier La Peinture romaine, 
du peintre au restaurateur. 

Jusqu'au 14 septembre, 
tél. 05 49 48 66 22 

• Collection 
Laure Genillard 

L'école municipale d'arts 
plastiques de Châtellerault 
offre une carte blanche à la 
galerie Laure Genillard, de 
Londres. Celle-cl présente des 
peintures, dessins, sculptures 
et Installations de vingt-deux 
artistes, parmi lesquels 
nombre de jeunes talents. 

Jusqu'au 30aoü., tél . 05 49 93 0312 

EXPOSITIONS 
ROMANES 97 À MELLE 

Autour du bestiaire roman 

R
omanes 97 fédère cha
que année patrimoine 
roman et art contem
porain. Le bestiaire ro

man, très présent dans ·les trois 
églises de Melle (Saint-Pierre, 
Saint-Hilaire et Saint-Savin ien), 
a inspiré les expositions présen
tées cet été. 
Les trente mille visiteurs atten
dus à Melle sont invités à péné-

trer les imaginaires des sculp
teurs du Moyen Age et d'art is
tes de notre temps. 
A l 'hôtel de Ménoc, des pièces 
originales et des moulages de 
chapiteaux des églises du Poi
tou mettent ces animaux fabu
leux à portée du regard. Frappé 
par la force d'évocation de ces 
figures fantasmagoriques, Pas
cal de Lavergne restitue sa vi -

Alice Maher sur le Clain 

A 
Poitiers, de surprenan
tes baigneuses émer
gent à la surface du 
Clain depuis mai der

nier, à l'invitation du Confort 
Moderne. Ce sont «les fi lles 
d'Ouranos», sculptures floUan
tes de l'artiste irlandaise Alice 
Maher. Avec ces quinze visa
ges, elle célèbre la naissance 
d'Aphrodite, interroge le my-

• 
the de la beauté unique et de la 
représentation féminine. 
Plus loin, au bout de la prome
nade qui longe la rivière, sur un 
des piliers de la rocade, s'élève 
une longue chevelure dessinée 
au pastel, forme anthropomor
phique, femme onde, femme 
ombre. 

Jusqu'au 31 juillet, promenade du 
Pré-l 'Abesse, tél. 0543 46 08 08 

sion personnelle du bestiaire 
roman à travers un bel ensemble 
de photographies. 
Mais il existe un bestiaire con
temporain, car les animaux con
tinuent d'être source d'inspira
tion pour les artistes. Les uni
vers gravés, dessinés ou peints 
d'Adami, Arroyo, Ségui, Cueco 
ou Garouste sont à découvrir en 
l'église Saint-Savinien. 
Les reliquaires de Jean Clerté, 
présentés dans l'église Saint
Pierre, introduisent dans un 
monde grouillant. 
En extérieur, sous les tilleuls, 
les nouveaux moutons de Fran
çois-Xavier Lalanne partent en 
transhumance. 

Jusqu'au 31 août et les week-ends de 
septembre, tél. 05 49 27 00 23 

Moutons transhumants, de 
François-XavierLalanne,1988 

• Planétarium de 
Poitiers 

Le planétarium de l'Espace 

Mendès France propose sept 

spectacles d'astronomie et de 

création mullimédia jusqu'au 7 

septembre: 

« ~aveugle aux yeux d'étoiles«, 

lundi llh, samedi 17h, 
«Voyager 11«, lundi 17h, 

"Sommes·nous seuls dans 
l'univers ?«, mardi llh, dimanche 

17h, "Ciel de Poitiers", mardi 17h, 

vendredi 17h, 
llPoitiers, de mémoire», 
créalion de Pierre Kurczewski et 

Laurent Vergnaud (lire page 46), 

mardi 21h, mercredi Il h, jeudi 17h, 

dimanche 15h, 

"Mars, la planète rouge", mercredi 

17h, vendredi Il h, 
"Galaxies«, jeudi llh, samedi 15h. 

Espace Mendès France, 
1, place de la Cathédrale, Poitiers, 
tél. 05 43 50 33 08 
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• Les peintres 
de la mer 

Les musées de Poltou
Charentes se sont associés 
pour présenter, durant tout 
l'été, une sélection des plus 
belles marines conservées 
dans leurs collections et peu 
connues du public. 
A Saint-Martln.-de-Ré, dans le 
cadre magnifique d 'un manoir 
Renaissance, le musée Ernest 
Cognacq invite à découvrir ces 
peintres de la mer, au travers 
d'une cinquantaine d'œuvres 
d'époques et de styles très 
divers. Des artistes renommés 
tels Boudin, Signac, 
Marquet, Vlaminck, Debré, 
côtoient des peintres 
originaires de la région 
devenus célèbres, tels Auguln, 
Charlet, Morchain, né à 
Rochefort, ou Gaston Roullet, 
né à Ars-en-Ré. 

Jusqu'au 30 septembre, t Oh-t 9h. 

Le petit mousse. huile sur toile. 
1874 (coll. musée de Rochefort), 
paf Pierre-Omer Charlet, peintre 
originaire d 'Oléron. 

• Hervé Sornique 
à Poitiers 

Une exposition rétrospective 
est consacrée au peintre Hervé 
Sornlque, qui enseigne à 
l'école des Beaux-Arts de 
Poitiers, dans la chapelle des 
Jésuites, superbe édifice 
du XVII- siècle. 

Du 8 juillet au 31 août. 

Villeglé à Thouars 

THOUARS 

Villeglé, le ravisseur d'affiches 

D
ans les années 50, plu

' sieurs artistes se sont 
emparés des affiches 
placardées dan s les 

rues, s'appropriap,t ainsi le réel. 
Ainsi agissa ient Raymond 
Hains, Jacques de la Villeglé, 
Mimmo Rotell a, Fra nço is 
Dufrêne .. 
Avec Armand, César, Tinguely, 
Klein, ils sont devenus, dans les 
années 60, les protagonistes du 
Nouveau Réalisme, transfor
mant l'expérience et la cons
cience de l'art. Pour la première 
fois, sont présentées à la cha
pelle Jeanne-d'Arc à Thouars, 
une quarantaine d'affiches po
litiques, œuvres collectées par 
Villeglé pendant près de cin
quante ans. Toutes sont les frag
ments d'un implacable miroir 
poétique réfléchissant une li
berté de penser, d'agir, de re
garder. 
Dès 1949 dans les rues de Paris, 
Villeglé commence à réunir ses 

premières affiches lacérées par 
les passants anonymes. «L'ima
gerie murale publicitaire et pro
pagandiste ne m' attirait pas, 
explique l'artiste. Je ne l'arra
chais que lorsque, agressée, elle 
échappait aux pouvoirs politi
ques et financiers, lorsque les 
figurations mélées, tronquées, 
se métamorphosaient en coq-à
l'âne, lorsque les mots d'ordre, 
les slogans, coupés ou non, se 
superposaient dans un paysage 
typographique, lorsque détour
née de sa fonction impérative, 
manipulatrice, utilitaire, l' ima
gerie et ses commentaires fai
saient d'autres jeux, des calem
bours, tendaient aux carrefours 
des mots à l' ill isible poétique.» 
Pour Villeglé la surprise et 
l'aventure plastique n'ont cessé 
d'être au coin des rues. 

D.T. 
Jusqu'au 14 septembre, à Thouars. 
Tél. 05 49 67 93 79 
Villeglé Carrefour Politique, catalogue 
(Editions Vers les Arts, 144 p.) 

Alberto Magnelli à Royan 
la galerie des Voûtes du port propose de découvrir, chaque été à 
Royan, un aspect de l 'œuvre d'un artiste entré dans l'histoire. 
Cette année, il s'agit d 'Alberto Magnelli (1888-1971), peintre italien 
installé en France dans les années 30, reconnu pour son art très 
épuré, qui confine à ,'abstraction. Jusqu'au 28 septembre. 
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• Agnès Lévy 
à La Rochelle 

Agnès Lévy est fascinée par 
les collections du muséum 
d 'histoire naturelle de La 
Rochelle. Cette artiste, qui 
célèbre le corps, notamment 
au contact du chorégraphe 
François Raffinot pour qui elle 
a créé des décors, s ' intéresse 
ici aux têtes naturalisées de 
grands mammifères africains. 
Avec des couleurs très vives, 
où le pastel se mêle volontiers 
à l 'huile, Agnès Lévy donne 
des " visages" à l'animalité. 

Exposition jusqu'au 16 août, au cloître 
des Dames blanches, La Rochelle. 

• Curios & Mirabilia 
au château d'Oiron 

L'ancienne et prestigieuse 
demeure des Gouffier, 
construite aux XVI- et XVII

siècles, est aujourd'hui habitée 
par une collection d'art 

contemporain très originale. 
En effet, les artistes ont été 
Invités à créer des œuvres 
pour le château d 'Oiron, avec 
pour trame les catégories des 
cabinets de curiosités, apparus 
lors de la Renaissance: les 
quatre élément~ et les cinq 
sens. Parmi ces nombreux 
artistes internationaux, citons 
Sol LeWitt, Claude Rutault, 
Fabrice Hyb~rt, Charles Ross, 
Daniel Spoerri, Kane Kwei , 
Linares, Tom Shannon, lan 
Hamilton Finlay-. 

Château d'Oiron, près de Thouars, 
tél. 05 49 96 51 25 

• Musée du vitrail 
Adossé à la petite église de 
Curzay-sur-Vonne, le musée 
du vitrail voit son nombre de 
visiteurs augmenter 
régulièrement: 1 700 en 1993, 
7400 en 1996. Chaque année, 
le musée présente une 
exposition. Cet été, Il présente 
" La saga des Guével" , une 
famille de maîtres verriers dont 
les ancêtres étaient déjà 
souffleurs de verre en 
Moldavie au XVI- siècle. 

Tousles jours9h-t2h, 14h-19h, 
tél. 05 49 53 65 45 



1 Explorations 
polaires 

Rochefort accueille cet été 
l'exposition sur jll 'aventure 
polaire l-). Elle est présentée en 

trois thèmes sur trois sites. 
tcA la découverte des peuples 
des neiges.>, au musée d'art et 
d 'histoire, aborde le côté 
pratique de la vie aux deux 
pôles: le froid , l'absence ou la 
surabondance de la lumière, la 
glace, les vents, la rotation de 
la Terre. L'Arctique est 
présenté au travers des 
peuples qui l' habitent, Lapons, 
Esquimaux et Sibériens. 
L'Antarctique est plus désert. 
Seules les eaux australes y 

sont peuplées d 'animaux tels 
dauphins, phoques ou 
léopards de mer. Les seuls 
hommes qui l'habitent sont 
des chercheurs. ~ 

tel:. 'aventure scientifique 
polaire,), au Centre 
international de la mer 
(Corderie royale), présente les 
pionniers de l'exploration 
scientifique qui a débuté avec 
les découvertes des grands 
navigateurs comme 
Bougainville et Cook. On y 
aborde l'évolution des 
transports, depuis les chiens 
detr8Îneaux jusqu'aux 
véhicules à chenilles ; l'étude 
de l'univers avec l'analyse de 
la haute atmosphère et des 
couches de glaces ; et l'étude 
de la vie où, dans un milieu 
hostile, des êtres vivants se 
sont acclimatés. 
«Vue des pôles: artistes et 
savants», à la Bibliothèque 
(Corderie royale), permet de 
découvrir les hommes qui ont 
cherché à percer les secrets 
des pôles. Les grands marins 
du XVIII· siècle y sont présentés 
avec leurs journaux de bord, 
livrets de matelots et 
estampes. Dumont d'Urville et 
Charles Wilkes revendiqueront 
la découverte de la Terre 
Adélie au XIX· siècle. 
L'aventure de notre siècle est 
. racontée par Paul Emile Victor 
qui nous fait partager ses 
expéditions à travers ses 
photos et dessins. 

Expositions jusqu'au 30 septembre. 
Centre international de la mer, 
tél. 05 46 87 01 90, Bibliothèque 
médiathèque, tél. 05 46 99 20 71, 
Muséed'artetd'histoire, 
tél. 05 46 99 83 99 

Terre d'ici et d'ailleurs 
I:exposition «Terre d'ici et d'ailleurs», présentée au Lycée agricole 

de Venours, dans la Vienne,jusQu'en mars 1998, rassemble deux 

artistes. I:un appartient au continent africain, le sculpteur sénéga
lais Ousmane SOW, l'autre au continent américain, le sculpteur new

yorkais Charles Simonds. Tous les deux travaillent la terre. Ous

mane Sow dresse de puissants guerriers sur un sol chaud d'argile 

et de sable orangé. Ces figures monumentales et imparfaites 
dominent les minuscules cités fantasmagoriquès et érotiques de 

Charles Simonds. 

FRAC POITOU-CHARENTES • 

La photographie anglo-saxonne 

W
est Coast, soit onze 
photographes réunis 
à Angoulême par le 
Fonds régional d'art 

contemporain Poitou-Charentes 
pour donner un aperçu de la pho
tographie anglo-saxonne : Allen 
Ruppersberg, Cindy Bernard, 
Dan Graham, William Klein, 

Jeanne Dunning, Sara Holt, 
Harry Callahan (USA), Rodney 
Graham (Canada), lan Wallace, 
Stephen Willats (G-B), Les 
Levine (Irlande). 
Cette exposition est à la fois un 
questionnement sur l'image et sa 
perception par le biais du récit 
(littéraire, cinématographique, 
théorique), critique de l'utopie 
moderniste et de ses usages dé
gradés, aliénants et oppressifs, 
poétique du paysage liée à une 
réflexion sur la nature de la pho
tographie . 
D'autres œuvres du Frac sont 
présentées toute l'année aux mu
sées de Cognac et de Poitiers. 

«West Coast», du 10 juillet au 
29 novembre, Hôtel Saint-Simon, 
Angoulême, tél. 05 45 95 87 01 

Ci-contre, 
photographie de Jeanne Dunning 

EXPOSITIONS 

1 Picasso vu par 
les photographes 

Un collectionneur, 
Jean-Luc Mercier, confie cet 
été une quarantaine de 
portraits de Picasso au musée 
de l'Echevinage de Saintes. 
Ces tirages originaux sont 
signés Denise Colomb, Robert 
Doisneau, Gilles Ehrmann, 
Pierre Jahan, Paul-Louis, Man 
Ray, Willy Ronis, André Villers. 
Cette exposition, réalisée en 
collaboration avec l' Abbaye
aux-Dames, est accompagnée 
d'un catalogue. 

Du 4 juillet au 31 août, 
tél. 05 46 93 52 29 

Picasso et Cocteau à la corrida, 
Vallauris, août 1956, 
par Paul-Louis. 

I Tolbecque, 
luthier et musicien 

Installé à Niort, en 1856, dans 
une superbe demeure sur une 
île en face du Donjon, Auguste 
Tolbecque (1830-1919) mènera 
une double carrière de 
violoncelliste et de luthier, 
préférant toutefois cele calme 
de l'atelien. aux (cémotlons du 
soliste sans cesse à la merci 
d'un moment d'absence 
souvent irréparable,). 
L'exposition, qui lui est 
consacrée au muséed' Agesci 
à Niort, permet de découvrir 
l'homme ceBU cœur du 
romantisme)), qui fut en outre 
compositeur et collectionneur 
d'Instruments de musique. 

Du 7 juillet au 15 décembre, 
tél. 05 49 1716 70 
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FESTIVALS 
FOLKLORE 

Confolens : le 40e rugissant 

Coup de chauffe à Cognac se 
veut la rencontre du théâtre et 
des arts de la rue avec le 
public à travers des spectacles 
gratuits dans tous les styles ; 
burlesque, fantastique, non
sens,1antalsiste, poétique, 
acrobatique ... Ces spectacles 
itinérants vont à la rencontre 
du public, dans la rue , dans les 
lieux de vie, en mélangeant 
culture, dialogue, échanges et 
émotions. 

Vendredi 5 et samedi 6 septembre à 
Cognac, tél. 05 45 82 32 78 

1 Bleu Caraïbes 
La ferveur et l 'énergie de la 
musique cubaine s'emparent 
de Royan les 13 et 14 août 
avec le festival Bleu Caraibes 
et deux nuits exceptionnelles 
de la salsa, avec entre autres 
Candida Fabre, charangua de 
Cuba de quatorze musiciens et 
l'étoile cubaine 1997, Ie5 Afro
Cuban Ali Stars. Cette 
troisième édition éclate en un 
festival "off" à Talmont, 
Meschers, Mornac et La 
Palmyre, avec comparsas 
(défilés), concerts cubains et 
afro-cubains. 

Tél. 05 46 05 04 71 

{( L a fête, c'est la commu
nion entre les artistes et 
le public.» Une com
munion souhaitée par 

Henri Coursaget dès la création 
de ce festival il y a quarante ans. 
Depuis, la cité charentaise est 
devenue la capitale mondiale 
du folklore et a fait naître de 
nombreux festivals à travers le 
monde. 
Pour cette quarantièrrfe édition, 
du 9 au 17 août, treize des 
meilleurs ensembles mondiaux 
se partagent la vedette dès la 
soirée d'ouverture, sur le thème 
du Carnaval . Ukraine, Molda
vie, Bulgarie, Turquie, Yougos
lavie, Corée, Etats-Unis, Mexi
que,. Brésil , Pérou, Equateur, 
France. Les danseurs de la com
p.agnie d~ hip-hop Melting Spot 

1 Festival de 
l'accordéon 

Les champions de l'accordéon 
se retrouvent en Charente, à 
Salles-Lavalette, le 2 et 3 août. 
Au piano à bretelles: Aimable, 
Jean-Pierre Lepoivre, James 
Lesueur, Sébastien Farges, 
Dominique Emorine, Eric 
Bouvelle et son orchestre, et 
de nombreux autres. D'autre 
part, une exposition réunit des 
centaines d'accordéons du 
monde entier. 

Tél. 05 45 60 33 91 
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assurent le trait d'union entre 
les groupes pour que soient 
«mélangés les arts populaires 
de la campagne et les arts popu
laires de la ville». 
Le folklore descend dans la rue 
lors des journées «Ville en fête» 
(10, 15, 17 août). Des soirées en 
salle permettent d'approfondir 
la connaissance des arts popu
laires. Une journée est consa
crée uniquement à la musique, 
le 14 août, avec notamment un 
hommage à la Méditerranée créé 
par Miqueu Montanaro avec 
Georges Moustaki. 
Le festival de Confolens réunit 
aussi les générations, Après 
Touré Kunda et Kassav, le chan
teur de raï Khaled donne un 
concert en plein air le 13 août. 
Tél. 05 45 84 00 77 

1 Jeux santons 
Pour marquer son 25e anniver
saire, le festival de folklore in
ternational de Saintes organise 
une grande soirée aux arènes 
avec le Cadre noir de Saumur, le 
19 juillet. 
Des ensembles folkloriques de 
onze pays sont invités, dont la 
Chine, le Japon, la Côte d'Ivoire 
et le Brésil. Spectacles, soirées 
cabaret et dîners typiques ani
ment ce festival. 
Du 10 au 20 juillet, tél. 05 46 74 47 50 

I Vannick Jaulin 
et Mick de Chaï 

Yannick Jaulin sur les routes 
picto-charentaises. Après qua
tre mois de scène parisienne avec 
son spectacle solo Rien que du 
beau monde, le conteur vendéen 
reprend sa casquette de chan
teur pour une virée estivale avec 
ses acolytes du groupe de rock 
Mick de ChaÏ : les frères Chopin 
(batterie, basse) et Joël Grizeau 
(guitare). Leur répertoire «du 
blues très classique à des choses 
plus bougeantes du genre Red 
Hot Chilli Peppers», le tout à la 
sauce Jaulirt 
La tournée de Mick de ChaÏ 
débute le 16 juillet à Cognac 
pour s'achever aux Sables
d'Olonne le 20 août après une 
quinzaine de dates dans la ré
gion (en juillet : Rochefort le 
17, Thouars le 18, Saint-Mesmin 
le 19, Aubigny le 26 ; en août: 
Saint-Hilaire-de-Riez le 1", La 
Tranche-sur-Mer le 2, Celles
sur-Belle le 3, Notre-Dame-de
Mont le 6, Jonzac le 10, Niort le 
14, Saint-Jean-de-Mont le 16, 
Barbatre le 18). 

Renseignementsau Moulindu Roc
Scène nationale de Niort 

1 La fête à 
Pougn~·Hérisson 

Etre le centre du monde 
- selon Yannick Jaulin - ça se 
fête au moins une fois l'an. 
Ainsi, samedi 12juillet, le 
village de Pougne-Hérisson 
sort ses histoires ((à tout bout 

de champ», ses musiques, ses 
jeux, ses spectacles, de 15h à 
tard dans la nuit. Signalons en 
soirée, la vie d'e François 

d'Assise racontée par Philippe 
Forcioli, les c~ntes érotiques 
d'Henri Gougaud, le concert de 
Sarclo, avec bien sûr Yannick 
Jaulin. 
Tél. 05 49 63 73 55 

• FÊTE DES ALAMBICS 

En voie de disparition,les 
distillateurs ambulants se 
retrouvent à Saint-Romain-de
Benet, en Charente-Maritime, 
du 20 juillet au 3 août, en 
compagnie d'artisans d'art. 



• Festival des jeux 
de Parthenay 

Le Festival des jeux permet à 
tous de découvrir et tester les 
nouveautés et les classiques du 
jeu. Tous les jeux sont représen
tés : traditionnels ou interactifs, 
d'esprit ou de hasard, de simu
lation ou grandeur nature, de 
société ou de construction. 
L'univers des nouvelles tech
nologies du jeu présente les der
nières nouveautés sur CD-i, CD
Rom, Internet, BBS, jeux vi
déo .. . Et pour en profiter plus 
longtemps, deux nocturnes sont 
prévues : les vendredis 11 et 18 
juillet de 21 h à minuit. 

Du 5 au 20 juillet à Parthenay. 
Tél. 05 49 95 24 20, 
e-mail: FLlP@district-parthenay.fr 

• Jeux de bouche 
à Gençay 

Le centre culturel de La 
Marchoise, à Gençay, a 
imaginé un festival de jeux 

popu laires et traditionnels, 
avec pour socle, le verbe et le 
chant. La troisième édition 
commence le 9 août par une 
soirée itinérante avec des 
joutes littéraires en poitevin et 
une randonnée nocturne 
ponctuée de chansons, contes 
et musique, et assortie d'une 
soupe à l'oignon. 
Jusqu'au 16 août, on peut 
découvrir et tester, en 
différents sites du bourg, des 
jeux tradtlonnels poitevins et 
périgourdins. Soirée de clôture 
avec des chanteurs et 
musiciens du cru, ainsi que le 
groupe vocal landais 
Manufactures verbales. 

Du 9 au 16 août, 
tél. 05 49 59 32 68 

• MONDIOFOLK 

Des ensembles folkloriques 
provenant des dix plus 
grandes républiques de Russie 
sont invités au festival de 
Montguyon, en CharenteM 

Maritime. Signalons aussi le 
ballet officiel de Sarajevo et le 
Brass.band de l'Université de 

Lafayette. 

Tél. 0546 04 t060 

Francofol ies : le cosmopol itisme 
«Les 13' Francofolies seront républicaines, un peu dans l'esprit de ce qui s'est passé à Strasbourg, 

c'est pour ça que nous ouvrirons sur la grande scène avec Khaled." Jean-Louis Foulquier a composé 

pour les Francofolies 97 un programme cosmopolite, où la francophonie chantera toutes les langues 

du monde, On pourra entendre à La Rochelle des artistes brésiliens, italiens, guinéens, belges, 

argentins, béninois, israéliens, québecois, américains ou bretons. Khaled partagera la scène avec 

Bernard Lavilliers, et le lendemain, la place Saint-Jean-d'Acre sera livrée aux rappeurs 2 Bal2 Neg et 

IAM, Les NantaisTriVann, qui avaient fait un tabac il y a deux ans, reviennent le dimanche 13 pour une 
soirée qui s'achèvera en fest noz. Beaucoup d'habitués de la scène rochelaise cette année, avec Kent, 

Michel Jonasz, Catherine Lara, Maurane, Francis Cabrel et Jane Birkin, Higelin n'est pas à l'affiche cette 

année, mais on devrait probablement le voir un soir ou l'autre participer à la fête. Les «hip hop folies .. 
continuent à l'Encan, mais la scène libre et gratuite du Mag·ic Mirroh disparaît. Le chapiteau 

démontable installé sur le Vieux Port coûtait trop cher à l'organisation, qui a des soucis financiers, Par 

mesure d'économie encore, les Francofolies vont quitter leurs locaux parisiens pour venir s'installer à 
plein temps à La Rochelle. 
Francofolies de La Rochelle, du 11 au 16 juillet, tél. 05 46 50 55 77, Minitel 36 15 Francofolies, Internet hHp:/1 
www..mediaquesUrlfrancofolies 

FESTIVAL DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 

Nathan le Sage-et Le Décaméron 
L'abbaye royale de Saint-Jean
d'Angély offre un cadre excep
tionnel au théâtre, avec deux 
créations cet été. 
Nathan le Sage de Lessing (du 
26 au 29 juillet) est un spectacle 
créé au Festival d'Avignon dé
but juillet, adapté et mis en scène 
par Denis Marl eau (Québec) 
avec Sami Frey (photo) dans le 
rôle titre. Cette pièce pose les 
problèmes des origines des hom
mes et de religions en employant 
le suspense, la surprise, la gaieté, 

dans une action se situant au xue 

siècle à Jérusalem pendant une 
croisade. 
Le Décaméron, d'après Boccace, 
est mis en scène par Jean Boillot 
(du 22 au 31 juillet). La pièce 
présente dix jeunes gens fuyant 
la peste dans l' Italie du Xlv' siè
cle. Ils se retrouvent et se diver
tissent par l'invention de contes 
traités sur tous les modes : co
mique, tragique, épique, trivial 
ou romanesque. 
Tél. 05 46 32 68 87 
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FESTIVALS 

• Jeudis royannais 
Les 8- Jeudis musicaux des 
églises romanes proposent 
vingt concerts en pays 
royannals en juillet et août. Les 
concerts, de musiques 
traditionnelles ou classiques, 
permenent de découvrir des 
artistes régionaux, nationaux 
et Internationaux, en même 
temps que les églises romanes 
de "arrière-pays royannais, qui 
deviennent pour roccasion des 
lieux de rendez-vous musicaux 
de l'été. 
Au programme: des 
ensembles classiques, 
notamment le Jeune Orchestre 
atlantique, L'Ensemble vocal 
de" Abbaye-aux-Dames, 
l'Ensemble Venance Fortunat, 
interprétant des polyphonies 
romanes et baroques, Bach, 
Fauré, Beethoven, Mozart, 
Saint-Saens, Rossini ou 
Dvorak; mais aussi des 
ensembles gospel, jazz vocal, 
jazz tzigane ou des 
polyphonies romanes, basques 
etcorses. 

Tél. 05 46 06 3742 

• Escales musicales 
A La Rochelle, le cloître des 
Dames blanches accueille 
chaque semaine un concert, 
entre le 25 juillet et le 19 août. 
Au programme: le 18 juillet, 
musique indienne avec les 
chanteurs et musiciens Baul 
du Bengale; le 25, chœur 
basque Oldarra; le 1" août, 
Quatuor à cordes de Vilnius; 
le 8, Trio de guitares de Paris; 
le 13, Orchestre symphonie 
des jeunes en lIe-de-France ; le 
19, Chœur des voix de la Néva. 

Tél. 05 46 51 51 51 

~ 

Académies musicales 
/ 

S
aintes capte des voix et 
des musiques rares. Ci
tons les premières po
lyphonies des XI( et XIl( 

siècles autour du thème de la 
maternité, dirigées par Brigitte 
Lesne, les Lamentations de Jé
rémie, composées à la Renais
sance et dirigées à minuit par 
Paul Van Nevel, des canlates de 
flach, Elias, oratorio de Men
delssohn dirigé par Philippe 
Herreweghe, des musiques tzi
ganes par le violoniste Roby 
Lakatos et son ensemble. Les 
Académies musicales s'ouvrent 
au chant traditionnel extra-euro
péen en invitant la chanteuse 
iranienne Mazieh qui interprète 
de la musique soufi (x' siècle). 

Cette grande artiste, réduite au 
silence par les mollahs, a choisi 
l'exil. «Saintes est une sorte 
d'utopie au sens classique du 
terme, affirme le directeur artis
tique des Académies, Philippe 
Herreweghe. Toutes les musi
ques, toutes les formations ins
trumentales s'y rencontrent. On 
peut y tenter des expériences 
impossibles ai lleurs, faire venir 
des gens qu'on entend rarement 
au même moment et au même 
endroit. Le principe qui con
siste à interpréter toutes ces 
musiques dans les conditions 
les plus proches de leur création 
est pour nous la plus belle des 
professions de foi.» 
Du 4 au 13 juillel, tél. 05 46 97 48 48 

Blues passion 

C
ognac vit son qua
trième coup de blues 
avec. le festival Blues 
passIOn, qUi met en 

avant les courants artistiques de 
la musique afro-américaine. 
Les artistes nord-américains sont 
bien sûr largement représentés 
par Carole Fredericks, Memphis 
Homs, Andy 1. Forest, Candye 
Kane ou Otis Rush. L'ambiance 
blues envahit la ville et ses cafés 
avec des concerts gratuits pour 
découvrir des talents français 
comme Nico and Friends, les 
Colporteurs, Bernard Raison, 
Gator's Dixie Band, Picky 
Movers, Sweet Marna, Shake 
on Shake, les Touristes ou John 
Doe. 

A noter: deux expositions, «Re
gards sur le blues>, (photos) et 
<d2 portaits de bluesmem, par 
le peintre Giulio Armilles, ainsi 
que deux conférences sur les 
racines du rock 'n roll et le blues 
de l'Ouest. 

Du 31 juillet au 3 août à Cognac, 
tél.0545321728 
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• Jazz au fil de l'eau 
Le Il ' festival Jazz au fil de 
l'eau accueille des artistes du 
monde entier pour célébrer la 
musique influencée par John 
Coltrane. Pour le trentième an
niversaire de sa disparition, un 
hommage lui est rendu le 17 
juillet par le saxophoniste Dave 
Liebman et son groupe. Le jazz 
contemporain est largement re
présenté avec des musiciens 
européens tels que la chanteuse 
Maria Joào, Michel Portal, Aldo 
Romano, Joëlle Léandre ou le 
Trio Clusone. 
Ce festival fournit aussi l'occa
sion de découvrir le groupe fé
minin cubain vedette de salsa 
Son Damas de Cuba ou encore 
le jazz tzigane de Romane 
Quintet, et trois jeunes talents 
(les pianistes Sophia Domancich 
et Baptiste Trotignon, et le trio 
des Recyclers). 
Ne pas manquer la tradition
nelle Nuit du Blues, le 12 juillet 
avec Eugene «Hideaway» Brid
ges et Melvin Taylor. 

Du 11 au 19 juilletà Parthenay, Gourgé 
et Verruyes, tél. 05 49 64 24 24 

• Festival du film 
de La Rochelle 

Le Festival international du film 
de La Roch~lIe propose redé
couvertes, rétrospectives et 
hommages pour sa 2Se édition. 
Rétrospective avec 14 films du 
cinéaste américain Gregory La 
Cava, considéré dans les années 
30 comme l'égal de Franck Ca
pra. 
Hommage à Giuseppe de San
tis, mort à 80 ans le 15 mai 
dernier, dont le festival projette 
notamment Riz amer. 
Redécouverte, avec Segundo de 
Chomon, un Méliès espagnol 
dont on peut voir 25 films, aux 
pellicules coloriées à la main 
(1902-1911). Notons aussi, un 
panorama du cinéma tchèque 
des années 30, un florilège du 
cinéma expérimental des années 
20 à nos jours. 

Du 27 juin au 7 juillet. 
La Coursive, tél. 05 46 51 5400 



Le réseau Cicerone 
s'étend en 
Charente-Maritime 
lancé "an dernier sur six 
sites touristiques de 
Charente-Maritime, le 

système d'audio-guidage 
Cicerone équipe cet été vingt 

nouveaux sites, en haute 
Saintonge, en pays 
Rochefortais et sur l 'jle 
d 'Oléron. Cicerone est un 

concept innovant, créé par 
une petite société basée à La 

Flotte-en-Ré, qui consiste à 
commercialiser, auprès des 
visiteurs, des petits 
récepteurs radio de la taille 
d 'un boît ier de CD. Le 

récepteur. vendu 50 F et 
jetable, est calé s,ur une 

fr~quence fixe et capte un 
émetteur installé dans le 

monument visité ou à 
proximité. Le programme 
diffusé par l'émetteur, d 'une 
durée d'environ trente 

minutes, propose une visite 

guidée du site, réalisée avec 
le concours d'historiens, 

mise en scène sur fond 
musical grâce à la 
collaboration de comédiens. 
Chaque émetteur a une 
portée de 600 mètres. Il 
diffuse, 24 heures sur 24 et 
toute l 'année, sur autant de 
canaux différents, un 
programme destiné aux 
adultes, un second destiné 
aux enfants, et d'autres en 
langues étrangères. Tous les 
émetteurs sont réglés sur la 
même fréquence, ce qui 
permet de visiter tous les 
sites équipés avec le même 
récepteur. L'an prochain, le 
réseau Cicerone devrait 
s'étendre encore en 
Charente-Maritime, 
notamment à La Rochelle et 
Saint..Jean-d ' Angély, ainsi 
qu'à d'autres départements 
français qui sont vivement 
intéressés. 

ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE 
SITES -

Les secrets des mines de Melle 

A 
Melle, la visile des mi

nes d'argent des rois 

francs fait désormais 
partie de ces détours 

insolites et plaisants qui jalon

nent le paysage touristique ré

gional : 4 000 entrées à l 'ouver

ture en 1987, plus de 25 000 en 
1996. Le site est, à vrai dire, de 

toute première importance, tant 

pour la présence de réseaux sou

terrains remarquables - .et spec

taculaires -, que pour les vesti

ges de techniques d 'abattage et 

de mélallurgie, qui en font un 

des lieux les plus intéressants 

d'Europe en termes d'archéolo

gie minière et industrielle. 
Depuis 1995 - étude de faisabi

lité -, el surtout depuis 1996, un 
programme de recherche plu-

riannuel a été mis en place, as

sociant la Drac, le Feder et la 

commune de Melle pour le fi

nancement, et une équipe de 

chercheurs coordonnée par Paul 

BenoÎl (Université de Paris l, 

UFR d 'archéologie) pour la par

lie scientifique. Il s'agit d 'une 

entreprise de longue haleine, 
dont les deux axes principaux 

sont la réalisation d'une carto

graphie de l'ensemble des vesti

ges miniers et métallurgiques, 
et l'établissement d 'une chro

nologie de l'exploitation - celle

ci pouvant permettre, par exem
ple, d'estimer l'impact de la 

métallurgie sur le milieu. 

Florent Téreygeol est l 'un de 
ces jeunes doctorants ayant dé

cidé de consacrer ses travaux à 

l'étude du site de Melle. Ses 

recherches topographiques, par 

scannérisation de photos aérien

nes*, ont d'ores et déjà permis 

d'établir l'étendue de l' exploi

tation (mines, atel iers, lave
ries ... ): environ 100 km2

, s'éten

dant sur les communes de Melle, 

Saint-Martin-les-Melle, Saint

Léger-de-Ia-Martinière et Chez. 

Sa démarche le conduit égale

ment à mener de passionnants 

essais d'archéologie expérimen

tale ; il a ainsi reproduit, en 

janvier 1996, une séquence 

d'abattage «au fem) , telle qu 'on 
la pratiquait à l'époque carolin

gienne. L'expérience, réalisée 

avec du bois de hêtre comme 

l 'avaient jusqu ' ici suggéré les 

examens anthracologiques, sera 

sans doute reconduite prochai

nement avec du châtaignier, des 

traces de fagots de ce bois ayant 
été récemment mises au jour ... 

Le site de Melle n'a pas fini de 
livrer ses secrets, ni d'offrir 

l 'exemple d 'un tourisme scien

tifique où l'archéologie, en l'es

pèce, trouve à s' intégrer avec 

intelligence au développemenl 

local et régional. 

Anne Exeter 

"Florent Téreygeol présentera au 
public cette technique de prospection, 
sur place, à l'occasion de "Science en 
Fête .. , à ,'automne. 
Voir aussi "Eclats d'argent», le 
parcours sonore composé par Knud 
Viktor pour les mines. 

Les loups dans l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée 

L'ancienne abbaye bénédictine 

de Nanteuil-en-Vallée, située 

près de Ruffec en Charente, est 

exceptionnellement ouverte au 

public du 14 juillet au 31 août. 

De cet édifice, qui connut son 

apogée aux xlf et XUJ t siècles, il 

ne reste que la porte ouest et une 

partie importante des dépendan

ces. On y découvre aussi, près 
du chevet de l'église en ruines, 

une tour romane à deux étages 
de plan carré - architecture très 

rare - dite «tour du trésof»). Pour

quoi ce nom? Peut-être est-ce 
J'endroit où les moines conser

vaient leurs chartes et objets 

précieux. Cette abbaye, qui ser

vait d 'étape sur le chemin de 

Sain t -1 acques-de-Compostelle 

enlre Charroux et Cellefrouin, a 
été supprimée en 1770 par les 

autorités ecclésiastiques. 

Cet été, l'abbaye accueille une 
exposition sur les loups prove

nant de la collection de Patrick 
Alric, de Châtellerault, qui pré
sente des ustensiles de chasse, 

des objets d'art, des loups natu
ralisés, des dessins, des livres ... 

~Actualité Poitou-Charentes - N° 37 45 



SITES -
• L'Hermione, frégate 

de La Fayette 
A Rochefort, le chantier de 
reconstruction de ,'Herm;one a 
démarré pour de bon. Pose de 
la quille, par le charpentier 

thouarsais Asselin , dans la 
double forme de radoub de 
l'arsenal, le 4 juillet, jour 
symbolique de la fête de 
l'Indépendance américaine. 
Cette reconstruction à 
l'identique, dans son chantier 
d'origine, du navire avec lequel 
La Fayette s'était embarqué 
pour "Amérique en 1780, 

permettra de faire revivre le 

patrimoine maritime de 
Rochefort. Le chantier-musée, 

qui devrait durer une dizaine 

d'années, sera ouvert au public 
dès cet été, la vente de billets 
devant contribuer à son 
financement . 

• Ecouter l'orgue 
Clicquot 

L'orgue de François-Henri 

Clicquot est le dernier grand 
instrument construit sous 
l'Ancien Régime (17S7). Unique 
en Europe, l'orgue de la 
cathédrale Saint-Pierre de 
Poitiers n'a subi que peu de 
transformations depuis 1791. 
C'est pourquoi il est accordé 
selon un tempérament de son 
époque. Récemment restauré 
par Jean-Loup Boisseau, ce 
monument historique a 
retrouvé ses sonorités 
originales.Afin de les 
apprécier ,l'association 
Clicquot organise un concert 
chaque mois jusqu'en octobre 
: Bruno Morin, grand prix de 
Chartres, le 20 juillet; Isabelle 
Desert, organiste titulaire de la 
cathédrale de Narbonne, le 21 
août; Patrick Delabre, 
organiste titulaire de la 
cathédrale de Chartres,le 14 
septembre; grand concert 
((chœur et orgue" avec 
l'ensemble vocal Amadis, 
le 19 octobre. 

SPECTACLE AUDIOVISUEL 

Poitiers, de mémoire 
« I l suffit parfois de taper con

tre les murs, taper contre la 
pierre pour en faire jaillir 
des histoires, des sons et 

des musiques d'un passé plus ou 
moins lointain et les faire se mê
ler au Poitiers d'aujourd 'hui.» 
C'est une invitation à la flânerie 
davantage qu ' un cours d ' his
toire sur Poitiers que proposent 
Pierre Kurczewski et Laurent 
Vergnaud dans Poitiérs, de mé
moire. 
Ce premier spectacle audiovi
suel sur le patrimoine poitevin a 
été créé spécialement pour le 
planétarium de l'Espace Men
dès France. Les deux réalisa
teurs nous proposent un certain 

POLYCHROMIES 

regard sur Poitiers, leur rencon
tre avec la ville chargée d'his
toire. La légende du «miracle 
des clés» sert de point de départ 
à un voyage dans la ville 
d'aujourd'hui. L'hôtel de Ville 

et l'église Notre-Dame- la
Grande sont toujours les pôles 
du centre-ville. Poitiers affiche 
son ancienne légitimité de capi
tale: la ville des Ducs d' Aqui
taine, la ville aux cent clochers, 
la ville universitaire ... sous la 
protection de l'esprit de saint 
Hilaire et de la bonté de sainte 
Radegonde. 
Sur la voûte-écran, des images 
panoramiques succèdent à des 
gros plans, des photos représen-

tant la ville contemporaine font 
écho à des documents anciens. 
Le son, par sa capacité évoca
trice et grâce à six sources de 
diffusion sonore indépendantes, 
participe à ceUe plongée dans la 
ville. Cette constante résonance 
entre le Poitiers d ' hier et 
d'aujourd'hui est appuyée par 
la musique de Manolo Gonzalez 
qui s'est inspiré de deux hym
nes dont la création est attribuée 
au poète Venance Fortunat, évê
que de Poitiers et ami fidèle de 
Radegonde. 

Laurence Chegaray 

Au planétarium de l'Espace Mendès 
France, mardi 21 h, mercredi 11 h,jeudi 
17h, dimanche 15h. 

Ecoutez les couleurs de l'été 

L
es polychromies de No
tre-Dame-la-Grande et 

les fresques de lumière 
du baptistère Saint-Jean 

demeurent les points forts de la 
saison estivale poitevine qui se 
poursuit jusqu' au 21 septem
bre. Chaque soir à 22h30 (21h30 
en septembre), la façade sculp
tée se pare de couleurs. Ce ta
bleau lumineux créé par Hélène 
Richard et Jean-Michel Quesne 
du groupe Skertzà, est offert à 
la contemplation silencieuse et 
laisse imaginer la splendeur des 
édifices peints au Moyen Age. 
Au baptistère Saint-Jean, de 22h 

à minuit, un film, monté en bou
cle, enrobe la façade et donne à 
voir une épopée lumineuse : la 
main bénissante, les quatre sym
boles des Evangélistes, le mal 
incarné par le dragon vaincu par 
Constantin, la vie de saint Jean ... 
Les admirables fresques inté
rieures datant des XIe, XIIe et xmt 

siècles, prennent vie à l'exté

rieur. 
L'offre touristique poitevine 
s'enrichit de nouveaux rendez
vous. Sous le label «Ecoutez les 
couleurs de l'été» se décline une 
série de propositions : des con
certs à l'ombre de Notre-Dame 

le jeudi à 18h30, des rendez

vous plus intimistes pour les 
mardis du baptistère à 21 h sur le 
parvis de l'Espace Mendès

France (les lieux publics sont 
d'ailleurs ouverts ce soir-là), des 
visites guidées, des mini-con
certs le vendredi après les poly
chromies, des balades en calè
che ou à pied le long du chemin 
de Notre-Dame. 
Autant de rendez-vous qui 
s'ajoutent aux onze spectacles 
gratuits de Poitiers l'été et aux 
Bistrots de l'été (concerts rock 
dans les quartiers). 

L. c. 
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Tumulus de Bougon 
Pendant que 'es parents 
visitent le musée des Tumulus 
de Bougon, dans les Deux
Sèvres, les enfants peuvent 
participer il des atelier. de 
cuisine préhistorique. de 
poterie. de parur., taille de 
silex, proposés tous les 
samedis Jusqu'au 30 aoOt. Des 
expérimentations 
archéologiques telle. quela 
création de lour. primitifs et 
d'une pirogue ou le tls.age 
sont ouvertes à tous. Dea 
expositions temporaires, cc Nos 
vlllag •• ont 5 000 ans. at la 
clnquantanalre da la Camll qui 
pré.ente une sélection de 88 
toilas. la maison néollthlqua.le 
Jardin botanique et la maison 
des moutons, font également 
l'attralt da ca musé • . 

Tél. 05 49 05 1213, 

Théâtre d'Angoulême 
La thUtre d' Angoulêm. , 'offre 
une seconde Jeune •••. Le 
bAtlment da 1870. été 
réhlbilité. Entlèremant repanaé 
il l' Intérlaur selon de. 
axlgance. tachnlques et da 
confort nice.sllre. aux 
Irtl."s etau public. Il glrda Il 
lacade - typlqu. d. 1IIIn du 
slècla dernier - . quia été 
remise en valeur par 
l'archltecte Valantln Fabre. 
L'lnauguration offlcl.lI.aura 
lieu las 5. 8 at 7 .aptambre. 

Capacité hôtelière en 
Poitou-Charentes 
Salon 1·ln •• a Poitou
Chlrentas. il 1.lln du pr. mler 
trlme.tre 1997. 535 h6t. l. 
homologué. «tourl.m.~ 
étll.nt ouv. rts . n Poitou
Chlrent •••• olt 15 771 
chambro •. Plr rapport il l'an 
pa .. '. la oltuatlon .. t In' lIl l. 
•• Ion I.s d'p. rt. m.nta : Il 
Chlrente pord 3 h6t.ls. Il 
Chlront.-Ml rltlmn n perd un 
(11011 qu. l' nombre dl 
chambres prollre ... ).I .. 
D.ux-S_vre' lIll1nl nt 4 
établl ••• ml nt •• t Il Vll nnl un. 
Globallmlnt. 11 "'lIlon Il"l1nl 
410 ch.mbre. pl r rapport . Il 
mlm. p'rlodl.n 188e. 

Sites en scène 
La Charente-Maritime célèbre son patrimoine au travers de quatre grands spectacles gratuits qui 

investissent de hauts lieux historiques du département. Le 19 juillet. à 23h. Fort Boyard s'illumine d'un 

grandiose feu d'artifice musical (12 tonnes d'artifice) avec dix tableaux inédits, visible depuis les 

plages d'Oléron, Aix et Fouras. Le 2 août, parco4.1J1 nocturne avec comédiens, acrobates, musiciens, 
etc .• dans la citadelle illuminée de Brouage. Le 9 août, flamboyante fresque historique réalisée par 
Skertzo, magiciens de la lumière, à l'abbaye des Châteliers de La Flotte-en-Ré. Et les 14, 15 et 16 août, 

le délirant Péplum Impérial de la compagnie Royal de Luxe investit les arènes romaines de Saintes. 

Saveur de la salicorne 

D 
Quee sous la langue, 
tendre sous la dent. une 
pointe d 'acidité qui 
rappelle le cornichon. 

mais beaucoup plus fine. la sali
corne possède une saveur uni

que. 
Cette plante des marais salés. 
aux tiges et aux feuilles char
nues, qui se consomme confite 
ou cuite, est surtout cueillie à 
Guérande. en Loire-Atlantique. 
Isabelle Arnaud. 24 ans. a dé
couvert la salicorne en faisant 
les saisons dans les marais sa
lants de l'île de Ré. Installée 
aujourd'hui à Dolus. elle cueille. 
prépare et vend la salicorne 
d'OIéron depuis trois ans. La 
récolte s'effectue en mai et juin, 
parfois jusqu'à la mi-juillet. 
Pour être confite, la salicorne 
doit être, aussitôt récoltée, la-

vée et mise en bocaux dans du 
vinaigre, avec des aromates : 
elle sera prête au bout de trois 
semaines. On peut alors la dé
guster comme des cornichons 
avec de la charcuterie, des vian
des froides . dans les salades 
composées, ou mleux encore, 
sur des toasts de rillettes ou de 
fromage de chèvre. 

Cécile Poursac 

• Fréquentation 
étrangère 

A partir des données de 
l 'Insee, le Comité régional du 
tourisme a publié une synthèse 
sur la fréquentation étrangère 
dans les campings en Poitou
Charentes. Le camping haut de 
gamme est le premier mode 
d'hébergement de ces 
touristes : 1 309000 nuitées, 
soit 31 % des nuitées 
étrangères. En 1996, la 
fréquentation a progressé de 
0,5%, soit 19,1%, la durée 
moyenne de séjour passant de 
4,9 jours à 5,6 jours. Les 
Britanniques constituent la 
première clientèle étrangère 
(34,7% des nuitées étrangères) 
malgré une baisse de 
fréquentation l'an passé 
(-21,9%), suivis par les 
Néerlandais (29,2%), les 
Allemands (20,5%), les Belges 
(7,6%), les Espagnols (1 ,8%), 
les Suisses (1 ,7%), les Danois 
(1 ,5%), le5 Italiens (0,5%). 
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SCIENCES 

Le Solei 1 est notre étoi le 

2 
~ , 

1 
~ 
~ 

P
artout en France les pas
sionnés d'astronomie 
donnent rendez-vous 
aux néophytes le 8 aoOt 

prochain pour la 7' Nuit des 
étoiles. Beaucoup pensent en
core que le Soleil tourne autour 
de la Terre. L'homme a posé le 
pied sur la Lune et on se prépare 
à aller sur Mars, mais tout le .. 
monde ne fait pas la différence ~ 
entre une planète et une étoile. 
Pourtant, l' astronomie est, se-

lon Aristote, la mère des scien-

ces : la plus ancienne. Elle a 
remis l'homme à sa place plus 
d'une fois et n'a pas fin i de nous 
surprendre. 
La Nuit des étoiles a pour but de 
faire partager les connaissances 
et la passion de l'astronomie. 

C'est une nuit où se rencontrent 
la science et l'imagination, la 
rêverie et l'observation. L'im

portant est de mettre l'œil à la 
lunette, même une simple paire 
de jumelles nous rapproche un 

Le 19 décembre 1973, une 
protubérance géante prend 
majestueusement son envol et 
quitte le Soleil sous les yeux 
des astronautes de Skylab. 

peu plus des étoiles. Certains 
apprennent juste à situer l'étoile 
polaire ou la Petite et la Grande 
Ourse ... D'autres trouvent leur 
bonheur en visitant Jupiter et 
~es satellites ou Saturne et ses 
célèbres anneaux ... 
Cette année, le thème retenu est 
<<le Soleil notre étoi le». Il y a 
longtemps, le SOleil était une 
torche qui s'allumait le matin et 

Les orchidées, mystère et fascination 
Il existe 53 espèces d'orchidées en Poitou-Charentes, dont 
certaines sont uniques en France (lire L 'Actualitén~8). Ces 
merveilles botaniques sont à découvrir au muséum d'histoire 
naturelle de La Rochelle. Cette exposition, réalisée avec la 
Sépronas et la Société française d 'orchldophilie, présente de 
superbes photos et des plantes dans leurs milieux reconstitués, 
ainsi que des orchidées exotiques, notamment la vanille. 
Signalons le livre des éditions Méloé sur 
les Orchidées de Poitou-Charente. et Vendée (96 p., 135 F) . 
Exposillon jusqu'au 15 aoûl , lél. 05 46 41 1825 

Ci-dessus, Ophrys brun subissant les assauts amoureux d 'une 
guêpe mile. La fleur imite "aspect de la femelle et émet aussi la 
même odeur. En tentant de copuler,/'Insecte se couvre de pollen qui 
Ira féconder la prochaine orchidée ainsi visitée. 

48 ~Actualité Poitou-Charentes- N° 37 

s'éteignait le soir. Aujourd'hui, 
il n'est qu'une petite étoile parmi 
des milliards. A travers lui, c'est 
l'ensemble des étoiles que l'on 
veut comprendre: des étoiles, on 
ne reçoit que la lumière tandis 
que le Soleil peut être observé en 
surface (mouvements, taches, 
protubérances ... ) et aussi à l'in
térieur. 
Car c'est au cœur des étoiles que 
se crée la matière. Par la fusion 
nucléaire, elles transforment l'hy
drogène en hélium, puis l'hé
lium en oxygène et en carbone, 
etc. Mais connaît-on tout ce que 
nous apperte le Soleil ? Quelle 
sera sa fin ? Qu'est -ce que ce 
vent solaire qui nous décoiffe ? 
Pourquoi une étoile morte est
elle encore visible? Qu'est-ce 
qu'une supernova, une géante 
rouge, une naine blanche ou 
brune, une nébuleuse primitive? 
Autant de sujets qu'il va falloir 
se faire expliquer. 

Samuel Besson 

Carnivores de France 
Avec la publication de son 
ouvrage Histoire naturelle des 
carnivores de France - une an
thologie, Jean Meloche offre une 
synthèse des connaissances ac
tuelles sur les carnivores et un 
regard sur le passé, à travers une 
anthologie de textes anciens, le 
plus souvent empruntés à Buf
fon ou Victor Rendu. Ce livre 
passionnant présente dix-sept 
carnivores, de la belette au loup, 
en passant par l'hermine, le lynx, 
la genette, la loutre, l'ours, etc., 
leur morphologie, leur vie so
ciale (acti vité, reproduction, 
population ... ). L'auteur restaure 
la véritable image de ces ani
maux trop souvent victimes de 
préjugés et nous les rend très 
attachants. 

Histoirenaturelledescarnivoresde 
France - une anthologie, par Jean 
Meloche, Illustrations Marie-Claude 
Guérineau, Ed. Méloé, 320 p., 21 0 F. 

la 7- Nuit des étoiles est préparée 
par l'Association française 
d'astronomie," Association 
nationale sciences technique 
jeunesse et la Société 
astronomique de France. Poitou
Charentes est la deuxième région 
pour le nombre de sites 
participants à "opération: 
Charente: MJC de Fléae, 
lél. 05 45 91 21 90 
Charente Maritime : Astrolabe de 

La Rochelle, lél. 0546674767; 
Ctub Véga SAPHS de Boisredon, 
tél. 05 46 49 45 88 ; Club les 
pléiades, Thairé,lél. 0546 56 15 18 
Association envi ronnement loi si r5, 
Tonnay-Charente,lé!. 05 46 88 40 88 
Deux-Sèvres: Groupement des 
astronomes amateurs de la Gâtine 
et planétarium de Parthenay, tél. 
0549642301 ; MPT Saint-Florent 
de Niort, tél. 0549 79 23 89 
Vienne: APP et planétarium de 
Poitiers à l' Espace Mendès 
France, tél. 0549503308 

• L'été sportif en 
Poitou-Charentes 

Les coupes d'Europe et du 
monde féminines de 
montgolfières à Mainfonds, le 
jumping International de 

Royan,le roller acrobatique, le 
Grand Pavois à La Rochelle, le 
tour cycliste international de 
Poitou-Charentes ou la course 
de vieilles voitures à 
Angoulême, voici quelques
unes des manifestations 
sportives organisées dans la 
région POitoù-Charentes tout 
au long de l'été. Ce programme 
est publié dans un calendrier 
édilé par la Région. 

• Biblion 97 
Le 8- salon du livre de Ruffec 
se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 
1997. Le prix Biblion décerné 
par un jury populaire 
récompensera le premier 
roman de langue française 
parmi les nouveautés du 
premier semestre 1997. Des 
manifestations telles que 
conférences, rencontres entre 
les auteurs et les lycées, 
expositions sur les métiers du 
livre et la projection d'un film 
d'ouverture, réaliséen 
partenariat avec le cinéma Arts 
et Essais de Ruffec, sont au 
programme. 



I:Homme infidèle 
Le titre de l'ouvrage de Gilles 
Perraudeau, L 'Homme infidèle, 
est peut-être mal trouvé. Non 
que l'on ne trouve dans ses pa
ges l'évocation d'amours adulté
rines ... et ancillaires, mais c'est 
que la portée du livre est en 
réalité plus vaste, plus profonde. 
Voici une sorte de «Chute de la 
Maison Luminais», dont le per
sonnage principal est Charles
Henri, notable républicain du 
début de ce siècle (avec, au pas
sage, une peinture d' époque fort 
réussie). Promis - par d'autres 
à un avenir politique brillant, il 
voit s'éteindre ou s'effacer les 
êtres proches, sans pouvoir se 
départir, ou alors de façon mala
droite, de la sidération inté
rieure, de l'inhibition pétrifiante 
issues d'une «bonne éducation» 
et d'une histoire aux traumatis
mes refoulés. L'infidélité est ici, 
avant tout, celle d'une mélan
colique trahison de soi-même. 

Anne Exeter 

Geste Editions, 223 p., 110 F. 

L'inconvénient, dans la 
somptueuse église d'Aulnay, c'est 
qu'il faut se tordre le coup pour 
admirer les tympans ou les 
chapiteaux extraord inai res dont 
on a, de surcroît, une lointaine 
vision. Heureusement, déjà, sur l'A 
10, l'aire de la Saintonge romane, 
peu avant Saintes, présente une 
exposition permanente 
remarquable de fac-similés de 
l'architecture et de la statuaire 
romanes que l'on peut voir de 
près. Et aujourd 'hui, la société 
Cosei de Saint~Jean·d ' Angély. en 
association avec le Centre de 
culture européenne de Sai nt-Jean 
et la Région Poitou-Charentes, 
présente un CO Rom sur Aulnay et 

les églises romanes. 

Cosei BP 361 -17413 Salnt-Jean
d'Angély cedex, tél. 0546 32 1687 

Rochefort, vues d'ailleurs 
Depuis dix ans, le photographe Alain Ceccaroli est à Rochefort un 
promeneur non ordinaire. A la demande de la municipalité, Il fut, 
au cours de toutes ces années, le témoin privilégié de la vie de 
cette cité maritime, saisissant ses climats de jours ou de nuits, ses 
paysages, ses chantiers, etc. 
Trente-neuf photographies constituent la synthèse de ce travail 
édité dans un livre. Huit textes d 'écrivains français et étrangers 
(Daniel Reynaud, Mario Claudio, Nuno Jûdice, Paul Louis Rossi, 
Matilde Rosa Araujo, François Boddaert, Charles Palliser, Dermot 
Bolger), invités en 1996 à Rochefort, lors de la manifestation 
littéraire (( Balcon sur" Atlantique» accompagnent cette rêverie 

autour de Rochefort. 
Editions Images en Manœuvre, 63 p. , 80 F. 

Ile d'Oleron, itinéraires croisés 

C
e livre rassemble 68 
photos d'Hugues Che
min, photographe qui 
a choisi de vivre à Olé

ron et trois textes de l'écrivain 
Georges Limbour (1910-1970), 
écrits juste après la guerre. 
Deux de ces poèmes en prose 
sont deux "variations" sur un 
même thème, Domino. «Un nom 
étrange, un nom absurde pour 
une plage? écrit Limbour. Mais 
il reconnaît maintenant la mer: 
sereine, absence de visage, rien 
qu'un clair et léger masque ~ et 
très soyeux de satin bleu ... un 
domino.)) Le troisième texte est 
le récit d'une balade 
dans l'île, une «carte 
postale», au goût amer 
«comme celui des huî
tres)) , adressée à 
Gilberte, la femme 
aimée, allongée sur un 
lit de clinique. Les pho
tos de Chemin n' illus
trent pas les textes. El-

. 
les n'en sont pas non plus le 
contrepoint, pas plus qu'elles 
ne représentent une découverte 
touristique de l'île comme la 
photo en couverture pourrait 
trompeusement le faire croire. 
Elles sont une vision de l'île, 
vue du ciel la plupart du temps, 
qui débouche souvent sur des 
compositions abstraites avec des 
prédominances de vert, d'ocre 
et de bleu. 
Dommage que la typographie, 
dans ses caractères et sa compo
sition, ne soit pas à la hauteur 
des photos et des textes. 

Éditions Local, 104 p., 190 F. 

LIVRES -
I:édit de Nantes 
en 30 questions 
On a craint que Geste Editions, 
en créant sa collection "30 ques
tions", ne sacrifie à la mode de 
la pseudo-connaissance : les 
QCM, questions à choix multi
ples, qui ont fait le succès des 
Carambar et autres apéricubes 
de la Vache qui Rit mais qui 
servent aussi ~ ce qui est plus 
grave - à des concours de recru
tement. On n'en est pas là ... 
n s'agit plutôt de réponses à des 
questions de cours. Le cours, 
c'est l'édit de Nantes, et le pro
fesseur, Guy Saupin de l'Uni
versité de Nantes, qui, en 30 
questions et une soixantaine de 
pages, apporte une explication 
synthétique d'un événement 
majeur de l'histoire de France. 
L'actualité est là, en quelque 
sorte, puisqu'en dehors du fait 
que la France soit aujourd'hui 
gouvernée par un Premier mi
nistre d'origine protestante, on 
célébrera, l'an prochain, le 400' 
anniversaire de l'édit de Nantes. 

Geste éditions 64 p., 48 F . 

Les Amants maudits 
du marais d'Olonne 
Alain Perrocheau offre, avec Les 
Amants maudits du marais 
d'Olonne, un roman historique 
où le lecteur pourra prendre plai
sir à trouver evoquées, à travers 
les amours contrariées de Marie 
et Mathieu, les réalités provin
ciales ... et coloniales du temps 
de Richelieu et de Mazarin : 
carnavals, jacqueries, enrôlage 
de force pour les comptoirs exo
tiques et leurs troublantes Ma
décasses, hobereaux dépravés et 
impénitents, vie itinérante d'une 
troupe de théâtre, hypocrisies et 
tensions religieuses ... Les rebon
dissements foisonnent, et la fin 
de l'ouvrage sait contourner 
l'écueil d'une «happy enro> trop 
attendue. 

A-E. 

Geste Editions, 335 p., 120 F. 
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LIVRES -
Contes et légendes 
du Poitou et des Charentes 

D
enis Montebello, écri

vain et traducteur de 

Pétrarque, vient de 

signer un délicieux li
vre contenant douze contes et 

légendes du Poitou et des 

Charentes, édité chez Nathan 

Jeunesse. 
Comme installé dans la légè

reté et la magnificence d ' une 

bulle de savon, le jeune lec

teur va, au fil de tendres ou 

saisissantes histoires, pénétrer 
dans d'infimes territoires fa

miliers, de l'Aunis à l' An
goumois, de la Saintonge au 

Poitou pour découvrir ces pay

sages, ces langages. 
De Mélusine à la petite sar-

dine, apparaissent des figures 

célèbres et d'autres totalement 

nouvelles, créées par l'auteur, 

mais inspirées du terroir où 

elles se sont incarnées. 

Sur l'île de Ré, on découvre la 

viei lle Raynelle, fefnme ché

tive et sombre. Près cl' An
goulême, Oger, j eune et cou

rageux fils de Barbedorge, 

dressé face aux lions voleurs 

des pommes d 'or. Enfin, dans 

ia marais Poitevin, René le 

pêcheur d'anguille, du village 

de Courdault, qui sera la proie 

d'une garupote baveuse. 

Contes et légendes du Poitou et des 
Charentes, par Denis Montebello, 
Editions Nathan, 193 p., 55 F. 

Le prix des Mouettes 1997 
à Catherine Rey et Alain Pacquier 
Pour sa troisième édition, le prix littéraire du Conseil général de 

Charente·Maritime a été dédoublé. Le jury, présidé par Madeleine 

Chapsal, a primé une œuvre de création littéraire et une œuvre 

documentaire. La Salntaise Catherine Rey, dans L'Éloge de "oubli 
(Ed. Le temps qu'II fait) revient sur son enfance salntongealse 

auprès de grands-parents que la misère avait exilés en Australie au 

temps de leur jeunesse. Alain Pacquier, le créateur du festival de 

musique ancienne de Saintes, avec Les Chemins du baroque dans 
le Nouveau Monde (Fayard), nous emmène sur les traces du 

patrimoine musical laissé par les Européens, et notamment les 

jésuites, en Amérique, de la Terre de Feu au Québec. Des 

musiques longtemps oubliées qu'Alain Pacquler fait revivre 

également grâce à K 617, la compagnie d 'édition discographique 

qu'il a créée. 

Cuisine du Poitou 
Les Logis de France présentent une sélection de 70 recettes de la 

cuisine du Poitou, de l 'entrée au dessert en passant par le potage. 

Les chefs livrent leurs secrets, associant certains mets avec des 

vins du Haut-Poitou, pour réussir ce qui compose la cuisine 

traditionnelle de la Vienne et des Deux-Sèvres, comme le farci 

poitevin, les anguilles du marais, l 'épaule d'agneau rôtie à la 

gâtinaise ou le clafoutis du Poitou. Vous pourrez ensuite comparer 

vos réalisations avec le tour de main des chefs puisque chaque 

recette est associée à un restaurant. 

Les éditions Nouvelle République, 64 p., 60 F. 
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