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TOPOGRAPHIE D'UNE ENFANCE 
Bernard Ruhaud a écrit son premier livre pour rendre hommage à sa mère qu ' il 
a perdue très jeune. Il raconte so n enfance à Nanterre dans un quartier 
aujourd ' hui disparu . Il vit maintenant à La Rochelle. 

DOUZE SIÈCLES D'ÉCRIT EN POITOU 
Treize documents des Archives départementales de la Vienne illustrent l'évo
lution de l'écriture. 

LE DÉCHIFFREMENT DU SENS 
L' Université de Poitiers est le centre de l'épigraphie médiévale en France. Une 
recherche lancée en 1969 par Robert Favreau , archiviste paléographe. 

DE L'EMBLÈME À RABELAIS 
Marie-Luce Demonet, professeur de littérature française à l'Université de 
Poitiers, explique sa passion pour la littérature du XVIe siècle. 

L'EXPERTISE TEXTUELLE 
L'art d' organiser des informations dans un texte expérimenté par Christophe 
Dansac, docteur en psychologie. 

BULLES SAVANTES 
Pourquoi les bulles de savon sont-elles sphériques? Pour les propriétés des 
bulles et films de savon, les mathématiciens ont développé la théorie des surfa-
ces minimales , domaine de recherche riche en applications. 

16 1 DE LA BEAUTÉ MATHÉMATIQUE AUX ARBRES 
En s' intéressant aux mathématiques cachées dans les formes arborescentes de 
la nature, une équipe de chercheurs met au jour d'étonnantes connexions. 

18 1 RECHERCHE ET FORMATION 
Jean Souville explique le rôle des Instituts de recherche sur l' enseignement des 
mathématiques (Irem). 

19 1 PROBLÈMES DE RUGOSITÉ 

20 
22 

25 

41 

Au laboratoire de métallurgie physique de Poitiers , Jérôme Colin étudie les 
déformations plastiques. 

GIR MŒBIUS, D'UN MONDE À L'AUTRE, À L'INFINI 
Le musée de la bande dessinée d' Angoulême disparaît momentanément, aspiré 
par un Trait de génie : gigantesque exposition consacrée à Jean Giraud-Mœbius. 

LES ENFANTS DU ge ART 
Portrait de trois jeunes auteurs de bande dessinée installés à Angoulême : 
Isabelle Dethan , Mazan et Bruno Maïorana. 

LA PETITE MUSIQUE DE CRUMB 
L'exposition consacrée à Robert Crumb, président du Festival 2000. 

VALAGRO, DES PLANTES POUR L'INNOVATION INDUSTRIELLE 
Après six ans d 'existence, la plate-forme régionale de valorisation des 
agroressources se lance à la conquête de nouveaux marchés . 

Cette édition de L 'Actualité s'ouvre 
sur des images de dégâts provo
qués par la tempête du 27 décembre 
1999. Une revue qui s'efforce de 
«populariser» les sciences et de 
montrer la dimension humaine de 
toute recherche et toute innovation 
ne pouvait ignorer un phénomène 
qui pose, de façon si abrupte, la 
question de la place de l'homme 
dans la nature. C'est la raison pour 
laquelle ce thème, récurrent dans 
L'Actualité, sera au cœur de la pro
chaine édition, consacrée au prin
cipe de précaution. 
En effet, pour décrypter les faits, 
pour s'orienter dans la complexité 
accrue des sciences et des techni
ques, pour éclairer nos choix de 
société, mais aussi nos choix indi
viduels, la culture scientifique 
s'avère être un outil essentiel. 
Car chercher à «relier les sciences 
et les citoyens», c'est non seule
ment susciter le désir de connaître, 
cultiver le partage du savoir, mais 
aussi apprendre à porter un regard 
critique. 

Didier Moreau 

Photo de co uverture : Des arbres décapités près de 
Sa I/sais dal/s le Marais poitevil/ (Claude Pauqrtet). 
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Le dimanche 2 janvier 2000,
au Pas de la Foirouse, plage du Martray
à Ars-en-Ré. Photo Thierry Girard



Réparer
Les plages de Poitou-Charentes n’ont pas été souillées par la marée noire comme celles de la

Vendée et de la Bretagne. Des «galettes» de mazout provenant de l’ Erika ont bien été

ramassées début janvier au nord des îles de Ré et d’Oléron, mais il n’y paraît plus.

En revanche, la tempête du 27 décembre 1999 a provoqué des dégâts considérables,

principalement dans les deux Charentes, estimés à 935 MF pour environ 500 entreprises

artisanales, 300 MF pour la conchyliculture, 30 MF pour la pêche, 300 MF pour le tourisme,

100 MF pour les monuments historiques. Un programme de reconstruction de 300 MF

sur trois ans a été voté à l’unanimité par le Conseil régional qui espère une aide équivalente

des départements et une enveloppe de 1,2 milliard de francs de l’Etat.
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Précaution
Entendons-nous les géologues, les pa-
léontologues et les naturalistes lorsqu’ils
racontent l’histoire de la Terre ?
La tempête du 27 décembre, qui a profon-
dément meurtri notre région, fut d’une
violence si rare que les historiens ne
trouvent aucune trace d’un phénomène
équivalent dans les siècles passés. Pour-
tant, cette tempête semble mineure au
regard des catastrophes et des bouleverse-
ments qui ont balisé l’évolution de la vie
sur notre planète.
Mais l’homme est si fier de sa technolo-
gie qu’il se croit devenu «maître et
possesseur» de la nature. Et dans nos
régions tempérées, il en oublie qu’il
existe des phénomènes naturels d’une
irrépressible force.
D’autre part, l’homme veut oublier –
quand il y trouve son compte – qu’il est
en train d’agir sur son environnement
comme aucune espèce ne l’avait fait avant
lui, au point de le modifier de façon
irréversible et de risquer sa propre perte.
Vivons-nous des soubresauts climatiques
ou les prémices d’un réel changement
climatique ?
Sommes-nous responsables ou non ?
Les scientifiques polémiquent à ce sujet.
Néanmoins il est désormais admis que la
pollution par les gaz à effet de serre
provoque le réchauffement de la planète
et que, de ce point de vue, nous sommes
responsables collectivement et individuel-
lement.
A tous les niveaux de l’organisation de
notre société, de graves questions ont été
à nouveau mises au jour par la tempête et
ses conséquences. D’où la nécessité de
bien définir et de mettre en œuvre le
principe de précaution. Ce sera le thème
de notre prochaine édition.

Jean-Luc Terradillos

Ci-contre, de gauche à droite, en haut : chalutier
échoué dans les claires de la Cayenne, face à
La Tremblade (Sébastien Laval), La Rochelle
le 28 décembre (Claude Pauquet) ; en bas : arbre
déchiqueté et villa à Ronce-les-Bains (S. L.),
arbres arrachés dans le Marais poitevin (C. P.).
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partir de photos abandon-
nées, Vincent Lagardère,
étudiant-artiste à l’Ecole
supérieure de l’image

120 photos digitalisées par ses soins
composent un sommaire aléatoire.
Déjà, le spectateur-cliqueur est con-
fronté au choix : 60 images peuvent
l’entraîner dans le récit. Une voie
unique, à trouver, conduit au dé-
nouement.
«Le mystère vient du fait que les
photos soient vraies», note le jeune
artiste, séduit et troublé par le carac-
tère privé du matériau. Et par l’évi-
dence de la photographie : ces gens-
là ont vraiment existé. Avait-il le
droit de s’approprier les images
abandonnées ? De les transformer
en fiction ?
Vincent Lagardère a finalement ac-
cepté le geste de dépossession «très
fort symboliquement» pour traiter
le thème de l’éclatement familial.
Sa recherche est née de l’intérêt
pour la photo de famille, chronique
de l’intime et sorte de généalogie
objective. Il évoque les œuvres de
Daniel Spoerri, Christian Boltanski,
Jacques Villeglé... Comme ces ar-
tistes, il s’intéresse à l’aventure de
l’objet et le met en scène.
«Le CD-Rom m’a semblé un sup-
port adapté au sujet», reconnaît l’étu-
diant qui a souhaité préserver la
vertu ralentissante de la photogra-
phie tout en jouant de la perfor-
mance interactive.

images

LIN : GEORGES
LACROIX EN
RÉSIDENCE

Le laboratoire d’imagerie

numérique (Lin), composante

du Centre national de la bande

dessinée et de l’image

d’Angoulême, vient d’accueillir

un troisième réalisateur.

Georges Lacroix, pionnier de

l’animation en images de

synthèse, rejoint le comité

pédagogique de

l’établissement déjà composé

de René Laloux, de José

Xavier, tous deux auteurs-

réalisateurs, et de Michel Fano

compositeur et musicologue.

Formé aux Arts décoratifs et

aux Beaux-Arts, dessinateur

BD, illustrateur..., Georges

Lacroix s’est intéressé, dès les

années 80, à l’image de

synthèse animée. Au cours de

la décennie 90, son studio

parisien réalise et produit Les
Fables géométriques  ou

encore Insektors . Cette

dernière série, entièrement

animée en images de synthèse

3D, recevra vingt-cinq prix

internationaux.

Au LIN, dix-huit étudiants-

artistes préparent en ce

moment-même un European

media master of art (Emma),

diplôme de troisième cycle. Au

cours de cette formation à

options (Animation 2D, 3D,

Multimedia, Design, Jeux

interactifs, Trucages et effets

numériques), les jeunes

créateurs apprennent à

maîtriser l’écriture

cinématographique et l’outil

numérique à travers la

réalisation d’une œuvre

d’animation originale.

Histoire née de famille inconnue
Certes la photo digitalisée n’est plus
cet objet de papier périssable. Mais
elle est encore cette pose qui invite
à la pause. C’est par l’image, com-
posée de zones sensibles, que l’uti-
lisateur du CD-Rom découvre le
récit. Selon qu’il clique sur un vi-
sage ou sur un autre, il suit un che-
min différent, éclairé par un texte
morcelé. «Ces fragments correspon-
dent bien aux secrets de famille. Ce
n’est pas une écriture linéaire, les
gens peuvent lire les textes dans
n’importe quel ordre», explique Vin-
cent Lagardère, passionné par les
stratégies de navigation.
Bientôt, le CD-Rom sera complété
par d’autres photos de famille et de
papier. Puis, les pièces de la fiction
seront  rassemblées, mises en boîte.
«Je souhaite qu’une relation intime
se crée entre le destinataire et l’ob-
jet, comme entre un lecteur et son
ouvrage», confie l’auteur.
Histoire de famille  explore la forme
et le fond du récit, le rôle du destina-
taire et la fragilité de la frontière qui
sépare le privé du public. L’œuvre
révèle aussi ce plaisir teinté de mé-
lancolie qui lie chaque être à ses
images. Sentiment qui, d’ordinaire,
empêche l’abandon des précieuses
photographies.

Astrid Deroost

Vincent Lagardère,
27 ans, est Rochelais.
Il suit d’abord des
études de médecine, se
réoriente vers l’histoire
de l’art puis entre à
l’Ecole supérieure de
l’image. Il fait un
premier cycle à Poitiers
et rejoint Angoulême.
Son travail, Histoire de
famille, a décroché une
mention au MIM 99
(Marché international
du multimedia) de
Montréal. Au cours de
cette manifestation, des
conservateurs de
musée ont également
jeté un œil intéressé sur
son CD-Rom. L’objet
sera-t-il œuvre d’art ou
produit multimedia ?
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A
d’Angoulême, imagine une fiction
polymorphe intitulée Histoire de fa-
mille. Plus tard, il y aura un objet :
CD-Rom-coffret, carton à photos-
CD-Rom, CD-Roman en boîte. Il y
aura, quoi qu’il arrive, un contenant
et un contenu intimement imbri-
qués. Un trésor d’images virtuelles
et réelles à portée de main. Une
invitation à fouiner dans un tiroir
plein de souvenirs imaginés.
Vincent Lagardère écrit une His-
toire de famille. Sa création multi-
media, première partie de l’œuvre,
sert et utilise un prétexte énigmati-
que : 40 rouleaux négatifs abandon-
nés dans une poubelle et propriété
d’une même famille.
«Pourquoi une personne qui a fait
des photos de famille pendant vingt
ans les a-t-elle jetées ? Je n’avais
pas d’explication sur l’abandon. Je
me suis intéressé au hors champ de
l’image pour l’imaginer.» L’étudiant
invente alors l’histoire, mystérieuse
et parfois violente, d’une famille
qui se désagrège et jette au panier sa
mémoire photographique.
Souris en main, Vincent Lagardère
dévoile son roman-puzzle. A l’écran,
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ribouille, studio de modé-
lisation et d’animation 3D
récemment installé à An-
goulême, vient de partici-

l y aura un avant et un après
Kirikou», affirmait début dé-
cembre Paul Mourier, direc-
teur général des services du

le dossier de L’Actualité n° 43,
«De la BD à la 4D», janvier 1999)
Les chiffres font rêver : un million
d’entrées en France un an après
son lancement, 100 copies encore
en exploitation, 300 000 cassettes
vidéo vendues, sans parler des al-
bums, DVD et autres produits déri-
vés. Après avoir séduit une tren-
taine de pays – dont les Etats-Unis
fin mars – Kirikou est en passe de
devenir une légende dans un sec-
teur trusté par les Américains et les
Japonais. Le producteur – les Ar-
mateurs, basés à Angoulême – et
les distributeurs n’en espéraient pas
tant. Même si, a posteriori, ils s’at-
tribuent tout le mérite du choix
d’un réseau de distribution plus
confidentiel : une soixantaine de
salles, essentiellement d’art et d’es-
sai pour un objectif fixé à 300 000

DU PÔLE IMAGE
À MAGELIS

Le Pôle Image d’Angoulême
s’appelle désormais Magelis. Le
concept tridimensionnel, qui
consiste à rassembler en un même
territoire des entreprises, des
formations et des loisirs liés à
l’image, a donc délaissé une
première appellation trop
générique. Magelis évoque, selon
les concepteurs d’images de
marque, l’univers des voyages, les
grandes découvertes, la conquête
d’un nouveau territoire. Un
imaginaire en harmonie avec les
ambitions du département et de la
ville d’Angoulême.

entrées. «Il fallait que le Kirikou
reste suffisamment longtemps dans
les salles pour qu’il puisse avoir
une chance», note Didier Brunner,
patron des Armateurs. Le bouche à
oreille a fonctionné, au-delà de
toute espérance. Mieux : le coura-
geux petit Kirikou semble avoir
fait grimper la confiance dans les
productions françaises. Didier
Brunner, aussi vice-président du
syndicat des producteurs du cinéma
d’animation, a trois longs-métra-
ges en chantier. Et tout le monde
s’attache aux pas de Michel Oce-
lot, afin de l’inviter à réaliser son
prochain long-métrage, en phase
finale d’écriture en France. An-
goulême est au premier rang, do-
pée par la signature d’une conven-
tion entre le CNC (Centre national
de la cinématographie), la région
Poitou-Charentes et le département
qui se traduit par une aide de 10 MF
par an pour la création et la produc-
tion cinématographique, audiovi-
suelle et multimédia. Magelis es-
père convaincre l’artiste en lui don-
nant les moyens : un studio spécia-
lement dédié au long-métrage, avec
la création d’une équipe perma-
nente. Michel Ocelot se dit inté-
ressé. Une vingtaine de ses contes
se détériorent dans des tiroirs, en
attendant de briller dans les salles
obscures...

Laurence David

plâtre. Ils en sont repartis six mois
plus tard tridimensionnés, doués
de vie et prêts à se transformer en
meneurs de jeu. L’intrigue propo-
sée par le CD-Rom se déroule dans
un Paris médiéval minutieusement
reconstitué.
Modélisation de 15 décors, de 26
personnages, création de 30 000
images, mise en mouvement, en
lumière, maping... Les salariés de
Gribouille ont travaillé en respec-
tant scrupuleusement la création
graphique initiale et le story-board.
«Ce type de travail représente 50%
d’un objet CD-Rom», explique le
directeur, Pierre Méloni.

Choisie pour la qualité de son sa-
voir-faire en trois dimensions, la
petite entreprise s’était déjà fait
remarquer, entre 1992 et 1994,  en
capturant les gestes et la voix de
l’acteur Richard Borhinger. Il
s’agissait alors de réaliser un pilote
d’animation sur le thème de 20 000
lieues sous les mers.
Gribouille porte en ce moment un
énorme projet qui se concrétisera
en 2001 : la modélisation et la réa-
lisation d’une série TV animée 3D,
composée de 26 épisodes de 26
minutes. Son titre : Xcalibur, avec
Philippe Druillet dans le rôle du
directeur artistique. A. D.

STEINER LE CORPS

Fuyant le régime répressif
hongrois, André Steiner immigre
en 1918 en Autriche. A Vienne, cet
ingénieur électricien s’intéresse à
la photographie dès 1924, en
amateur. Epris d’une belle
Autrichienne, il réalise une
première série de nus de Lily, qui
deviendra sa femme.
La double quête des nus
intimistes et de l’expression du
mouvement à travers le sport
perdurera tout au long de son
œuvre. Champion universitaire de
décathlon, il deviendra, à Paris,
l’un des pionniers de la
photographie sportive à la fin des
années 20. Ses photographies de
plongeurs et de skieurs fixent les
attitudes de sportifs libérés de la
pesanteur.
Puis, après avoir exploré la
photographie d’architecture, il
conjugue ses métiers d’ingénieur
et de photographe pour sonder le
champ médical et chirurgical.

André Steiner, l’homme curieux ,
par Christian Bouqueret, édité par
Marval. Exposition au musée
Sainte-Croix, Poitiers, jusqu’au 27
février. Tél. 05 49 41 07 53

Kirikou dope le moral
du dessin animé français

Studio Gribouille : l’atout 3D

G
per à la réalisation d’un CD-Rom
ludo-éducatif. Créé par la société
de production Dramaera, co-pro-
duit par la Réunion des musées de
France et par Canal + multimedia,
ce jeu d’aventure intitulé Paris
1313, le disparu de Notre-Dame, a
été modélisé et animé par dix des
vingt artistes-infographistes de
l’entreprise charentaise.
En avril dernier, les personnages
imaginés par Dramaera sont arri-
vés au studio à l’état de statues de

«

I
département de la Charente, lors
d’une soirée parisienne dédiée tant
au succès-anniversaire de Kirikou
et la Sorcière qu’à la projection de
Princes et Princesses du même
auteur, Michel Ocelot, qui doit bien-
tôt sortir en salles. Lesquels déli-
cieux petits contes, primés dans des
festivals et bien antérieurs à Kirikou,
n’auraient jamais eu la chance d’être
montrés au public sans lui, souli-
gnait pour sa part leur créateur...
C’est tout le mérite de ce long-
métrage d’animation français
auquel on n’osait prévoir un destin
aussi brillant, pris en sandwich entre
les super-productions made in US,
Mulan et Le Prince d’Egypte (lire
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’est au Vietnam, à Ha-
noi, que deux jeunes bro-
deuses, Ymen Khémis et
Marie Massip, élèves en

forme des enfants et des jeunes en
grande difficulté sociale, à la rue.
Là, les jeunes Vietnamiens décou-
vrent et apprennent les métiers de
bouche mais aussi la couture et la
broderie, l’une de leurs traditions
culturelles. Il y a aussi un restau-
rant d’application et un atelier-
vente avec pignon sur rue. La clien-
tèle est importante. Depuis sep-
tembre 1999, dans la perspective
de développement de la broderie
or et à la française, nos élèves
transmettent leur savoir-faire à
soixante jeunes de 10 à 20 ans.
Elles-mêmes apprennent les va-
riétés des motifs liés aux sources
d’inspiration locales souvent bro-
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Rochefort-Hanoi
Le fil des brodeuses

RURAL JAZZ
COUARTÊTE

Emmanuel Roux est pianiste de
jazz. Il adore le son musette de
l’accordéon chromatique. Cela
s’entend dans le premier disque de
son groupe, le Rural Jazz Couartête,
intitulé Viens là ! Les trois autres
musiciens sont Csaba Palotaï (gui-
tare), Fred Pallem (contrebasse,
guitare basse) et Ianik Tallet (bat-
terie, ustensiles).
Une musique sans étiquette, pleine
de surprises et de swing. Ce disque
produit avec une aide du Conseil
général des Deux-Sèvres et de Défi
Jeunes est disponible chez Emma-
nuel Roux, Le Quaireux, 79500
Melle, tél. 05 49 32 81 59

MARC DENEYER
AU JAPON

De janvier et à la sublime

floraison des cerisiers, l’artiste

Marc Deneyer séjourne au

Japon, où il est l’hôte de la

Villa Kujoyama. Avec le

soutien de l’Afaa (Association

française d’action artistique),

notre précieux collaborateur

doit emprunter aux plus beaux

et plus anciens jardins de

Kyôtô leurs architectures

végétales, minérales et leurs

parfums...

Œuvres photographiques qu’il

nous sera donné de méditer, à

n’en pas douter, dès cet été.

PRIX DU LIVRE EN
POITOU-CHARENTES

Le prix de l’Office du livre en Poi-
tou-Charentes vient de couronner
le poète Jean-François Mathé pour
son dernier livre Le Temps par
moments paru en 1999 aux éditions
Rougerie.
L’Actualité Poitou-Charentes lui a
consacré, dans son édition d’avril
dernier, un long entretien dans le-
quel il a dessiné sa vision de la
poésie : «La poésie exprime une
sorte de mission impossible. Elle
est volonté de connaître l’intérieur,
espoir de capter le dehors.» Sa poé-
sie approche la précarité de tout...
et du temps par moments.

Un siècle de cinématographe
en Deux-Sèvres
L’histoire du cinéma en Deux-Sèvres, de 1896 à nos jours, des

derniers montreurs de lanternes magiques aux cinémas de

campagne et des villes, en passant par les acteurs et réalisateurs

originaires du département – de Léonce Perret à Catherine

Breillat sans oublier les frères Clouzot, Dalban, Jean Richard ou

Jean-Hugues Anglade –, avec près de 250 films répertoriés, tel

est le riche sommaire de l’ouvrage à paraître. Des films amateurs

et les tournages pour la télévision sont aussi inventoriés.

Son auteur, Daniel Taillé, cinéphile passionné et reconnu,

effectue depuis de nombreuses années un travail de

cinémathèque départementale. En 1998, il a débuté la

restauration des archives filmées de Niort actualités et réalisé de

nombreuses expositions consacrées au 7 e art.

Un siècle de spectacle cinématographique en Deux-Sèvres (1896-1995) ,
disponible en souscription avant le 10 avril auprès de l’association Cinéma-
Niort, 5, rue des Tilleuls, 79000 Niort.
258 p., 320 illustrations, 200 F plus 30 F de port.

ART SACRÉ À NIORT

Afin de valoriser quinze années de
découvertes dans les églises du dé-
partement des Deux-Sèvres, le
musée municipal du Donjon de
Niort présente jusqu’au 20 mars
trois siècles d’orfèvrerie à travers
un ensemble de 70 pièces réperto-
riées parmi lesquelles cinq excep-
tionnels calices, des XVe et XVI e

siècles. A côté des pièces angevi-
nes et parisiennes majoritaires au
XVII e siècle, s’ajoutent des produc-
tions de Poitiers et d’autres encore
plus rares de Thouars, Parthenay,
Bressuire et Niort.

Tél. 05 49 77 16 70

dés au point unique dit à l’écono-
mie.» C’est en décembre 1997,
invitée parmi la délégation des
représentants de l’éducation par
le Conseil régional Poitou-
Charentes lors du sommet de la
francophonie à Hanoi, que Marie-
Hélène César a établi les premiers
liens avec Madame Songtu,
coresponsable de l’institution.
Une jeune brodeuse vietnamienne
sera bientôt accueillie à Roche-
fort, au lycée et à l’Atelier du
bégonia d’or – qui emploie d’an-
ciennes élèves hautement qualifiées
– pour parfaire sa formation de
professeur. Rochefort-Hanoi, le fil
est bien noué. D. T.

Ymen Khémis dans l’atelier d’Hao SuaLe magasin de Fleur de lait

C
métiers d’art au lycée profession-
nel Gilles-Jamain de Rochefort,
réalisent actuellement un stage de
formation de six mois. Séverine
Mangin, élève en confection de
vêtement sur mesure, les rejoin-
dra en mars.
«Un stage dont tous les bénéfices
ne seront pas immédiatement
quantifiables, souligne Marie-Hé-
lène César, proviseur du lycée.
Nos élèves sont accueillis dans
une institution appelée Hao Sua
(Fleur de lait). Depuis dix ans, elle
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Le scofa
Si le fonctionnalisme affecte d’abord l’art, l’architecture, il n’épargne pas la langue. Là
encore la beauté apparaît comme un ornement inutile, encombrant, qui doit laisser la place
à des moyens d’écriture plus économiques. On pense, bien sûr, au modernisme dans sa
version novlangue, à ces dictatures qui ne furent pas seulement, hélas, de science-fiction.
On pense aussi et surtout à ces sigles qui fleurirent partout dans le paysage des années
soixante, à ces ZUP dont peu d’habitants aujourd’hui se souviennent qu’elles furent des
Zones à Urbaniser en Priorité (il fallait faire vite, on était en plein baby-boom), autrement
dit qu’elles étaient, à l’origine, des acronymes.
Des acronymes, on en voit beaucoup, et sans radar. Ici c’est un ovni, là c’est le sida. Ils
envahissent notre univers, hantent nos nuits.
Il arrive également qu’on en mange, et c’est sans le savoir. Comme d’autres font de la
prose. Ceux-là, quand vous leur proposez du scofa, vous répondent en latin de cuisine ou
turc de comédie. Ils se montrent fort déçus si vous leur expliquez que cette pâtisserie – ce
nom – n’a rien d’exotique, que c’est un sigle, prononcé comme un mot, un mot formé
d’initiales, des initiales de Sucre, Caramel, Œufs, Farine, Amandes.
Il n’est donc pas nécessaire de se déguiser en mamamouchi. Il suffit d’aller à Niort. Autre-
fois, «aller à Niort», cela voulait dire «nier», «refuser». Aujourd’hui, c’est le contraire que
cela signifie. C’est acquiescer, adhérer à la beauté du monde, dire oui à ses séductions.
C’est aller chercher son plaisir – suprême raffinement – chez les Carmélites. Ou dans quel-
que pâtisserie proche. Là, on vous vendra de ces acronymes qui vous feront vite oublier la
prose dont ils sont pétris et goûter d’infinis plaisirs. Des délices qui vous seront tout un
jardin. Le paradis sur terre. L’éternité, l’espace d’un dessert. Le scofa est un poème figuré,
une belle image, capable de convertir les plus rétifs. Si elle vous détourne de la route, c’est
de celle, toute droite, que trace le progrès. Avec le scofa, en effet, on s’écarte, on va à
rebours, de la contingence vers l’éternité. On voyage en extase. On touche à la perfection.
On aborde une île qui est la félicité même. La «sphère infinie» des mystiques. Contraire-

saveurs

Devinettes
poitevines ?

M
a

rc
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e
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ment à ceux que fabrique la modernité,
cet acronyme vous conduit de la prose à
la poésie. C’est donc un faux acronyme.
Un vrai mot. Vous voulez le croire. L’épe-
ler. Couper le scofa. Le découper en syl-
labes, en lettres. Lire chaque lettre
comme une initiale. Le début d’un mot,
d’une phrase, d’une histoire. Une histoire
racontée, et qui vous échappe. Alors vous
faites avec ce mot ce qu’ont fait Varron,
Isidore de Séville, avec ceux du latin :
des étymologies remotivantes. Vous vou-
lez voir dans ce scofa un mot-valise, un
message crypté. Un sens accessible au
seul initié.
En attendant, le mystère reste entier.
Et vous vous contenterez d’imaginer le
gâteau écrit ainsi : S.C.O.F.A. Avec les
points, on est assez près de la simple
abréviation. Supprimez-les, vous avez un
mot, scofa, tout un livre. Car il y a des
pages, qui sont de pâte meringuée. Entre
les pages, de la crème au beurre. Des
amandes hachées, grillées. Cela comme
une invitation à suivre l’injonction bibli-
que, à manger le livre.

Denis Montebello
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50 ans, Bernard Ruhaud publie son pre-
mier livre. Avec une pudeur subtile, La
première vie raconte son enfance à Nan-
terre, territoire de toutes les disparitions.

images. Par exemple, lors du départ pour la ra-
tonnade du 17 octobre 1961, ce qui me frappe
n’est ni l’heure ni la pluie. Ce qui me frappe,
c’est que ces hommes sont endimanchés. Cela
me bouleverse. C’est donc un travail d’émotion.
Deuxième aspect, ce qui est intéressant dans
l’écriture n’est pas la singularité du sujet ou du
héros mais plutôt de permettre au lecteur de dé-
gager des images. L’auteur construit l’émotion
du lecteur et le décor dans lequel le lecteur place
le héros et les personnages. C’est ça qui me pa-
raît important.

Comment avez-vous recomposé vos souve-
nirs ?

J’ai souhaité rester extrêmement pudique pour ne
pas entacher la mémoire de ces gens et de cette
histoire. Il ne s’agissait pas de m’étaler, de parler
de moi. Il s’agissait de rendre intact et le plus
vrai possible des émotions. Je n’ai pas trahi ce
dont je me souviens. Je ne sais pas si j’ai été to-
talement fidèle à la réalité. Je pense avoir déformé
les distances, je m’en suis aperçu après coup. J’ai
agrandi comme tout enfant.

Le corps de l’enfant s’approprie les rues par
la marche. La topographie de votre quartier
est précise, envahissante, quasi vampirisante,
comme pour noyer un trop-plein d’émotion,
notamment lors de l’évocation de la mort de
votre mère. Pourquoi ce choix d’une topogra-
phie omniprésente ?

Parce que c’est le concret. Je développe le con-
cret et je colle les émotions. C’est ainsi que se
fait l’image. La topographie a été le fil conduc-
teur, dès la première phrase : «Les rues de mon

Topographie
d’une enfance
Bernard Ruhaud a écrit son premier livre pour rendre

hommage à sa mère qu’il a perdue très jeune. Il raconte son

enfance à Nanterre dans un quartier aujourd’hui disparu

Entretien Emmanuelle Daviet Photos Franck Gérard

écrire

A
La mère aimante, les bidonvilles, la banlieue
rouge, la guerre d’Algérie, le père communiste.
Tous retenus par les lignes d’un texte grave et
limpide, publié chez Stock. Bernard Ruhaud est
éducateur spécialisé au Conseil général de la Cha-
rente-Maritime et vit à La Rochelle. Confessions
d’un homme en paix avec son enfance.

L’Actualité – Quelle était votre intention pre-
mière lorsque vous avez écrit ce texte ?

Bernard Ruhaud – A propos de l’écriture, Fran-
çois Bon indique dans Parking qu’il ne s’agit pas
d’être témoin ou porte-parole mais de travailler
la parcelle sur laquelle on a été mis pour en dé-
gager des images qui s’y sont déposées. Je me
suis dit c’était ainsi qu’il fallait que je prenne
mon récit. J’ignorais que cela allait devenir un
livre, ni même que j’aurais à faire avec François
Bon. Mon intention était d’évoquer pour mes
enfants ce quartier disparu et leurs grands-parents
qu’ils n’ont jamais connus. Leur rendre une di-
mension humaine et historique. Une fois le texte
achevé, j’ai demandé à François Bon l’adresse
de l’association pour l’autobiographie, par poli-
tesse je lui ai joint un exemplaire. Il m’a écrit
qu’il était dommage de garder cela pour moi, qu’il
ne fallait pas hésiter à l’envoyer à un éditeur.

Pourquoi vous défendez-vous du caractère
autobiographique de La première vie ?

Pour deux raisons : je ne suis pas témoin, ce n’est
pas un travail d’historien. Je ne dégage que des
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quartier forment une fourche à trois branches.»
Le lendemain, j’avais le plan du livre et la der-
nière phrase. C’est là que l’autre ambition in-
consciente du récit s’est révélée : rendre hom-
mage à ma mère que j’ai perdue très jeune. Je
voulais lui parler donc terminer en m’adressant
à elle. C’est d’ailleurs le seul moment de fic-
tion. Tout le puzzle du livre conduit à cet en-
droit précis de la cuisine où elle s’effondre le 2
avril 1957. Tout comme la topographie, les jeux
et les chants sont également très présents. Au
moment où elle meurt, les grands jouent aux
gendarmes et aux voleurs dans la cour. Si le ré-
cit n’était pas ponctué de scènes d’enfance plai-
santes, ce serait insupportable.

L’évocation de ce quartier de Nanterre laisse
l’impression d’un univers fantomatique.

Il ne reste pas d’images de ce quartier à part
celles des bidonvilles. Personne n’a fait de re-
portage photo. Doisneau est passé à côté. A ma
connaissance, seul Maurice Pialat a rendu
compte de ce quartier dans un court-métrage

intitulé L’amour existe. Il n’y a plus de bidon-
ville, tant mieux, mais c’est encore plus sinis-
tre. Dans le bidonville, il y a de la vie, des en-
fants, de la musique. Il y a du malheur et du
bonheur.

«Ce qui est pire que la disparition,

c’est la non-existence»

Dans ces endroits sordides, la vie est fascinante.
Je pense à l’accordéon de mon frère qui inon-
dait la rue. Je pense à ces fêtes, à une image
inconnue de la guerre d’Algérie : lorsque les mi-
litants du PC sont invités à manger le couscous
dans le bidonville lors de l’indépendance. C’est
un souvenir étonnant. J’évoque des gens qui ont
habité pleinement dans le XX e siècle.
Ce qui est pire que la disparition, c’est la non-
existence. L’effet de l’écriture, c’est d’élargir nos
possibilités d’exploration du réel, des territoires
de pensées dans lesquels on n’est jamais allé.
On élargit l’expression de la pensée et dans cette
pensée il y a aussi la mémoire.

Bernard Ruhaud
à La Rochelle.
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Votre amertume vis-à-vis du parti communiste
est perceptible dans ce livre.

Ce n’est pas un livre anti-communiste, ni un li-
vre politique. J’ai deux coups de griffe assez vifs
contre le PCF parce qu’il a trahi mon idéal et
celui des miens. Je ne pouvais donc pas parler
d’eux et de mon engagement passé en laissant
croire que j’étais toujours inscrit au sein de ce
parti. Cependant, je me sens proche de ces gens.
A mon avis, ils ont été trompés plus qu’ils ne se
sont trompés. La génération de mon père, qui suit
la surexploitation du XIX e  et la guerre 14-18, avait
raison de vouloir changer le monde. Aujourd’hui
encore, je pense qu’il reste à changer.

tiers ; là où mon père a caché sa famille pendant
la guerre. Je suppose qu’il a rencontré ma mère à
cette époque, dans ce bourg. Ma mère est née à
Châtellerault en 1918. Une grande partie de mes
origines et de cette histoire se tient dans le Poi-
tou. Après la mort de ma mère, j’ai passé quel-
ques jours à Poitiers. Je me souviens du jardin
des plantes et de l’uniforme de gardien que por-
tait mon oncle. Il habitait dans le quartier de Bel
Air et m’avait emmené sur la grande passerelle
dominant la gare pour regarder les trains. Cela
me plaisait beaucoup.
Je voulais rester vivre avec cet oncle, ne plus re-
tourner à Nanterre. J’avais dix ans. Ce désir l’avait
mis dans l’embarras et blessé mon père.
A présent, je vis dans cette région. Je suis ar-
rivé à La Rochelle avec ma famille, un peu par
hasard, en 1985. Je ne pensais pas y rester. Mais
la région est douce et belle, comme les villes et
les paysages qui la forment. Le climat est bon
et l’activité culturelle intense. Beaucoup d’amis
m’envient d’habiter la ville du festival interna-
tional du film.
J’ai de la chance d’être né à Nanterre et de vivre
ici, je plains ceux qui doivent faire l’inverse.
Peut-être suis-je revenu vivre à la place de mes
parents dans une région d’où l’on ne devrait ja-
mais partir !

Qu’est-ce que l’écriture de ce texte vous a
révélé ?

Je me suis aperçu que j’avais peut-être noirci mon
enfance. Elle m’apparaît plus douce après l’avoir
écrite qu’avant. J’avais peut-être cristallisé, exa-
géré les effets de la mort de ma mère qui, après
coup, a été pour moi une tragédie.
En écrivant, j’ai constaté que jusqu’à sa mort j’ai
eu une enfance très heureuse malgré la misère,
malgré l’horreur de la guerre d’Algérie et des
bidonvilles qui nous entouraient. Je ne suis pas
nostalgique de ce passé car c’est un passé de mi-
sère. Pour écrire, il m’a fallu être libéré des peurs,
des hontes de l’enfance et peut-être aussi de cette
blessure faite à mon père lorsque j’ai fugué.

Après cette première vie, pourra-t-on lire la
seconde ?

Je ne sais pas si je continuerai à écrire. Je ne me
considère pas comme écrivain, je me considère
comme l’auteur de ce livre dont je suis très heu-
reux.
Pour moi, l’écrivain est celui qui réussit à être
authentique avec la fiction, or moi je suis authen-
tique avec du réel. L’écrivain est celui qui réus-
sit à construire entièrement ce qui va lui per-
mettre d’exprimer les émotions des autres à tra-
vers les siennes, ou grâce aux siennes. ■

Récemment, j’ai reçu une lettre du médecin de
mon père. Il me dit, en des termes qui me tou-
chent beaucoup, qu’il partage mon point de vue
au sujet du PCF. Il envie presque ceux que la
mort a empêché de voir ce qu’est devenu ce dont
ils avaient rêvé. Cette formule est terrible mais
tellement vraie.

Dans La première vie vous citez Poitiers et
ses alentours. Quels sont vos liens avec cette
région ?
Avant d’être concierges à Paris, mes grands-pa-
rents maternels étaient métayers non loin de Poi-

«Je ne suis pas nostalgique de ce passé

car c’est un passé de misère.

Pour écrire, il m’a fallu être libéré

des peurs, des hontes de l’enfance et

peut-être aussi de cette blessure

faite à mon père lorsque j’ai fugué»

écrire
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n grand nombre de théories et d’outils ma-
thématiques ont été conçus et développés à
partir de problèmes posés par la physique.
L’histoire des “mathématiques savonneu-

pilement de bulles les unes sur les autres. L’expli-
cation de ces formes observées par Plateau, sou-
vent surprenantes et fascinantes par leur pureté et
leur grande beauté, tient en une loi fondamentale.
La nature est par essence économe de ses moyens.
Les films de savon, doués d’une grande élasticité,
adoptent naturellement, à l’équilibre, la forme qui
nécessite une énergie minimale. Or l’énergie d’un
film est minimale quand sa surface est minimale.
Les configurations savonneuses étudiées par Pla-
teau correspondent donc à des surfaces d’aire mi-
nimale. «Les résultats établis par Plateau sur les
films et bulles de savon ont marqué le point de dé-
part d’un vaste programme de recherche mathémati-
que sur les surfaces minimales, qui mobilise, depuis
plus d’un siècle, l’attention des mathématiciens, note

maths

Bulles savantes
Pourquoi les bulles de savon sont-elles sphériques ?

Pour les propriétés des bulles et films de savon, les

mathématiciens ont développé la théorie des surfaces

minimales, domaine de recherche riche en applications

Par Mireille Tabare Portrait Bruno Veysset

«

U
ses” illustre bien cette filiation», explique  Jean-Paul
Guichard, professeur agrégé de mathématiques, for-
mateur à l’Institut de recherche sur l’enseignement

des mathématiques (Irem) de Poitiers. C’est à par-
tir des expériences menées sur les bulles et les films
de savon par le physicien belge Joseph Plateau au
siècle dernier, et pour tenter de valider les lois qu’il
avait formulées, que les mathématiciens ont déve-
loppé l’étude des «surfaces minimales», un do-
maine de recherche toujours très vivant
aujourd’hui. Le physicien a réalisé un premier type
d’expériences en immergeant dans de l’eau savon-
neuse différents objets : doubles-plaques reliées par
des tiges, squelettes en fil de fer aux contours va-
riés, en particulier squelettes de polyèdres. En re-
tirant l’objet, il constate qu’un film savonneux se
forme, qui s’appuie sur les contours de l’objet. Ce
film adopte, pour chaque objet, un profil bien dé-
terminé, obéissant à certaines lois fixes. Ces mê-
mes lois, Plateau les retrouve dans un deuxième
type d’expériences menées sur des bulles de savon
– entassements de bulles entre deux plaques, em-

Jean-Paul Guichard. L’enjeu de cette recher-
che : étudier la nature et les propriétés de
ces surfaces, et faire la démonstration ma-
thématique des lois physiques énoncées par
Plateau.»
Les théories et les outils mathématiques
élaborés pour étudier les surfaces minima-
les et les plus courts chemins peuvent trou-
ver, en retour, des prolongements et des ap-
plications dans les domaines les plus di-
vers. Evoquons un problème concret, sim-
ple en apparence : quel est le plus court
chemin reliant trois points ? Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, ce chemin
n’est pas, en général, celui qui décrirait le
périmètre du triangle formé par les trois

points. Il existe un trajet plus court, en forme de Y,
construit en joignant ces trois points à un point bien
défini situé à l’intérieur du triangle. Ce résultat peut
être appliqué à différentes situations. Par exemple,
pour relier trois îlots d’un archipel par une passe-
relle dont la longueur soit minimale ; ou pour choi-
sir le lieu d’implantation d’une station d’épuration
desservant trois communes, en utilisant une lon-
gueur minimale de tuyaux.
Citons un autre exemple. Si l’on entasse des bulles
de savon entre deux plaques de verre, elles se sou-
dent rapidement pour former, à l’équilibre, un ré-
seau hexagonal semblable au réseau de cire cons-
truit par les abeilles dans leur ruche pour entrepo-
ser le miel. «Pourquoi cette même configuration ap-
paraît-elle dans deux domaines aussi éloignés ? Sim-
plement parce qu’elle offre l’avantage de contenir
un maximum de volume pour un minimum de sur-
face, d’où une économie de matière.» ■

Ci-dessus :
Jean-Paul Guichard
et bulles à tore
obéissant aux lois
de Plateau (Joël
Hass et Roger
Schlafly, voir leur
page Internet :
http://
math.math.ucdavis.
edu/~hass/
bubbles.htlm
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avier Viennot s’intéresse aux arbres et fait
l’éloge de leur beauté. Xavier Viennot
n’exerce pas la profession de botaniste ni
de poète, il est mathématicien, directeur

De la beauté
mathématique

des arbres
deaux 1. «Les arbres et les structures arborescen-
tes sont présents partout dans la nature : dans la
forme des arbres botaniques, des réseaux fluviaux,
des décharges électriques, des poumons, et jus-
que dans certaines molécules des organismes vi-
vants. La démarche de notre équipe consiste à ten-

X
de recherches au laboratoire bordelais de recher-
ches en informatique (Labri) de l’Université Bor-

maths

Ci-contre : le
chêne pédonculé
d’Availles-
Limouzine : 21 m
de haut, 6,75 m
de circonférence,
âgé d’environ 400
ans ( Arbres
remarquables de
la Vienne , éd.
Vienne Nature et
Atlantique, 1999).

En s’intéressant aux mathématiques cachées

dans les formes arborescentes de la nature,

une équipe de chercheurs met au jour

d’étonnantes connexions

Par Mireille Tabare Photo Marc Deneyer
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ter de décrire, de mesurer, de comparer ces struc-
tures et, plus généralement, à rechercher les ma-
thématiques cachées, sous-jacentes, dans les for-
mes de la nature.» A partir d’une structure arbo-
rescente concrète, on extrait un «arbre abstrait» en
négligeant sa géométrie exacte pour ne retenir que
la manière dont sont organisées ses «ramifica-
tions». La difficulté consiste ensuite à établir la
formule permettant de «compter» de telles struc-
tures, à établir l’algorithme – séquence d’opéra-
tions – permettant de générer sur ordinateur, à partir
d’un même modèle d’arbre abstrait, une très grande
quantité d’images d’arbres différentes. Cet algo-
rithme fait appel à des théories complexes rele-
vant des mathématiques combinatoires.
«A un autre niveau, nous avons cherché à don-
ner une interprétation combinatoire de certains
problèmes mathématiques ou physiques très ar-
dus, parfois non résolus, explique Xavier Viennot.
Au lieu d’essayer de démontrer l’exactitude d’une
formule par des calculs interminables et fasti-
dieux, nous établissons une correspondance
terme-à-terme entre cette formule et un “objet”Cette nouvelle structure de

recherche devrait officiellement voir

le jour au début de cette année. Elle

regroupera une équipe de cinq

jeunes chercheurs permanents (trois

professeurs et deux maîtres de

conférences) ainsi que trois

thésards. «Nous souhaitons mener

des recherches sur des thèmes

porteurs et développer des

collaborations avec des laboratoires

universitaires et privés qui

pourraient avoir besoin d’outils

mathématiques», explique Véronique

Lods, professeur à l’Ensma.

Pour mener à bien ces projets, ces

chercheurs se sont regroupés pour

créer une nouvelle structure

cohérente et resserrée autour de

thèmes précis.

«Le statut de “jeune équipe” nous a

paru le plus approprié», ajoute Alain

Miranville, professeur de

mathématiques à l’Université de

Poitiers. «Notre ambition, dans le

cadre de ces collaborations avec

d’autres laboratoires, est d’essayer

de traiter complètement les

problèmes, depuis la modélisation

jusqu’à la résolution numérique sur

ordinateur. Ceci nécessite bien

Le laboratoire d’applications
des mathématiques

entendu de disposer de moyens

financiers suffisants.»

Le statut de «jeune équipe» est

assez particulier. Cette structure,

généralement créée pour quatre ans,

est destinée, à terme, à s’intégrer

dans une structure plus importante.

Elle bénéficie en outre d’un soutien

financier initial conséquent. Ces

crédits permettront à l’équipe du

Lam d’acheter le matériel nécessaire

pour développer de nouveaux

thèmes, organiser des séminaires,

inviter des chercheurs de l’extérieur.

«Nous avons déjà en projet un

colloque international en mars 2000,

qui traitera des méthodes

numériques existantes, par exemple

en mécanique des fluides, et des

nouvelles perspectives de recherche.

Nous avons également entamé des

collaborations avec des laboratoires

implantés sur le site du Futuroscope,

notamment le laboratoire de

métallurgie physique [lire p. 19] et le

laboratoire d’études

aérodynamiques. Mais avant de

mettre en œuvre de nouvelles

collaborations, nous attendons les

résultats de l’expertise effectuée par

le ministère.» M. T.

combinatoire, un arbre par exemple. Ce procédé
permet, dans certains cas, de produire une preuve
visuelle, simple et élégante, qui valide la for-
mule.» La méthode a été appliquée avec succès à
d’autres champs mathématiques – algèbre, ana-
lyse, informatique, théorie des systèmes – mais
aussi à des domaines aussi divers que la physi-
que statistique des phénomènes critiques, la phy-
sique fractale, l’hydrogéologie ou la biologie mo-
léculaire. On observe des coïncidences combina-
toires surprenantes : à ces différents domaines
correspondent des arbres différents, des paramè-
tres différents, mais les équations qui régissent
ces paramètres sont les mêmes. «On peut voir
émerger d’étonnantes connexions mathématiques
entre ces objets combinatoires, dont la beauté
peut être appréciée, de manière visuelle, même
par un non-spécialiste.» ■

Synthèse d’images d’arbres par des algorithmes combinatoires
(D. Arquès, G. Eyrolles, N. Janey, X. Viennot).

Conférence de Xavier Viennot sur ce thème, à Poitiers (Espace
Mendès France), le 25 janvier à 20h30.
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es Instituts de recherche sur l’enseigne-
ment des mathématiques (Irem) sont ap-
parus au début des années 70, au moment
de l’introduction des “maths modernes”

ques, de la didactique et de l’épistémologie des
mathématiques, et les enseignants sur le terrain.
Avec toujours le même souci : rendre les mathé-
matiques plus vivantes et leur enseignement plus
adapté et plus accessible au grand nombre.»

REPENSER L’ENSEIGNEMENT
DES MATHÉMATIQUES
«Nombreux sont les mathématiciens, à tous les
niveaux, qui prennent conscience de la nécessité
actuelle d’une réforme profonde de l’enseigne-
ment des mathématiques, aussi ambitieuse, si-
non plus, que la réforme des “maths modernes”,
mise en place il y a trente ans, explique Jean
Souville. D’abord, parce que l’introduction des
moyens informatiques dans les classes nous
oblige à repenser en profondeur l’enseignement
des mathématiques.» Les élèves disposent main-
tenant d’outils très performants qui effectuent les
calculs à leur place. La question est posée : doit-
on continuer à enseigner les procédés de calcul ?
Difficile de trancher, car on sait aussi que la pra-
tique du calcul développe un certain nombre de
mécanismes mentaux primordiaux, et que c’est
en s’entraînant à manipuler des expressions ma-
thématiques qu’on parvient le mieux à les appré-
hender et les conceptualiser.
Une autre question essentielle est en train d’émer-
ger, sur le statut même des mathématiques au
niveau de l’enseignement : construction de l’es-
prit ou science expérimentale ? La tendance, au
cours des dernières années, a été de favoriser la
pratique expérimentale des mathématiques – ren-
due possible grâce aux nouvelles technologies –
au détriment de la formalisation et de la théorie.
Si l’on peut vérifier des hypothèses par l’expé-
rience, est-il utile de les démontrer ? Doit-on se
contenter de constater l’existence des phénomè-
nes, ou essayer de les comprendre ? On sait, en
même temps, que le processus de démonstration
favorise l’acquisition du raisonnement logique.
«Derrière ces questions, qui restent actuellement
ouvertes, se profilent des enjeux majeurs, remar-
que Jean Souville. A notre époque où les mathé-
matiques sont présentes dans tous les domaines
de la vie sociale et professionnelle en tant qu’outil
de pensée, un minimum de culture mathémati-
que, de rationalité scientifique est indispensable
à la participation citoyenne de tous et au respect
de chaque individu.» M. T. ■

irem

Recherche et formation
«

L
dans les programmes du primaire et du secon-
daire, pour répondre aux besoins de formation
des enseignants – cette réforme constituait une
véritable révolution – mais aussi pour mener des
recherches sur le contenu du programme et les
méthodes d’enseignement.» Jean Souville, maî-

tre de conférences à
l’Université de Poitiers,
dirige depuis sept ans
l’Irem de cette acadé-
mie. On compte 26
Irem en France – pres-
qu’un par académie.
Ces instituts, sous sta-
tut universitaire, qui as-
socient des enseignants
du primaire, du secon-
daire et du supérieur,
ont conservé leur dou-
ble vocation initiale.
Dans le cadre des Insti-
tuts universitaires de
formation des maîtres
(IUFM), ils délivrent une
formation initiale et
continue aux ensei-

gnants de mathématiques. Ils mènent des actions
de recherche à partir des problèmes concrets qui
se posent à tous les niveaux de l’enseignement
des mathématiques, et élaborent sur ces thèmes
des documents et du matériel pédagogiques. Les
Irem fonctionnent en réseau, avec une politique
commune de recherche et de formation, et des
commissions thémathiques inter-Irem.
L’Irem de Poitiers, c’est un groupe stable d’envi-
ron 20 personnes, tous enseignants en collèges
et lycées – Jean Souville représente le seul uni-
versitaire –, qui associe très étroitement forma-
tion et recherche pédagogique par un travail en
équipe et la rédaction de brochures à destination
des enseignants. Ce sont les formateurs eux-mê-
mes qui mènent la recherche et réalisent les pu-
blications. «Les mathématiques sont en constante
évolution, explique Jean Souville. C’est le rôle
des Irem d’assurer l’interface entre la recherche
fondamentale dans le domaine des mathémati-
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Jean Souville,
directeur de
l’Institut de
recherche sur
l’enseignement
des
mathématiques
de Poitiers.
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u sein du laboratoire de métallurgie phy-
sique de Poitiers (LMP), Jérôme Colin,
maître de conférences en physique, étu-
die les déformations plastiques des soli-

matériau. «Mon travail consiste à déterminer les
grandeurs caractéristiques de ces rugosités –
amplitude, longueur d’onde – en faisant varier
les contraintes et la durée d’exposition à ces con-
traintes. A partir de là, on peut calculer le seuil
d’apparition de ces rugosités, en fonction des
paramètres spécifiques du matériau. L’objectif :
maîtriser et contrôler l’évolution de ces rugosi-
tés dans la durée, pour éviter l’endommagement
des matériaux et l’apparition de fissures.»
De tels phénomènes sont observés dans de nom-
breux domaines de la métallurgie et de la science
des matériaux. Par exemple, en micro-électroni-
que, dans la fabrication des composants. Sur un
support cristallin, on dépose, couche d’atomes
après couche d’atomes, un film mince constitué
d’un autre matériau, en imposant, à l’interface,
une cohérence entre les deux réseaux cristallins
– une même distance entre les atomes. Cette con-
trainte entraîne, à partir d’une certaine épaisseur,
l’apparition de rugosités à la surface du film. Le
même type de problème se pose dans l’industrie,
lors de la fabrication de fils conducteurs pour les
bobines à haut champ magnétique, où l’on cher-
che à obtenir des fils très longs et très fins. Pour
cela, on les fait passer dans une tréfileuse. On
peut voir se former des rugosités à l’interface entre
le fil et la matrice. «Nous avons réalisé des cal-
culs pour déterminer les seuils d’apparition de
ces rugosités, en fonction des contraintes impo-
sées et du diamètre du fil. Les résultats de ces
calculs pourront être utilisés par les industriels
pour contrôler la fabrication et pour obtenir les
fils les plus longs et les plus fins possible... et
sans rugosités.» M. T. ■

Maths 2000
Pour ouvrir cette année mondiale des mathématiques,

l’Espace Mendès France présente, avec l’Association des

professeurs de mathématiques de l’enseignement public,

l’exposition Maths 2000 jusqu’au 19 mars et organise une

série de conférences. Signalons : «La beauté mathématique

des arbres», par Xavier Viennot, chercheur au CNRS, le 25

janvier à 20h30 ; «Figures des mathématiques : les

mathématiciens dans l’histoire», par Jean Dhombres,

directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences

sociales, le 8 février à 20h30 ; «Panoramaths dans le monde :

programmes et examens», par Pierre Legrand, inspecteur

général honoraire, le 8 mars à 20h30 ; «Instabilités de surface

de solides contraints», par Jérôme Colin, maître de

conférences à l’Université de Poitiers, le 9 mars à 18h (sur le

site universitaire du Futuroscope, SP2MI) ; «Enseigner les

maths autrement : pourquoi et comment ?», par Marc

Legrand, professeur à l’Université de Grenoble, le 22 mars à

15h. L’exposition Maths 2000 est aussi visible à la

bibliothèque universitaire de La Rochelle jusqu’au 25 mars.

Problèmes de rugosités
A
des soumis à certaines contraintes. Lorsqu’une
structure cristalline est soumise à des contraintes
importantes, sa surface peut devenir instable. Les
atomes, à la surface, ont tendance naturellement
à diffuser, c’est-à-dire à se déplacer, pour mini-
miser l’énergie due à ces contraintes, et l’on peut
voir, avec le temps, apparaître et se développer
des rugosités, conduisant à des déformations plas-
tiques microscopiques, qui peuvent être à l’ori-
gine de la formation de fissures à la surface du

Ci-dessus : Jérôme
Colin et image par
microscopie
électronique à
balayage de
rugosités
apparaissant à la
surface d’un fil de
tantale après
tréfilage (Ludovic
Thilly, laboratoire
de physique de la
matière condensée,
CNRS-UPS-INSA,
Toulouse).
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Gir
Le nom de Lucie Lom évoque une
poupée ancienne aux joues fardées de
rouge. Interprétation aussi libre que
celles de Philippe Leduc et Marc-
Antoine Mathieu1. Les deux créateurs,
organisés depuis 1985 en agence de
graphisme et de scénographie, signent
la mise en scène de Trait de génie,
exposition consacrée à Jean Giraud-
Mœbius.
Des pages blanches émergent les
parois d’un canyon. Le vent
s’engouffre dans le corridor. Chants
indiens ou cris animaux ? Une courte
impression d’étouffement et l’on
débouche sur un espace infini, blanc,
limité au loin par une ligne d’horizon

habituellement froide, métallique».
Thierry Groensteen, directeur du
musée, et Thierry Smolderen,
commissaire de l’exposition, ont
scénarisé la présentation de 350
œuvres. Quant au bâtiment-musée de la
bande dessinée : «Le public garde en
mémoire ce qu’il a vu à l’extérieur, se
fait une idée du lieu et cela agit sur la
manière dont il va visiter l’exposition.
La modernité du CNBDI épouse le sujet,
reconnaît Philippe Leduc. De plus il y
a plusieurs niveaux, des labyrinthes,
des petits coins sombres et des
hauteurs impressionnantes.»
Après avoir étudié l’œuvre du
dessinateur, Lucie Lom a donc mis son

courbe... «Nous ne représentons pas en
deux ou en trois dimensions ce qui
existe déjà. Notre travail consiste à
suggérer un climat, un contexte de
création», confie Philippe Leduc.
Les deux graphistes posent un
préalable qualitatif à toute aventure. Ils
doivent apprécier le sujet traité et le
lieu choisi. Cette année, Jean Giraud-
Moebius a fourni ses bouleversements
graphiques radicaux, ses éléments
physiques récurrents, «l’humour et
l’humanité d’une science-fiction

l suffit de passer la porte du musée de la bande
dessinée pour se perdre dans le monde du des-
sinateur Jean Giraud-Mœbius. L’institution
d’Angoulême profite d’une fermeture tempo-

Le musée de la bande dessinée

d’Angoulême disparaît momentanément,

aspiré par un Trait de génie :

gigantesque exposition consacrée à

Jean Giraud-Mœbius

Par Astrid Deroost

Mœbius
d’un monde
à l’autre,
à l’infini

I
raire de ses salles pour consacrer 1 000 m2 au
père de Blueberry, d’Arzach, de John Difool ou
de Major Fatal. Trait de génie rassemble 350 piè-
ces et retrace le parcours d’un artiste né en 1938.
Le visiteur entre par une haute et étroite fente
formée par deux pages blanches dressées à la
verticale. Commence alors un long voyage laby-
rinthique au cœur de la deuxième, troisième et
quatrième dimensions selon Gir ou son double.
«On a affaire à deux artistes en un. Ce qui est
intéressant, c’est l’écart entre les deux, l’aller-
retour permanent entre deux inspirations et deux
styles», précise Thierry Groensteen, directeur du
musée. Plus de trente collectionneurs, des mu-
sées, l’auteur lui-même, ont été sollicités pour
que les œuvres majeures soient présentées à An-
goulême. Le parti pris chronologique de l’expo-
sition restitue une prodigieuse carrière qui «va
en s’élargissant comme une perspective s’ouvre
sur des horizons nouveaux».

Les lumières de Lucie Lom

angoulême
C
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savoir-faire au service
d’un thème majeur :
l’habileté de l’artiste à
glisser d’un univers à
l’autre, à creuser la
surface de la feuille à
dessin. Le spectacle
est enchanteur,
immense et lumineux.
Le monde de Giraud-
Mœbius prend forme,
bien réel et surtout
immatériel. Les
éclairages maçonnent
les volumes. Des sons
et une musique
originale respectent et
révèlent les œuvres
exposées.
De couloirs en
perspectives
distordues, d’escaliers
en cavités, de failles
en pyramides, de

trompe-l’œil en vrais miroirs, le
visiteur s’aventure corps et âme,
pénètre la profondeur de champs
infinis, échappe peu à peu aux lois de
la gravitation.
Car Lucie Lom, après avoir dessiné,
maquetté et finalement bâti Trait de
Génie, convoque l’ultime élément :
l’imaginaire du spectateur. A. D. ■

1. Marc-Antoine Mathieu, auteur de
bande dessinée, est le créateur de Julius
Corentin Acquefacques, prisonnier des
rêves.
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Exposition Trait de
génie , du 26 janvier
au 3 septembre au
Centre national de
la bande dessinée
et de l’image, 121,
rue de Bordeaux,
renseignements au
05 45 38 65 65.
Jean Giraud sera
présent au CNBDI,
salle Némo, le
samedi 29 janvier à
16h pour une
rencontre publique.
A partir de février,
des ateliers,
inspirés par l’œuvre
du grand
dessinateur, sont
ouverts aux enfants
et aux adultes. Enfin
le musée projette de
mettre en ligne des
cybervisites
hebdomadaires de
Trait de Génie . Les
scolaires ou les
personnes
éloignées peuvent
ainsi dialoguer
(www.cnbdi.fr) avec
un animateur-
caméraman qui
commentera le
monde selon Gir.

1. Jean Giraud,
Mœbius-Giraud,
Histoire de mon
double, Editions 1,
1999.

De la BD enfantine à l’apparition de mondes fan-
tastiques et de science-fiction, de Pilote à Métal
Hurlant, du «maître à dessiner» Gillain au «maî-
tre à destiner» Jodorowsky, du rôle de dessina-
teur à celui de scénariste, du 9e au 7e art... Une
quinzaine d’étapes illustrent une pensée graphi-
que aux aguets, toujours en quête de perceptions
nouvelles.
«Dans mon travail, j’utilise l’erreur pour en faire
une signature. Mais pour que cela reste valable,
je suis en permanence dans une recherche pathé-
tique d’une perfection jamais atteinte. C’est le
désir qui est en jeu. Si on veut le préserver, il
importe qu’à chaque étape on ait préparé la sui-
vante. Toujours plus ambitieuse. Toujours plus
difficile»,  confie1 le jongleur de l’espace-temps.
L’exposition est le prétexte à d’indispensables
rappels. Blueberry, omniprésent et changeant, a
réinventé les territoires classiques du genre wes-
tern. Les trois périodes du héros ainsi que les 46
planches du tout récent Géronimo sont présen-
tées. L’on découvre combien La Déviation,
Arzach, Le Bandard Fou, Cauchemar Blanc, Le
Garage Hermétique ont défriché de champs inex-

plorés. Combien L’Incal a sondé les profondeurs
horizontales. L’imaginaire de Mœbius a égale-
ment servi le cinéma de science-fiction (Dune,
Alien, Tron, Les Maîtres du temps, Abyss, le 5e

Elément) et la publicité. Une bande dessinée in-
titulée Sur l’Etoile : Une croisière Citroën a
d’ailleurs jeté les bases d’une nouvelle série de
fiction Le Monde d’Edena.
Trait de génie propose La planète encore, 23 plan-
ches d’une histoire muette parue dans A Suivre,
qui révèle un Mœbius illustrateur et dévoile ses
carnets intimes. Enfin l’on devine la renommée
internationale de celui-qui-dessine depuis tou-
jours. En témoignent les illustrations originales
destinées à une attraction californienne et le fait
que l’auteur français de bande dessinée soit l’un
des rares à être publié outre-Atlantique.
Ainsi, tel un anneau de Mœbius, l’exposition
oscille d’un monde à l’autre et restitue l’unicité
d’un créateur. Perspective jubilatoire : le visiteur
passe, sans jamais se perdre, de la ligne gracile à
la hachure précise, de la simplicité à l’accumula-
tion graphique et reconnaît ce trait d’union d’hu-
mour si cher à Gir-Giraud-Mœbius. ■
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sabelle Dethan, Mazan et Bruno Maïorana fi-
gurent parmi les quelque quatre-vingts auteurs
de bande dessinée résidant à Angoulême et en
Charente. Ils ont la trentaine, fréquentent l’ate-

j’y pensais comme d’autres filles rêvent de deve-
nir actrices mais je n’y croyais pas.»
Ses travaux universitaires sur la littérature mé-
diévale et l’imaginaire d’alors nourrissent les
deux premières séries : Mémoire de sable et Le
Roi Cyclope. A raison d’un album par an, Isa-

Les enfants du 9e art
jeunes créateurs

ISABELLE DETHAN
«J’aime raconter des histoires et les mettre en
images. La bande dessinée me permet de tirer
toutes les ficelles.» Isabelle Dethan a 30 ans, une
maîtrise de lettres modernes, un Capes de docu-
mentation et, depuis l’enfance, une passion pour
le dessin. Pour elle, l’aventure BD commence
tardivement. Encouragée par les amis d’An-
goulême, l’étudiante bordelaise peaufine quelque
temps son trait d’autodidacte, travaille ses pers-
pectives puis cogite un projet.
En 1992, elle décroche l’Alphart Avenir du festi-
val et un éditeur. La même année, Isabelle Dethan
quitte son premier poste au sein de l’Education
nationale et se fait artiste. «J’ai toujours été très
attirée par les livres. Quant à la bande dessinée,

Portrait de trois jeunes auteurs de bande dessinée installés à Angoulême

Par Astrid Deroost Photos Claude Pauquet

I
lier Sanzot (groupement d’artistes) et ont désor-
mais une maison d’édition presque attitrée.

belle Dethan
i n v e n t e ,
scénarise, colo-
rie et vit au
quotidien le
plaisir du des-
sin. «Avant je
portais un re-
gard classique
sur la vie pro-
fessionnelle. Je
pense désor-
mais qu’il faut
essayer de faire
ce dont on a en-
vie.»
Après avoir ex-
ploré le registre
du merveilleux,
Isabelle Dethan
livre Tante
Henriette ou
l’éloge de
l’avarice, chro-

nique familiale, réaliste et intimiste. L’ouvrage
de petit format en noir et blanc lui a permis d’ex-
périmenter le lavis sur papier machine. «Je change
de technique en fonction de l’histoire. J’ai joué
sur l’intensité des gris pour restituer des ambian-
ces différentes.»
Pour l’avenir, nulle inquiétude. La jeune femme,
qui pratique également l’illustration, a une idée
d’histoire par seconde. Sa prochaine BD aura la
structure du roman policier et transportera le lec-
teur dans la vie quotidienne de l’Egypte ancienne.

Tante Henriette ou l’éloge de l’avarice, scénario, dessin, couleurs
Isabelle Dethan. Delcourt, collection Encrage, en avant-première
au festival d’Angoulême, sortie en mars. Chez le même éditeur,
collection Terres de légendes, Mémoire de sable (La Tour du
savoir, Cité-Morgane, Lune noire) et Le Roi Cyclope (Le Puits aux
morts, Les sept frères, Griselda).

Ci-dessus :
dessin d’Isabelle
Dethan extrait de
Tante Henriette ou
l’éloge de l’avarice
(Delcourt)
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MAZAN
Clin d’œil parmi d’autres. L’établissement
Sanzot, l’un des plus fameux du 9e art, apparaît
dans le nouvel album de Mazan Dans l’cochon
tout est bon. Le héros longiligne y vit des aven-
tures librement adaptées de la chronique du
monde actuel. Un matériau intarissable pour
l’auteur de 32 ans qui, au fil des œuvres, mêle
classicisme et expressionnisme, et prône la re-
mise en question permanente.
«Je suis un boulimique de bande dessinée. J’en
achète 100 à 200 par an et je lis tout : Tardi,
Pratt, Cabanes, Breccia, Munoz, Sampayo... et
la veine historique d’Angoulême.»
C’est précisément la grande histoire qui met
Mazan sur la voie du 9e art. Enfant du Périgord,
il joue les archéologues, les dessinateurs d’ima-
ges antiques, crée des petites BD et dévore Alix
surtout, Tintin ou Spiderman. Très vite, le goût
prononcé du récit se mêle à celui du graphisme.
Porté par l’environnement familial, le jeune
homme arrive tout naturellement à Angoulême
en 1984, patiente une année aux Beaux-Arts avant
d’intégrer l’Atelier bande dessinée.
Mazan se rappelle le groupe soudé formé par
des étudiants venus de partout, l’émulation to-
tale, cette impression de vivre «un peu comme
dans un rêve». Lauréat en 1988 du prix Avenir
du festival, l’artiste est publié en 1990 après plu-
sieurs refus de sa part : «J’ai eu des proposi-
tions dès la deuxième année de l’Atelier BD mais
je ne me sentais pas capable de faire un album
de 46 pages.»
Le premier tome d’une trilogie réaliste L’Hiver
d’un monde fait de lui un auteur complet. Une
photographie de Salgado, la chute du dictateur
roumain, la médiatisation des conflits influencent
son imaginaire. Il signe le scénario, les dessins
et les couleurs du Grand Mal. Suivront Lumière

sur le front, Ville basse, des adaptations de con-
tes et un opuscule humoristique Les Nains de jar-
din. «C’était un exercice de rapidité. Un défi lancé
aux anciens d’Angoulême», souligne le créateur,
sensible aux conseils de ses aînés et au regard de
ses pairs.
Dans l’immédiat, Mazan se consacre à des tra-
vaux d’illustrations. Mais son crayon d’auteur
reste à portée de main, prêt à transformer l’ac-
tualité du monde en histoires et en couleurs
originales.

Dans l’cochon tout est bon, scénario, dessin, couleurs Mazan.
Delcourt, collection Conquistador, disponible en janvier 2000.
Chez le même éditeur, même collection, L’Hiver d’un monde (Le
grand mal, Lumière sur le front, Ville Basse), Le vaillant petit
tailleur et Apprendre à frissonner. Editions du Cycliste, Les Nains
de jardin (deux volumes).

Ci-dessus :
dessin de Mazan
extrait de l’album
Dans l’cochon
tout est bon
(Delcourt).
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BRUNO MAÏORANA
Garulfo est la grenouille-héroïne de contes et ra-
contars imaginés par Alain Ayroles. Dans cette
histoire pleine d’humour, plantée dans un décor
Renaissance, la métamorphose est un ressort aussi
bondissant qu’un batracien. Faux princes et vraies
princesses, ogres omnivores, petits poucets rebel-
les, sorcières moralisatrices et bêtes à mimiques
humaines usent et abusent de notre propension à
entrer dans la légende. Le trait de Bruno Maïorana
épouse le ton féerique et trépidant du scénario. Le
dessinateur, la grenouille et son double cynique
vivent le cinquième épisode de leur aventure.
Enfant d’Angoulême et du festival, Bruno
Maïorana avait une volonté : marcher dans les pas
des maîtres Franquin, Uderzo, Bilal, Druillet,
Mœbius... Il a pourtant fallu à ce jeune homme de
33 ans force persévérance pour entrer dans le cer-
cle du 9e art. Depuis la classe de première, et cette

décision vitale de concourir pour les Beaux-Arts
et pour l’Atelier bande dessinée. Depuis ces an-
nées passées dans un studio d’animation : «C’était
une étape peu glorieuse et pourtant le moyen de
rester en contact avec les amis des Beaux-Arts.»
Bruno Maïorana se rappelle un dessin déperson-
nalisé, un imaginaire en sommeil et l’usure sou-
daine : «Dans les années 90, nous nous sommes
tous mis à faire de la bande dessinée. C’est trois
fois plus de travail et trois fois moins d’argent mais
beaucoup plus valorisant pour nous.»
Dès lors l’artiste, passionné d’histoire du Moyen
Age et de la Renaissance, reprend l’encre et le
crayon. S’impose la figure d’une illustration par
jour. En 1993, Alain Ayroles, ancien des Beaux-
Arts, lui soumet le scénario de Garulfo. Les qua-
tre premiers albums se vendent à 80 000 exem-
plaires. Le savoureux succès n’efface ni la diffi-
culté, ni la solitude de la tâche : «Un album, c’est
une entreprise. Il faut gérer la documentation, la
mise en scène, les décors, les détails. On se dé-
voile au public... Le passage de l’isolement de la
création à la publication de l’album – soumis à
la critique – est assez effrayant.» La réussite ne
gomme pas non plus une légère amertume face à
une cité-mère peu nourricière : «Il y a à Angoulême
un environnement amical. Entre auteurs, on se serre
les coudes lorsque l’un d’entre nous traverse une
période de doute. Mais la ville ne s’est pas suffi-
samment intéressée à la richesse qu’elle portait en
son sein. Elle ne s’est jamais penchée sur les pro-
blèmes des jeunes auteurs.»L’ovation réservée à
Garulfo laisse imaginer une suite très créative. Une
nouvelle fiction est en gestation, aux mains du
même duo. Bruno Maïorana risque donc de s’ha-
bituer à la fidélité des lecteurs, à la confiance de
l’éditeur tout en souhaitant, au 9e art, une recon-
naissance plus grande.

Garulfo, Preux et Prouesses (après De mares en châteaux, De
mal en pis, Le Prince aux deux visages et L’Ogre aux yeux de
cristal), dessin Bruno Maïorana, scénario Alain Ayroles, couleurs
Thierry Leprévost, éd. Delcourt, disponible en janvier 2000 (déjà
publié en édition de luxe et paru en trois épisodes dans Bodoï).

Ci-dessous :
dessins de Bruno
Maïorana extraits
de Garulfo, Preux
et Prouesses
(Delcourt)
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ean Giraud-Mœbius l’écrit : «Les grands
dessinateurs américains – Crumb et
Corben – ont défriché avant nous le ter-
rain de l’esprit.» De fait, Robert Crumb

Natural, Big Yum Yum – font de Crumb le héros
presque involontaire de la contre-culture et de la
bande dessinée moderne.
«L’intérêt du Grand prix d’Angoulême est de
permettre une exposition qui montre les différen-
tes parties de l’œuvre et restitue l’auteur dans sa
complexité.» Jean-Pierre Mercier, conseiller
scientifique au musée de la bande dessinée et
commissaire de l’exposition Qui a peur de Ro-
bert Crumb ?, n’ignore rien de la force emblé-
matique de l’œuvre crumbienne. Mais il a sou-
haité compléter et nuancer le portrait d’un artiste
qui vit et travaille désormais dans le sud de la
France.
Une centaine de dessins rares et parfois inédits,
sobrement scénographiés, permettent d’appro-
cher un homme très discret, de le saisir dans
l’intimité et l’humanité de son art. Importance
de Harvey Kurtzman, admiration pour Bruegel
le Vieux ou pour un dessinateur américain de la
fin du XIX e ; regards sur la folie sociale ; Crumb
et la littérature ; Crumb et la France ; Crumb et
la musique...
Au fil des illustrations (Bukowski), des adapta-
tions (Contes de Grimm), des carnets, des po-
chettes de disques, des portraits d’accordéonis-
tes français, des BD à quatre mains (Dirty
Laundry avec son épouse Aline Kominsky), des
travaux anciens ou récents comme ces ruelles
méridionales et ces croquis jetés sur une nappe
de restaurant, la réalité du personnage se dessine.
«L’art de la bande dessinée est pour Robert
Crumb une liberté, un moyen d’exploration per-
sonnelle. Mr Natural, auquel il a redonné vie
depuis plus de dix ans, est le personnage qui re-
vient le plus souvent et lui permet de pratiquer
l’auto-analyse», propose Jean-Pierre Mercier.
Autre facette : loin de la fureur d’une Amérique
haïe et vitupérée par dessin interposé, Robert
Crumb poursuit sa quête nostalgique. Depuis des
années, la musique de l’entre-deux-guerres, jazz,
blues, «world musette», est son refuge. Il la col-
lectionne, la protège et la joue, en grattant la
mandoline ou le banjo.
Au cours du festival, le président Crumb prendra
place au sein de son groupe français Les Primi-
tifs du Futur pour un concert exceptionnel en
compagnie de Marcel Azzola. Enfin l’événement
inclut la projection du film Crumb réalisé en 1995
par Terry Zwigoff.
Chaque composante de l’exposition précise l’image
d’un artiste dont l’humour noir et grinçant révèle
moins l’absurdité d’une société que l’inaptitude –
légitime – de certains à l’accepter. ■

Exposition Qui a peur de Robert Crumb ? au théâtre
d’Angoulême, avenue Maréchaux, du 26 au 30 janvier.
La projection du film Crumb est programmée le vendredi 28
janvier en début de soirée.

ANGOULÊME
2000
Le 27e Festival
international de la
bande dessinée
d’Angoulême se
déroule du 26 au 30
janvier.
Les expositions
célèbrent les
auteurs comme
Crumb, Giraud-
Mœbius, Uderzo et
font une large place
aux nouveaux
créateurs.
Exemples : la
manifestation
parrainée par Enki
Bilal, 1h59, qui
rassemble
cinquante auteurs
de Bosnie,
Slovénie, Croatie,
Serbie et
Macédoine ; Traits
d’enfance imaginée
par les étudiants de
l’Ecole supérieure
de l’Image
d’Angoulême en
correspondance
avec leurs
camarades de
Hanoï ; Spécial
Québec qui dévoile
une BD sous
influences
américaine et
européenne ou ces
œuvres de
Bruxelles et de
Wallonie inspirées
par le troisième
millénaire.
A noter, le festival
off des fanzines et
l’exposition
consacrée à
L’Association.
L’ouverture aux
jeunes se
concrétise encore
par la création d’un
Pavillon sur mesure.
Cet espace
accueille des
premières œuvres
Graines de Pros et
propose des
échanges avec des
professionnels. Une
visite à compléter
par l’espace
Cyberbédé.
Renseignements au
05 45 97 86 50 ou
sur le site www.
bdangouleme.com

La petite
musique
de Crumb
L’exposition consacrée à Robert Crumb,

président du Festival 2000, propose

un portrait renouvelé de l’artiste

Par Astrid Deroost

J
est une référence incontestée en matière de trans-
gression, de fantasmes exhibés, de sens critique,
de cruauté et d’inventivité graphique.
Référence absolue aux Etats-Unis qui l’ont vu
naître en 1943 mais également sur le vieux con-
tinent et notamment en France. Dans les années
70, le magazine Actuel (puis d’autres) révèle un
trait acide qui vomit le conformisme américain.
Des personnages outranciers – Fritz le chat, Mr



Echange de biens et de serfs entre le monastère de Saint-Hilaire et celui
de Nouaillé. L’écriture du document n’est plus tout à fait mérovingienne
sans être pleinement caroline. Cette dernière, élaborée dans les scriptoria
autour de 800, a une clarté telle qu’un œil contemporain la lit sans
difficulté. Les «e» à boucle, le «o», le «a», les ligatures (groupes de lettres
tracées ensemble, en ne levant pas la plume à la séparation des lettres)
«ct» et «et» rattachent le texte à la tradition du passé.
L’acte commence par un chrisme, suivi d’une invocation : «In Christi
nomine» (Au nom du Christ) ; le « χ» et le «ρ» grecs, suivis du «i»,
dédoublent ce chrisme. La deuxième moitié de l’acte est formée des

souscriptions. Les témoins de l’acte apposent, après un chrisme, leur
seing ( signum ) manuel, le plus souvent accompagné de paraphes appelés
ruches, qui leur donnent ampleur, solennité et personnalité. On distingue
aussi quelques notes tironiennes, système ancien de sténographie tirant
son nom de celui du scribe et esclave de Cicéron ; elles sont ici utilisées
pour préciser les fonctions et titres des souscripteurs.
L’ancienneté de ce document montre aussi celle de l’histoire du Poitou et
de ses abbayes. C’est le témoignage le plus ancien de l’écriture sur
parchemin (et non seulement dans la pierre ou sur le métal) actuellement
conservé dans notre région.

LE PLUS ANCIEN DOCUMENT ORIGINAL CONSERVÉ EN RÉGION POITOU-CHARENTES (JUILLET 780)



Douze siècles d’écrit
en Poitou Treize documents des Archives départementales

de la Vienne illustrent l’évolution de l’écriture,

du règne de Charlemagne à nos jours

Par Edouard Bouyé Photos Marc Deneyer
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Edouard Bouyé est directeur-adjoint
des Archives départementales de la Vienne.

e Poitou n’est pas la Chine, ni la
Mésopotamie. L’écriture, cependant,
rythme son histoire depuis déjà longtemps.
Sur la pierre des épitaphes, dans le métalL

des monnaies, elle nous parle encore du passé
gallo-romain de notre région. Sur les supports
infiniment plus fragiles et plus périssables que
sont le parchemin et le papier, sa trace est plus
récente. Mais les douze siècles qui nous séparent
du plus ancien document conservé en Poitou-
Charentes ont été riches d’événements. Douze
siècles de mémoire sont disponibles, sur les
rayonnages des Archives départementales de la
Vienne, à Poitiers, pour qu’historiens et amateurs
viennent, modernes alchimistes, les transmuter
en histoire.
Parmi les millions de pages qui, pour certaines,
attendent leur premier lecteur, en voici treize. Ce
choix veut illustrer la diversité des formes, des
supports et des styles à travers le temps. Les
notices qui les accompagnent sont comparables à
la pratique de l’agriculture intensive. Elles
manifestent le paradoxe du métier de
conservateur d’archives : lire une minute
notariale du XVI e siècle peut prendre une heure ;
c’est aussi le temps qu’il faut pour prendre en
charge quinze mètres linéaires de ces mêmes
archives notariales, représentant plusieurs
dizaines d’années d’exercice d’une étude, et
quelques milliers de pages.
A la fois intensif et extensif, ce métier paradoxal
pourrait sembler ingrat ou impossible. L’attention
au détail et le souci de conserver des séries
abondantes et complètes sont pourtant les deux
facettes indispensables de la profession, celles
que les lecteurs attendent le plus.
Puisse cette courte présentation donner le «goût
de l’archive» (Arlette Farge) et désamorcer les
craintes que les difficultés de lecture suscitent
parfois chez ceux qui hésitent à se lancer dans
l’aventure des parchemins et des grimoires.
On peut être dérouté aussi par le caractère
principalement administratif des documents des
Archives ; et il y aurait un réel danger à ne plus
appréhender le monde passé et présent que par
dossiers, notices, fiches ou contrats. Même si
nous sommes aujourd’hui habitués aux listes
informatiques tristes et monotones, les quelques
exemples qui suivent rappellent que les pièces
d’archives sont avant tout des objets façonnés par
l’homme. L’examen de la forme des lettres, du
format du papier ou du parchemin, de l’encre, de
la mise en page laisse transparaître la
personnalité, les intentions, voire les soucis de
leurs auteurs : la vie, en somme.

DIPLÔME DU ROI LOUIS VII EN FAVEUR DU CHAPITRE
SAINT-HILAIRE LE GRAND DE POITIERS (1143)

Louis VII, devenu duc d’Aquitaine et comte de Poitou par son
mariage avec Aliénor d’Aquitaine en 1137, était aussi abbé du
chapitre de Saint-Hilaire. En tant que tel, il concède aux trésorier
et chanoines le droit de construire et d’aménager, dans le contre-
bas de l’abbaye et de l’autre côté du Clain (à Montgorge et au
Pont-Achard) des étangs, des moulins et des maisons.
Le diplôme est un acte solennel, revêtu du sceau et du mono-
gramme royaux. Avec les bulles pontificales, ces documents cons-
tituent la partie la plus précieuse des fonds d’abbayes et de chapi-
tres. Les privilèges garantissent les droits des établissements reli-
gieux. La matérialité de la présence de l’acte dans ses archives lui
confère quelque chose de l’aura du souverain. D’où l’intérêt que
présente l’étude de la forme des diplômes.
L’écriture utilisée est la minuscule diplomatique. Les signa des
témoins ne sont pas autographes, mais rédigés par la chancellerie.
Le monogramme de Louis VII, écheveau des lettres de son nom
latin (LUDOVICUS), est agencé selon l’habitude héritée de la
dynastie carolingienne, à laquelle les premiers Capétiens veulent
se rattacher pour en recueillir le prestige impérial. La mise en
page exclut toute fin de ligne incomplète ; pour éviter ce phéno-
mène, les mots sont coupés et les lettres, aérées. La dernière ligne
du corps de l’acte et celle de la souscription du chancelier de France
sont complétées par des traits de plume. On retrouve cette exi-
gence dans la rigueur de la fonction «justifier» de nos ordina-
teurs : elle écarte les mots, parfois jusqu’à l’exagération, plutôt
que de laisser une fin de ligne incomplète.

Bibliographie : A. Chauleur et R. Druet, De Dagobert à De Gaulle. Écritures de la
France, Paris, Dessain et Tolra, 1985.
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COUPER LES LETTRES EN DEUX : UN
EXEMPLE DE CHIROGRAPHE (VERS 1194)

Cet acte latin sur parchemin contient la transaction
entre l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers et le clerc
Aimeri Bozier, au sujet d’une vigne située au-delà
du bourg de Montierneuf, près du carrefour. L’écri-
ture, dite de transition entre la minuscule caroline et
la gothique, est bien claire. En plus des abréviations
ordinaires, il faut noter le très curieux groupe «st»,
comme, par exemple, dans «post», «est»,
«testimonio» : le «s» a ici une ampleur inusitée.
Cet acte est validé de trois manières.
Les cinq dernières lignes donnent le nom des té-
moins de l’acte ; ils n’ont apposé ni sceau, ni
signum, ni signature ; mais on peut s’adresser à eux,
en cas de contestation ou de conflit ; personnages
dont la fonction assure qu’ils méritent le crédit
qu’on leur fait.
Les deux sceaux de l’abbesse et du monastère ont
disparu ; il reste un des lacs de cuir. Le sceau, avant
la signature, est le mode de validation ordinaire
des actes.
Le mode de validation le plus original de cet acte
est celui qui lui donne son nom : le chirographe
(du grec «écrit à la main»). Le texte de cette tran-
saction était écrit deux fois et tête-bêche sur le
même parchemin. Les deux textes étaient séparés
par trois mots, écrits en grosses lettres capitales :
NON DELEATUR HOC (Afin que ceci ne soit pas
détruit). Puis le parchemin fut coupé en deux, et

chaque partie contractante en reçut la moitié. En
cas de contestation, les deux parties rapprochaient
les deux morceaux de parchemin, qui devaient con-
corder. Le chirographe est le successeur de l’anti-
que συµβολον (symbole), signe de reconnaissance
des Anciens. L’objet graphique choisi pour être
coupé en deux est variable : ce peut être un mot
comme «cyrographum» ou «chirographum», un
groupe de mots, comme dans le cas présent, voire
un dessin, comme le Christ en croix. La technique
du chirographe ne survivra pas au Moyen Age.

ACTE RÉDIGÉ EN FRANÇAIS D’UNE VENTE
D’UNE TREILLE À LOUDUN (1279)

Bertaut des Prez, chevalier, jadis châtelain de
Loudun, et Euthaice, sa femme, vendent à Joceit de
Breibanz et à Marie, sa femme, une treille de vigne
à Loudun, mouvant du couvent de l’église de No-
tre-Dame de Loudun, pour le prix de trente-cinq li-
vres. L’emploi de la langue «française» dans les
actes officiels remonte à 842 : les fils de Louis le
Pieux, ligués contre leur père, prêtent entre eux des
serments, dits de Strasbourg, en langue «vulgaire».
C’est la première fois que la langue qui va devenir
le français est utilisée officiellement. Des textes lit-
téraires, comme la cantilène de Sainte-Eulalie, pren-
nent le relais. La langue vulgaire se diffuse surtout
dans la deuxième moitié du XIII e siècle.
L’acte est rédigé au recto d’un parchemin. Il était
jadis scellé sur double queue de parchemin, où il

Une des deux
parties d’un
chirographe
de l’abbaye
Sainte-Croix.
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reste un peu de cire rouge. La lettrine «S» est or-
née de façon très élégante. Le dessin à la plume
est composé de rinceaux et de feuillages. Le soin
apporté à la décoration de cette page tranche avec
le caractère irrégulier de la feuille de parchemin.
L’écriture gothique cursive est classique pour cette
époque. On remarque quelques abréviations : le
«p» barré pour «par» ; le tilde, au-dessus de la fin
du mot «jugemt», pour «jugement» ; le «e» en ex-
posant, au-dessus du mot «aut», pour «autre», etc.
Les abréviations, néanmoins, sont classiques et peu
nombreuses ; l’écriture, quoique cursive, est bien
lisible ; la langue ne présente pas de difficulté ma-
jeure : ce texte est plus lisible qu’un acte notarié
de la fin du XVI e siècle.

Bibliographie : Milan S. La Du (éd.), Chartes et documents poitevins
du XIIIe siècle en langue vulgaire, Poitiers, 1960-1963, 2 tomes.
(Archives historiques du Poitou, 57 et 58), t. 1, charte n° 11, p. 17-19.

ACTE NOTARIÉ À GENÇAY (1586)

Pierre Boureau, procureur du chapitre Saint-Pierre
le Puellier de Poitiers, passe un accord avec Hu-
gues Bynaud, laboureur, métayer du chapitre à la
Touche-Gavaret, à propos d’une redevance en
«bledz» qu’il n’a pu apporter à Poitiers faute de
«boeufz» et de charrettes. Ce document est l’ori-
ginal de l’acte passé devant le notaire ; il est ap-
pelé «minute», car écrit en petites (minutae) let-
tres ; la copie, ou expédition, est aussi appelée
«grosse», car elle est écrite en plus grosses lettres.

La fin du XVI e siècle est, en France, celle où l’écri-
ture est la plus complexe. Structurellement, c’est
toujours l’écriture cursive gothique : mêmes abré-
viations, même ductus (trajet de plume pour for-
mer les lettres), mêmes ligatures entre les lettres et
parfois les mots. Mais la cursivité atteint son de-
gré maximal. Les jambages sont lissés en simples
traits horizontaux, de sorte que les «u», «n», «m»,
«i» et «v» sont difficilement différenciables. Les
mots se terminent aussi d’un trait de plume hori-
zontal, derrière lequel peuvent se cacher bien des
lettres. Les abréviations sont sévères. Les formu-
les stéréotypées sont les plus touchées par la
cursivité : autant parce que le greffier les exécute
d’instinct que parce que le lecteur d’alors était
censé les connaître.
La paléographie, dans ce cas, devient un exercice
de virtuosité ; mais il ne faut pas se démonter de-
vant la difficulté. Partir de ce que l’on sait, lire len-
tement ce que l’on peut sans rester bloqué (quitte
à y revenir), comparer les lettres douteuses avec
une autre partie du texte, repérer les habitudes du
greffier : la lecture se fait, peu à peu et à force d’ef-
forts, plus aisée.
Reste que cette difficulté à lire les écritures du XVI e

siècle ne facilite pas les travaux universitaires sur
le sujet. Ils sont d’ailleurs rares ; c’est dommage,
car cette période est l’une des plus riches qui soit
pour le Poitou en général, et pour Poitiers en parti-
culier.

A gauche : acte
rédigé en
français d’une
vente de treille de
vigne à Loudun
(1279).
A droite : acte
passé devant
Antoine Guilles,
notaire à Gençay
(1586).
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LETTRE DE MAXIMILIEN DE BÉTHUNE,
GRAND MAÎTRE DE L’ARTILLERIE (1611)

Maximilien de Béthune (1588-1634), marquis de
Rosny, baron de Bontin, héritier désigné du duché-
pairie, était mort avant son père, le premier duc de
Sully, celui que l’on appelle communément Sully.
Sully s’était démis en faveur de son fils aîné de la
charge de grand maître de l’artillerie en 1610. Il
lui avait également transmis en 1605 la surinten-
dance des fortifications et le gouvernement de
Mantes.
Quelques mois après la disgrâce de son père, due
au discrédit jeté sur lui au moment de la régence
de Marie de Médicis, Maximilien de Béthune
donne à Armand-Léon de Durfort, sieur de Born,
sa commission de lieutenant général de l’artille-
rie ; nous dirions aujourd’hui une délégation de
signature, en cas d’absence ou d’empêchement.
L’acte, rédigé par les services du grand maître de
l’artillerie, porte la signature fine et ample (260
mm de long sur 25 de hauteur) de Maximilien de
Béthune. Le sceau plaqué de cire rouge a disparu ;
on voit la double incision qui permettait à la ga-
lette de cire chaude d’adhérer plus facilement au
parchemin.
L’acte proprement dit est complété par le paraphe
du secrétaire de l’artillerie, Jean-Baptiste Gillot,
responsable de l’établissement de l’acte et dont le
métier consiste à «tenir la main que le mesnage et
l’ordre par vous établi fût bien suivi». Ce paraphe,
d’une grande ampleur, est l’ancêtre de nos amplia-
tions ; l’acte ainsi paraphé est destiné à son béné-
ficiaire, tandis que l’original est conservé dans les
archives.

Bibliographie : B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, Sully,
Paris, Fayard, 1997.

LETTRE D’HENRI-LOUIS CHASTEIGNIER DE
LA ROCHE-POSAY, ÉVÊQUE DE POITIERS,
AU GRAND PRIEUR D’AQUITAINE (1645)

Cette lettre autographe formait en même temps,
grâce au jeu des pliures et des cachets, sa propre
enveloppe. L’écriture et la mise en page, soignées
sans être sophistiquées, rendent ce document par-
ticulièrement séduisant.
L’écriture n’est pas celle des notaires ou des juri-
dictions ; on ne trouve nulle cursivité dans ces let-
tres bien formées, dérivées de l’écriture huma-
nistique, apparue en Italie au xve siècle, et qu’il ne
faut pas s’étonner de trouver sous la plume d’un
évêque de la Réforme catholique.
La marge à gauche est scrupuleusement respec-
tée ; le léger décalage du premier mot, «Monsieur»,
donne du relief à la mise en page. Le dernier «Mon-
sieur» de la formule de politesse est, lui, décalé
vers le bas, de manière que la signature figure exac-
tement dans le coin inférieur droit. Les «i» sont
pointés, mais les accents ne sont disposés que lors-
qu’ils modifient vraiment la prononciation : indis-
pensable sur «obligé», l’accent ne change rien au

mot «diocese». L’usage est donc encore largement
celui des siècles précédents, tout comme le prouve
l’examen des «u» et des «i» : le «u» n’est pas dif-
férencié du «v», ni le «i» du «j».
Selon l’usage, la signature ne porte pas le nom de
famille du prélat, mais seulement son nom de bap-
tême, suivi de sa fonction. Ainsi est maintenue la
fiction de l’abandon du monde et des liens fami-
liaux, au profit du diocèse de Poitiers, avec lequel
les noces spirituelles, matérialisées par l’anneau
de l’évêque, sont scellées par son sacre.
Il est bien embarrassant de résumer le contenu de
cette lettre : l’évêque prie le grand prieur de l’ex-
cuser de ne lui avoir pas rendu visite à Paris ; son
argument est étrange : il est occupé aux affaires de
son diocèse, chose bien naturelle pour un prélat
réformateur. En réalité, il s’agit d’une lettre de pure
courtoisie, empreinte d’une soumission visant à
s’attirer les bonnes grâces d’un personnage consi-
dérable. Le grand prieur d’Aquitaine était en effet
responsable de l’ordre des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem pour un territoire s’étendant de
la Bretagne à la Saintonge et englobant ainsi le
Maine, l’Anjou, le Poitou et l’Aunis.
Étonnante lettre, dont la forme et le fond n’ont
d’autre objet que d’être agréable à un destinataire
qu’il faut estimer ou, du moins, ménager.

Bibliographie : M. Formon, «Henri-Louis Chasteigner de La
Roche-Posay, évêque de Poitiers, 1612-1651», dans Bulletin de
la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1955, p. 165-231.

LETTRE DE MADAME DE MAINTENON (1709)

Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon
(1635-1709), épousa secrètement en 1683
Louis XIV. Elle fonda la maison d’éducation de
Saint-Cyr, d’où est datée cette missive.
Les circonstances de cette lettre demeurent incon-
nues. Le contexte est celui de la fin du règne de
Louis XIV ; le nord de la France est occupé par les
troupes impériales. Le «grand hiver» a entraîné
famines et révoltes. C’est ce qu’évoque Mme de
Maintenon lorsqu’elle parle d’un «tems sy rempli

Lettre de
commission de
lieutenant
général de
l’artillerie donnée
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par Maximilien de
Béthune, grand
maître de
l’artillerie (1611).
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de miseres ; elles nous accablent de tous costés».
La lettre porte la trace de ses pliures : ainsi pliée
en huit, la lettre avait la dimension qu’ont
aujourd’hui les plus miniaturisés de nos télépho-
nes portables ; le contenu de la lettre, résumé au
dos, apparaît au premier coup d’œil. Les minutes
de notaires et les pièces de procédures d’Ancien
Régime sont souvent conservées de cette façon.
L’écriture et la signature sont celles de Mme de
Maintenon. Son texte est étrangement dépourvu de
marges. Elle répugne aussi à couper les mots ou à
laisser inachevées ses lignes, de sorte que certains
mots de fin de ligne sont tassés.

Bibliographie : A. Chauleur et R. Druet, De Dagobert à De Gaulle.
Ecritures de la France, Paris, Dessain et Tolra, 1985.

INVENTAIRE DES TITRES ET PAPIERS DE
LA SEIGNEURIE DES ROBINIÈRES (1789)

Dès la fin du XVII e siècle sont constitués, pour la plu-
part des seigneuries, des inventaires de titres. Les
titres d’une seigneurie sont tous les actes publics ou
privés, de nature contentieuse ou non, qui se trans-
mettent de titulaire en titulaire. Ces titres permet-
tent de justifier les droits de propriété ou de pas-
sage, les rentes et les revenus domaniaux ; ils sont
classés, pour chaque droit, dans l’ordre chronologi-
que. Les titres afférents aux droits étaient conservés
dans des sacs de jute ou, comme ici, par liasses.
Un inventaire précis en est dressé sur un gros re-
gistre, qui se termine par une table alphabétique.

L’abréviation «fche» signifie «frérêche» ; ce type
d’exploitation en commun (souvent entre plusieurs
membres d’une même famille) est très répandu
dans le Châtelleraudais. La frérêche des
Briantières, qui a fait l’objet d’un arpentement en
1650, est sur l’actuelle commune de Scorbé-Clair-
vaux ; elle était «au devoir de douze boisseaux de
froment et un chapon» : les exploitants de cette
ferme devaient cette rente annuelle en nature au
seigneur des Robinières.
Ce registre est très soigné. Le papier légèrement
bleu, utilisé dès la fin de l’Ancien Régime, la forte
reliure de cuir, l’épaisseur (quelque huit cents pa-
ges d’un solide papier de chiffon), l’élégance de la
mise en page, l’odeur même du registre font le
charme de sa consultation.
Ce registre, en dépit de son important volume, est
d’un usage commode ; il rassemblait toutes les in-
formations permettant de s’y retrouver. Il est cu-
rieux de constater que sa rédaction date de 1789,
l’année où fut bouleversé tout le régime féodal. Il
reste la preuve, pour l’historien et pour l’amateur,
que l’efficacité de la gestion n’est pas toujours sy-
nonyme de banalité ou de sécheresse.

LETTRE DE CHATEAUBRIAND AU PRÉFET
DE LA VIENNE (29 JANVIER 1829)

François-René de Chateaubriand (1768-1848) est
ambassadeur de France, à Rome, près le Saint-
Siège, de 1828 au mois d’août 1829. Il accomplit
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son rôle de diplomate, transmettant en l’appuyant
à Augustin Le Forestier, comte de Vendeuvre et
préfet de la Vienne, une demande de secours for-
mulée par Caroline Tribert à l’attention des parents
qu’elle a dans le département de la Vienne. L’am-
bassadeur n’emploie pas l’en-tête de son papier
officiel, mais un papier libre.
S’il ne s’agit pas ici de littérature, mais d’une «in-
tervention» en faveur d’une jeune fille déshéritée,
le lecteur d’aujourd’hui reste étonné par la qualité
du style. La matière, pourtant, est assez prosaïque.
L’information est de peu de poids sur les affaires
de la France. La tournure des phrases, sans enflure,
est cependant bien posée ; les termes sont choisis ;
la courtoisie et l’élégance transparaissent à cha-
que instant.
L’écriture est celle d’un commis ; seule la signa-
ture est autographe. Elle est admirable de sobriété
et d’équilibre. Elle révèle un grand homme d’Etat,
en même temps qu’un grand homme de lettres (au
propre comme au figuré). On peut y lire aussi une
certaine idée de lui-même : c’est que Cha-
teaubriand était également un grand seigneur.
Chateaubriand poursuit la tradition des ambassa-
deurs hommes de lettres, qui a contribué et contri-
bue encore au rayonnement de la langue et de la
culture française. L’ambassadeur  montre ici que
l’élégance n’exclut pas l’efficacité.

Bibliographie : A. Chauleur et R. Druet, De Dagobert à De Gaulle.
Ecritures de la France, Paris, Dessain et Tolra, 1985.

SIGNATURE DE LOUIS LAURENCE, MAIRE
DE POITIERS (1830)

Au terme des Trois Glorieuses, le roi Charles X
abdique, le 31 juillet 1830. La Charte de 1814 est
révisée : c’est le début de la Monarchie de Juillet.
Les préfets et les maires sont priés de prêter au
nouveau régime un serment de fidélité. Le maire
de Poitiers, Louis Laurence (1773-1844), qui si-
gne Laurence aîné, prie donc chacun de ses collè-
gues de venir à la mairie y s’acquitter de ce devoir.
Il appartient à une lignée de banquiers poitevins
dont la fortune, née sous l’Ancien Régime, s’épa-
nouit au début du XIX e siècle.
L’écriture est celle d’un employé de bureau. Mais
le plus extraordinaire réside dans la signature du
maire. Il n’est guère besoin d’être un graphologue
averti pour déceler chez Louis Laurence, maire de
Poitiers entre 1829 et 1831, une vraisemblable
mégalomanie.
La signature, mode de validation de l’écrit, est aussi
révélatrice de la personnalité. Les Archives de la
Vienne en conservent un bon nombre. A travers
l’histoire des signatures, on pourrait faire l’histoire
des hommes de pouvoir... et l’histoire des effets
du pouvoir économique et politique sur les hom-
mes. Cette signature aurait probablement intéressé
Balzac.

Bibliographie : Ph. Desmarest, Un groupe bancaire poitevin dans
la première moitié du XIXe siècle : les Laurence, D.E.S. d’histoire
du droit, Poitiers, dact., 1974.
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LIVRE DE COMPTES DE CLÉLIE POINOT,
ÉPICIÈRE À LUSIGNAN (1907-1918)

Ce livre de comptes regroupe le crédit fait par l’épi-
cière à ses clients ; quand la somme est versée, elle
est biffée dans le livre. A la fin du volume, on trouve
aussi des comptes domestiques, des brouillons de
lettres, des recettes de cuisine et de jardinage, ainsi
que divers modes d’emploi.
C’est le cas dans ces pages : à l’encre bleue des
comptes, en haut des pages, répondent, dans la
partie inférieure, deux «recettes». L’une, contre la
syncope et l’autre, pour le gâteau Marquise !
Etrange coexistence, qui montre que ce livre est
aussi le carnet où Clélie Poinot consigne tout ce
qui compte à ses yeux.
L’écriture montre les effets encore imparfaits de
la scolarisation : écriture peu formée, orthographe
parfois approximative. Les diverses taches qui ma-
culent la page pourraient être analysées chimique-
ment, comme l’ont été récemment les ouvrages du
curé d’Ars. A Lusignan, cette analyse confirme-
rait la diversité des marchandises vendues par l’épi-
cerie ; à Ars, elles ont prouvé que Jean-Marie Vian-
ney, qui lisait en mangeant, ne se nourrissait pas
seulement de pommes de terre pourries, comme
l’assure sa pieuse hagiographie, mais que son ré-
gime alimentaire était beaucoup plus varié : l’épi-
cière d’Ars devait prendre soin de son curé...

LETTRE DE FRANCIS JAMMES AU
CHANOINE GEORGES DURET (1922)

Francis Jammes (1868-1938) écrit depuis
Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) à l’abbé Geor-
ges Duret, pour le remercier de la notice qu’il lui a
consacrée dans une revue. Auteur, entre autres,
d’un roman, Clara d’Ellébeuse, et d’un recueil de
poésies, Les Géorgiques chrétiennes, Jammes se
fait dans ses écrits le chantre de la nature et de la
foi catholique.
La figure du chanoine Georges Duret, dont les pa-

piers, conservés aux Archives départementales de
la Vienne, ont été récemment classés, éclaire le
Poitiers catholique de l’entre-deux-guerres. Né à
la Bruffière, en Vendée, professeur de philosophie
à Saint-Stanislas à Poitiers, il est le maître à pen-
ser de trente-cinq promotions de bacheliers, comme
en témoignent les lettres de ses anciens élèves.
Directeur spirituel, il emploie ses vacances à aider
des confrères curés de paroisses ou à prêcher des
retraites. Les essais poétiques de sa jeunesse pren-
nent forme dans les années 1930, et il en publie
plusieurs recueils.
Ce grand esprit généreux refuse de plier devant
l’occupant allemand : incarcéré à la Pierre-Levée,
puis déporté en Poméranie, il meurt de mauvais
traitements en 1943.
Francis Jammes le remercie de son éloge. Cette
lettre, écrite avec une plume large, ne manque pas
d’élégance. Force est de constater, néanmoins, que
l’élégance, ici, nuit à la lisibilité. Un graphologue
pourrait peut-être diagnostiquer, dans l’orientation
des lignes vers la partie supérieure droite, une as-
piration à l’idéal. Le remerciement adressé au prê-
tre est teinté d’amertume. Jammes souffre de voir
le clergé se détourner de sa production littéraire,
et de celle de Paul Bourget : «Je vous assure qu’il
y a des jours où mes bras retombent découragés
que nous sommes par ces serviteurs de Dieu qui
n’accordent leurs sourires et leurs éloges qu’à ceux
qui font profession de demeurer hors de la foi ca-
tholique : un Maurras, un Barrès.»
Il faut bien avouer que le nom de ces derniers est
aujourd’hui plus connu que celui de Francis Jammes.
Faut-il attribuer ce relatif oubli à une certaine miè-
vrerie dans le style et les sujets ? Reste que l’écriture
proprement dite, dans une belle encre noire et avec
une mise en page étudiée, garde toute sa séduction.

Archives départementales de la Vienne
30, rue des Champs-Balais, 86000 Poitiers
Tél. 05 49 03 04 05 – Fax 05 49 03 04 19
Mél. : archives@cg86.fr
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du 2 février
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du lundi au
vendredi
(9h-17h30).
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rente ans de recherches consacrées à l’épi-
graphie médiévale. Trois décennies au cours
desquelles cette science, au confluent de mul-
tiples disciplines, a incroyablement progressé.

rêt de le compléter par l’apport des sources épigra-
phiques. C’est à partir du XIX e siècle que les recueils
systématiques ont commencé a être réalisés pour le
Moyen Age. Lors la seconde moitié du XX e siècle
une recension générale des inscriptions médiévales
a été entreprise à l’échelle de pays entiers. Ce travail
a été initié dans les pays de langue allemande, en
Allemagne et en Autriche, où le recueil des inscrip-
tions de l’Antiquité avait été remarquablement il-
lustré par la publication du Corpus inscriptionum
latinarum. En 1933, Friedrich Panzer a entrepris la
publication des inscriptions des deux pays pour le
Moyen Age et le début des temps modernes. La
guerre a interrompu l’entreprise, de nouveau amor-
cée en 1959. En France, l’épigraphie a débuté à Poi-
tiers en 1969, à peu près au même moment en Suisse
et deux ans plus tard en Pologne. Il y a donc eu con-
comitance de la recherche au niveau européen.

L’épigraphie impose une approche technique qui
requiert des connaissances extrêmement vastes.

C’est exact. Il faut tenir compte de la nature du sup-
port, de l’emplacement, de la nature des textes, de
l’écriture, de la langue, de ceux qui ont commandé
ou inscrit le texte, du recours qu’ils ont eu aux em-
prunts, aux formulaires. L’épigraphie demande que
l’on soit imprégné de la culture et de la spiritualité
des gens de cette époque pour arriver à saisir leurs
pensées et à retrouver leurs sources. A travers les
textes, on isole divers éléments de la culture des
auteurs : la connaissance de l’Antiquité, le recours
fréquent à la Bible, à la liturgie, à l’hagiographie, à
la patristique. Les inscriptions sont un moyen pri-
vilégié pour comprendre les programmes icono-
graphiques et pénétrer la pensée de leurs responsa-
bles. Elles éclairent même sur la théologie de l’épo-
que, la Trinité, la christologie, la mariologie,
l’eucharistie…

Le déchiffrement
du sens
L’Université de Poitiers est le centre de l’épigraphie

médiévale en France. Une recherche lancée en 1969

par Robert Favreau, archiviste paléographe, aujourd’hui

directeur honoraire du Centre d’études supérieures de

civilisation médiévale

Entretien Emmanuelle Daviet Photos Sébastien Laval et CESCM

épigraphie

T
A l’origine de cette vigueur, le centre d’épigraphie
médiévale spécialement créé à Poitiers à la fin des
années soixante est devenu une référence au plan
international. Etat des lieux avec Robert Favreau,
archiviste paléographe, directeur honoraire du Cen-
tre d’études supérieures de civilisation médiévale de
l’Université de Poitiers.

L’Actualité – C’est en 1843 qu’apparaît, pour
désigner la discipline, le mot épigraphie. Quelle
est sa définition ?

Robert Favreau – Etymologiquement, l’épigraphie
désigne la science de ce qui est écrit, sur une ma-
tière qui est ordinairement durable. Le plus souvent
les inscriptions sont tracées sur la pierre, le marbre,
le métal mais également sur le verre, la cire, les po-
teries, les os… L’épigraphie vise à porter à la con-
naissance du plus grand nombre et sans limitation
de durée une information. L’objet de son étude est
le contenu du message qu’elle transmet. Il peut s’agir
d’un programme iconographique, d’une épitaphe,
d’une liste de reliques, d’une dédicace, d’une sen-
tence à l’entrée d’un monument, etc.

Comment s’est élaborée cette discipline ?

L’épigraphie est une science très récente. Les mé-
diévistes ont à leur disposition un très grand nom-
bre de documents écrits, chartes, diplômes, chroni-
ques, et n’ont pas ressenti le besoin de s’appuyer sur
les inscriptions de la même façon que les historiens
de l’Antiquité qui, eux, pour l’Occident du moins,
n’ont aucun document écrit et qui s’appuient essen-
tiellement sur les inscriptions. Les médiévistes dis-
posaient d’un matériau tel qu’ils n’ont pas vu l’inté-

Ci-dessus :
moule à
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pain azyme,
c’est-à-dire
sans levain.
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Chaque centre de recherche procède-t-il de
manière identique pour mener ses travaux ?

Comme partout ailleurs, nous opérons à Poitiers
une recension systématique. Nous sommes cepen-
dant allés plus loin que les autres équipes car nous
avons approfondi le commentaire des inscriptions
en recherchant les sources bibliques, liturgiques,
la vie des saints, les auteurs classiques, les auteurs
chrétiens. Nous établissons également des instru-
ments de recherche pour pouvoir mener ce travail
au-delà d’un simple descriptif et d’un commen-
taire de l’écriture ou de la langue.

Comment recense-t-on ?

Tout ce qui concerne la France est centralisé à
Poitiers. Nous effectuons d’abord une recension
bibliographique de tout ce qui a été signalé ou
déjà commenté à propos des inscriptions médié-
vales. Nous prenons contact avec les chercheurs
de la région que nous allons étudier, nous nous
déplaçons sur le terrain pour localiser, photogra-
phier et mesurer toutes les inscriptions. De re-
tour à Poitiers, nous organisons les inscriptions
avec le commentaire publié dans le Corpus des
inscriptions de la France médiévale. Vingt ouvra-
ges ont été édités de 1974 à 1999. A ce jour, nous
avons accompli l’équivalent kilométrique de deux
tours du monde en France à la recherche de ces
inscriptions toujours dispersées, parfois très dif-
ficiles d’accès. Relever ces textes participe à une
sauvegarde et facilite leur regroupement car ils
sont extrêmement complexes à réunir pour un
chercheur isolé.

Observez-vous des différences notables entre
les régions françaises ?

Lorsque l’on procède à ce relevé, on s’aperçoit
très vite qu’il y a des ressemblances tout à fait
évidentes en France, département par département,
mais aussi dans l’ensemble de l’Occident. Mais il
existe également des différences surprenantes, très
sensibles entre ce que l’on peut trouver comme
types d’inscriptions en Poitou, en Périgord, en
Bourgogne ou ailleurs. Par exemple, on rencontre
dans le sud pyrénéen des inscriptions également
présentes de l’autre côté des Pyrénées en Espagne
et nulle part ailleurs, des formes de lettres spécifi-
ques au Languedoc-Roussillon que l’on ne décèle
pas au-delà de la Garonne.

Hormis la forme des lettres, où résident les dif-
férences ?

Dans les formulaires, dans la précocité ou non
de l’emploi du français, dans la manière de dater.
Beaucoup d’inscriptions anciennes n’ont pas de
date, cependant à partir du XII e siècle un grand
nombre d’inscriptions sont datées, il suffit donc

de savoir comment est utilisée la datation dans
les documents médiévaux.

Ce qui, a priori, ne va pas de soi.

En effet. Au Moyen Age, l’année ne commence
pour ainsi dire jamais le 1er janvier. En France,
elle débutera à partir de cette date en 1564 par un
édit du roi. A l’époque médiévale, l’année com-
mence par une date religieuse, soit Noël, soit le
25 mars, le début de l’incarnation c’est-à-dire
l’Annonciation, neuf mois avant Noël, ou bien à
Pâques, la grande fête religieuse au Moyen Age.
Face à un document provenant d’une région où
l’on date à partir du 25 mars, il faut savoir qu’en-
tre le 1er janvier et le 24 mars, il est nécessaire de
rajouter un an pour mettre en style moderne. Lors-
qu’il s’agit d’une région où l’on date à partir de
Pâques, c’est extrêmement compliqué car cette
fête varie entre le 22 mars et le 25 avril. Il faut
donc repérer l’année de la fête de Pâques à l’an-
née donnée par le  texte, et parfois il y a possibi-
lité de deux dates différentes.

Au Moyen Age, les inscriptions avaient pour
fonction de communiquer des éléments d’in-
formation au public le plus large. Or à cette
époque seuls les clercs avaient accès à la lec-
ture et l’écriture.

Oui. Il est évident que le texte des inscriptions
les plus anciennes s’adresse aux clercs, un pu-
blic en effet très restreint. Cependant on peut lire
sur certaines inscriptions «Vous qui passez et li-
sez ces textes ou qui les lisez à d’autres», elles
invitent donc ceux qui en étaient capables à trans-
mettre le message autour d’eux. A partir du XIII e,
la culture s’est relativement répandue et l’on
trouve des inscriptions en langue vulgaire.
D’autre part, les auteurs médiévaux, et en parti-
culier le pape Grégoire Ier, insistent sur les pein-
tures destinées à ceux qui ne savent pas lire. Ainsi,
ils reconnaîtront un saint, une crucifixion, une
annonciation… L’épigraphie apporte un complé-
ment de sens pour les iconographies savantes.
Souvent, l’épigraphie est indispensable pour com-
prendre toute la portée du sens voulu par l’auteur
du programme iconographique.

En tant que chercheur, quels éléments vous
permettent de qualifier un programme riche ?

Prenons un exemple. Au centre du tympan d’une
cathédrale espagnole en Aragon, à Jaca précisé-
ment, est représenté un chrisme, c’est-à-dire les
deux premières lettres du mot Christ et de chaque
côté les deux lions. Si l’on ne possède pas de cul-
ture médiévale ou de culture épigraphique, c’est
tout ce que l’on peut admirer. Or des textes ac-
compagnent les lions, le chrisme, ainsi que le bas
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du tympan, et ils donnent le sens. Si l’on veut com-
prendre ce que les auteurs de ce tympan ont voulu
signifier, les inscriptions sont nécessaires.

En l’occurrence, quel est le sens ?

L’inscription qui est au centre est très savante et
cachée. Manifestement on a joué sur les lettres et
les mots si bien qu’elle n’a pas été déchiffré pen-
dant des siècles. J’ai trouvé la clef il y a trois ans.
L’inscription dit que le mot chrisme se rapporte à
la Trinité et à la paix. Il détaille la signification.
Le chrisme est représenté comme une évocation
trinitaire et comme l’évocation de la paix. A partir
de l’interprétation chrétienne des bestiaires, le  lion
à gauche est une invitation à la miséricorde, à droite
il s’agit du lion de la résurrection. L’inscription
qui est à la base est une exhortation morale aux
fidèles qui vont entrer dans l’église. C’est donc
assez riche et compliqué.

Peut-on suggérer d’autres possibilités d’inter-
prétations pour une inscription particulière-
ment compliquée ?

Derrière l’interprétation que je livre ici il existe
un texte du Xe siècle d’un évêque de Verceil en
Italie qui présente exactement ce que l’inscrip-
tion donnera un siècle et demi plus tard.

Au début du vingtième ouvrage du Corpus,
vous mentionnez saint Bernard citant
l’Ecclésiastique : «Quand un homme sera à la
fin de ses recherches, il trouvera qu’il ne fait
que commencer.» Cette mention n’est pas gra-
tuite. Comment vous la réappropriez-vous ?

Au fur et à mesure que l’on fait une recherche,
on s’enrichit, on progresse, on va plus loin dans
ce qu’on peut donner à propos de la discipline
que l’on étudie. Cependant tout historien sait
très bien qu’il a encore beaucoup de choses à
découvrir et qu’il n’épuisera jamais tout ce que
l’on peut savoir. On transmet donc des connais-
sances renouvelées que d’autres après nous re-
nouvelleront.
Ce propos est quelque peu excessif dans sa for-
mulation mais signifie que l’on n’est jamais au
bout d’une recherche. ■

Ci-contre :
Robert Favreau
au Centre
d’études
supérieures de
civilisation
médiévale
(UMR-CNRS 6589)
de l’Université de
Poitiers. Le
Corpus des
inscriptions de la
France médiévale
est désormais
sous la
responsabilité de
Jean Michaud.
Parmi les
nombreuses
publications de
Robert Favreau,
citons Epigraphie
médiévale
(Brepols, 1997), et
La Ville de
Poitiers à la fin
du Moyen Age.
Une capitale
régionale
(Société des
Antiquaires de
l’Ouest, 2 t., 1978)
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ntention morale, jeu entre personnes d’esprit,
l’emblème a connu au XVI e siècle un immense
succès à travers toute l’Europe. Le premier re-
cueil d’André Alciat paraît en 1531 et amorce

fesseur de littérature française à l’Université de
Poitiers et en délégation au CNRS. Une édition en
fac-dissimilé des Œuvres romanesques de Fran-
çois Rabelais vient également de paraître sous sa
direction.

L’Actualité – Quelle est votre définition de
l’emblème ?

Marie-Luce Demonet – C’est un signe disposé
sur une page et composé de deux ou trois élé-
ments : l’image, une devise et souvent un petit
poème, une épigramme. L’emblème est un genre
avant tout moral.
Festina lente («hâte-toi lentement») est l’un des
emblèmes les plus connus. L’image représente
un dauphin qui enlace une ancre : le dauphin,
c’est la rapidité, l’ancre, la lenteur. On représente
donc visuellement les deux concepts de rapidité
et de lenteur donnés par la devise. Certains em-
blèmes sont des proverbes communs, d’autres
sont plus savants. Souvent l’emblème est une
petite scène, un peu énigmatique.

Beaucoup d’emblèmes  ont été extraits des Mé-
tamorphoses d’Ovide. Comment les auteurs
ont-ils exploité cette source ?

Dans L’Imagination poétique (1552), l’auteur
lyonnais Barthélemy Aneau s’inspire de l’his-
toire du tonneau des Danaïdes des Métamorpho-
ses d’Ovide. L’auteur, régent de collège, en fait
une interprétation extrêmement morale et éta-
blit une comparaison hardie entre les tonneaux
percés et les prostituées à fuir. Elles sont trouées
comme des tonneaux et elles vous prennent tout
votre argent. Voilà le type même de moralisa-
tion que l’on pouvait proposer, comme pour

Rabelais
De l’emblème

renaissance

I
l’époque la plus inventive de ce genre littéraire dont
l’âge d’or s’étend sur quatre décennies, 1530-1570.
L’emblème en tant que signe constitue l’un des
axes de recherches de Marie-Luce Demonet, pro-

De l’emblème à la fiction rabelaisienne, Marie-Luce Demonet,

professeur de littérature française à l’Université de Poitiers,

explique sa passion pour la littérature du XVIe siècle

Entretien Emmanuelle Daviet  Photo Natacha Cormery

à
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l’hermaphrodite [ci-contre], figure du mariage.
Plus une histoire ou un proverbe étaient connus,
plus les auteurs pouvaient l’interpréter dans un
sens particulier, exercer leur subtilité, montrer leur
intelligence, tourner la difficulté. C’est une com-
posante de l’esthétique maniériste.

Quels sont les thèmes récurrents ?

Barthélemy Aneau a regroupé des séries d’emblè-
mes où l’on retrouve les catégories éthiques de
l’époque, mais en plus amusant, plus drôle et l’on
espère que les jeunes gens seront déjà dans la droite
ligne lorsqu’ils les déchiffreront. Les emblèmes
étaient accessibles à un public assez large ; beau-
coup de recueils ont été comparés ou traduits très
tôt en langue vernaculaire.

Pourquoi le XVI e siècle est-il si passionnant ?

A cause de sa très grande diversité, sur le plan
des savoirs, des bouleversements religieux et so-
ciaux. Rabelais représente cet humanisme de la
classe des petits notables de province qui ont pu
profiter de l’extraordinaire explosion intellec-
tuelle de l’époque.

dues. C’est un auteur encyclopédique, sans limite
de discipline. Il y a encore des îlots de résistance
dans l’interprétation de la réalité de son époque.
Ceci n’empêche pas la lecture mais peut changer
l’appréciation que l’on a de ses intentions.
Pour Mallarmé, le problème est surtout linguis-
tique. Chez Rabelais, même s’il y a des jeux de
langage dans certains épisodes défiant les lois de
la syntaxe, il s’agit d’un exercice de non-sens ou
de sens différé, éclaté, proche de la fatrasie mé-
diévale.

Qu’est-ce qui vous touche dans l’œuvre de Ra-
belais ?

Sa diversité et son invention linguistique remar-
quable et inégalée. L’œuvre de Rabelais a in-
fluencé James Joyce qui l’a beaucoup utilisé dans
Finnegans Wake. Elle mélange de façon originale
la fiction et l’encyclopédisme. C’est un univers
romanesque, théâtral, où la philosophie est en-

«L’œuvre de Rabelais
mélange de façon originale

la fiction et
l’encyclopédisme.

C’est un univers romanesque,
théâtral,

où la philosophie
est englobée
par la fiction»

globée par la fiction. L’aspect satirique est im-
portant mais Rabelais n’est pas un pamphlétaire.
Tout passe par l’intermédiaire de la fiction et de
ces personnages que sont les géants. Ce procédé
peut être agaçant car on aimerait savoir si la sa-
tire doit être prise au sérieux ou non. En même
temps, Rabelais renvoie le lecteur à sa responsa-
bilité d’interprétation.

Après son enfance en Touraine, Rabelais passe
au moins dix ans en Poitou où il fréquente les
cercles de Ligugé et de Fontaine-le-Comte.
A Poitiers, ce foisonnement intellectuel s’était
concrétisé par la création de l’université en 1431
et par l’implantation de l’une des premières im-
primeries de France.

«L’œuvre de Rabelais est probablement la plus
difficile de la littérature française. Mallarmé
est aisé à côté», écrit Michel Butor. Partagez-
vous ce point de vue ?

Il ne s’agit pas du même type de difficultés. Chez
Rabelais, il existe une difficulté linguistique que
l’on peut surmonter mais également et surtout
une difficulté référentielle : on ne sait plus de quoi
il parle. Beaucoup de références géographiques
et historiques auxquelles il fait allusion sont per-
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PUBLICATIONS
DE MARIE-LUCE
DEMONET

Les voix du signe.
Nature et origine du
langage à la
Renaissance (1480-
1580), Paris,
Champion-Slatkine,
1992.

Electro-chronicques
de Rabelais, CD-
Rom. Sélection des
textes et
établissement des
liens en hypertexte
(avec E. Brunet).
Révision des
transcriptions
d’après les
originaux. Paris,
éditions Les Temps
qui Courent, 1995.

Édition des Œuvres
romanesques de
Rabelais, avec
index sur CD-Rom,
volume publié avec
le concours de
l’Université Blaise
Pascal et du Centre
national du livre,
1999.

Édition de
Montaigne et la
question de
l’homme, actes de
la journée d’études
du Centre d’histoire
de la philosophie
moderne, Paris,
CNRS-Villejuif, Paris,
Puf, 1999.

Dans un passage du prologue du Gargantua,
Rabelais invite le lecteur à «rompre l’os et su-
cer la substantificque moelle». Dans quel sens
peut-on interpréter cette «substantifique
moelle» que le langage commun s’est large-
ment réappropriée ?

C’est d’abord une métaphore biblique. Selon les
rabbins, lorsqu’on lisait la Bible il fallait com-
prendre que plusieurs sens étaient superposés :
le sens historique, moral, allégorique et prophé-
tique. Rabelais fait un rapprochement que l’on
pouvait trouver scandaleux à l’époque entre son
roman et la Bible. De même que pour l’Ecriture
il ne faut pas se contenter du sens littéral, de même
pour son roman il faut aller chercher un «plus
haut sens». C’est également une métaphore de
médecin. A l’époque, on pense que la moelle est
faite de la même substance que le cerveau. C’est
le lieu de l’âme, le lieu du sens, et ce qui véhi-
cule l’intelligence.
Quant à substance, c’est un mot très important en
philosophie. La substance est ce qui est par soi,
qui n’est pas accidentel.
Cette expression que Rabelais vulgarise avec l’épi-
sode de l’os à moelle est donc très riche. Elle met
en rapport la médecine, la religion, la physiolo-
gie, la philosophie.
Le problème est que Rabelais ne nous dit pas
comment, et le lecteur est incité à la recherche.
Ce qui est intéressant, ce n’est pas seulement ce
que l’on va trouver mais aussi ce que l’on cher-
che, ce que soi-même on comprend comme
«plus haut sens». Rabelais se situe très loin du
sens moral exprimé par la littérature embléma-
tique.

Pourquoi avoir choisi de publier les Œuvres
romanesques de François Rabelais en fac-
dissimilé ?

Le fac-dissimilé cumule les avantages du fac-
similé et des transcriptions modernes. Selon
cette procédure d’édition informatisée, il repro-
duit les textes anciens lettre à lettre, virgule à
virgule, dans leur présentation primitive. L’em-
ploi des caractères modernes les rend parfaite-
ment lisibles pour nos contemporains. La lec-
ture est considérablement améliorée. La
«dissimilation» (rétablissement de l’usage mo-
derne des i/j et des u/v) permet l’automatisation
du texte et la réalisation de l’index.
Loin d’être un déguisement du texte original,
cette version offre une image «vraisemblable»
du texte romanesque de Rabelais. Sans appareil
critique, ni notes, cette édition est à la fois la
forme «papier» et l’amélioration de la forme
électronique déjà disponible sur CD-Rom et sur
Internet (http://lolita.unice.fr). ■

Isabelle d’Angoulême
Quand Jean sans Terre, en visite chez les Lusignans,

aperçoit Isabelle Taillefer, comtesse d’Angoulême, il est

ébloui par sa grande beauté. Sans hésiter et sans tenir

compte du fait qu’elle était promise à son hôte,

Hugues IX de Lusignan, il l’enlève. Ils embarquent tous

deux en 1200 pour l’Angleterre. Isabelle y est

couronnée, reine à 14 ans !

La mort de son mari en 1216 décide de son retour en

terre natale. Elle retrouve Hugues X, le fils de son

ancien fiancé, qu’elle épouse. Le couple profite ensuite

des rivalités entre Plantagenêts et Capétiens pour

étendre son assise territoriale, son pouvoir politique et

tenter de fonder une nouvelle principauté.

Isabelle n’a jamais oublié qu’elle a été reine et aspire à

traiter d’égal à égal avec les souverains. Après l’échec

de leur politique expansionniste et leur défaite devant

le roi Saint Louis, Isabelle se retire à Fontevraud où elle

s’éteint en 1246. Son gisant y est placé aux côtés de

ceux d’Aliénor, Henri II et Richard Cœur de Lion.

Malgré sa destinée peu commune, Isabelle n’avait fait

l’objet d’aucune biographie. Le colloque de novembre

1996, à Lusignan, organisé par l’association Les

Lusignans et Mélusine devait combler ce manque.

Aujourd’hui publiés, les  actes du colloque regroupent

les interventions de chercheurs et d’universitaires tels

que Jacques Le Goff, Alain Erlande-Brandebourg,

Robert Favreau ou Martin Aurell.

Grâce à Isabelle, ils font revivre une page importante de

l’histoire du Poitou et du comté d’Angoulême, et

abordent quelques points cruciaux de la recherche en

histoire médiévale.

En premier lieu, le couple Hugues X-Isabelle illustre

parfaitement une bonne utilisation du mariage et des

liens vassaliques pour accroître leurs possessions

territoriales. Politique qui s’est malgré tout soldée par

un échec devant l’irrésistible ascension des Capétiens.

Dans un second temps, étudier Isabelle d’Angoulême

apporte évidemment un nouvel éclairage sur la

condition féminine au XIII e siècle . On découvre d’autres

portraits de femmes comme Blanche de Castille et

Marie de Montpellier.

L’étude de monuments civils et religieux, pour

beaucoup disparus, permet de mesurer la volonté de

puissance des Lusignans. A noter, l’étude de l’abbaye

de La Couronne à partir d’un plan inédit.

Un ouvrage détaillé et de référence.

Edité par Les Lusignans et Mélusine, Centre André-Léo,

Place du Bail, 86600 Lusignan, 193 p., 200F.
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Valagro

uand on a créé Valagro, on parlait de
débouchés énergétiques, de biocarbu-
rants. Mais d’autres régions s’étaient
déjà investies dans les diesters et on

1901 présidée par le président de la fédération
régionale des coopératives agricoles, et dont le
conseil d’aministration réunit scientifiques et
personnalités du monde agricole et économique.
Sa création en 1992 répondait aux inquiétudes
nées de la réforme de la Pac (politique agricole
commune) qui remettait en cause  l’équilibre tra-
ditionnel des productions agricoles régionales, no-
tamment les céréales et les graines oléo-
protéagineuses, dont le Poitou-Charentes est une
zone de grande production. Outil mis à la dispo-
sition des producteurs et point de rencontre entre
la recherche, l’agriculture et l’industrie, Valagro
devait élaborer des technologies et des produits

Des plantes pour l’innovation
industrielleAprès six ans d’existence, la plate-forme régionale de

valorisation des agroressources se lance à la conquête

de nouveaux marchés

Par Jean Roquecave Photos Bruno Veysset

«

Q
avait dix ans de retard. Aujourd’hui, nous allons
plutôt voir de quelles matières premières les in-
dustriels ont besoin et pour quelles transforma-
tions, puis nous consultons les responsables agri-
coles.» Jacques Barbier, professeur de chimie, di-
recteur du laboratoire de catalyse de l’Université
de Poitiers, et directeur général de Valagro de-
puis juillet dernier, résume ainsi l’évolution de
la plate-forme régionale de valorisation des
agroressources. Valagro est une association loi
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innovants puis réaliser des transferts de techno-
logies en direction de l’industrie. Deux directions
de recherche se sont imposées, l’oléochimie, pour
la valorisation industrielles des graines
oléoprotéagineuses – lupin, colza et tournesol –
et les agromatériaux, utilisations industrielles des
fibres végétales et des farines issues des céréales
comme des oléoprotéagineux. Pour mener à bien
ses missions, Valagro, installée depuis 1994 sur
le campus de l’Université de Poitiers, dispose de
laboratoires de recherche et d’analyse, et d’une
plate-forme technologique permettant de conce-
voir et de mettre au point des procédés indus-
triels de traitements mécaniques et physico-chi-
miques des matières premières végétales – réac-
teurs, extrudeurs, presse à huile, centrifugeuse,
broyeurs, presses pour la compression et l’injec-
tion des matières plastiques. «La Région a in-
vesti 70 MF dans Valagro, note Jacques Barbier,
et elle attend maintenant un retour sur investis-
sement. Aujourd’hui, nous ne nous autofinançons
qu’à hauteur de 60%, l’objectif à court terme est
d’être autosuffisants.»
Les moyens de l’autosuffisance sont maintenant
à la portée de Valagro, estime Jacques Barbier.
«Nous avons un portefeuille de savoir-faire, et
nous sommes à un moment propice pour allier
valorisation des excédents de l’agriculture et pro-
tection de l’environnement. Dans le secteur des
graisses industrielles, par exemple, on s’oriente
vers des produits biodégradables, alors que les
graisses minérales ne le sont pas. Nous avons un
partenariat en cours avec Christol Grease à
Niort, une filiale de Shell, pour la mise au point
de graisses biodégradables développées à partir

d’huiles végétales. Et la méfiance du consomma-
teur pour les OGM, comme les besoins des in-
dustriels de l’agroalimentaire en matière de
traçabilité de leurs produits et de leurs filières
peuvent favoriser l’utilisation d’une graine
comme le lupin pour l’alimentation animale.»

VALORISER LES ACQUIS
Pour valoriser les résultats obtenus par Valagro
en six ans d’activité, l’équipe de Jacques Barbier
a identifié sept projets de développement, comme
le lancement industriel du procédé Multival (p.
44) et la production à façon de matériaux biodé-
gradables. «Nous nous spécialisons désormais
dans quelques directions pour être reconnus
comme des partenaires incontournables, dit-il.
Nous ne ferons pas tout, mais ce que nous ferons
sera bien fait, avec des partenaires industriels
de tout premier plan, comme EDF, Rhodia, Rhône
Poulenc, Hutchinson, Isoroy ou Debuschère.» Les
partenariats n’excluent ni le développement in-
terne,  par la production à façon de petites séries
pour des clients industriels au sein de Valagro, ni
l’essaimage. «D’ici la fin de l’année, précise-t-
il,  nous devrions créer une ou deux PME pour
exploiter certaines de nos techniques, l’une en
oléochimie, la seconde dans le domaine des
agromatériaux. Elles seront positionnées sur des
niches, avec des débouchés assurés et moyennant
des investissements modestes.» Pour appuyer cette
démarche, Valagro a décidé de recruter, en ce
début d’année, un technico-commercial de haut
niveau qui sera chargé de la promotion des inno-
vations développées à Poitiers en même temps
que de la prospection des entreprises. ■

valagro

Ci-contre : des
fibres de chanvre
qui, associées à
des matières
plastiques
peuvent
remplacer la fibre
de verre utilisée
dans la
construction,
l’isolation et
l’industrie
automobile.
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es feux d’artifice du 14 juillet 2000 seront
en partie contenus dans des emballages en
matériau biodégradable conçus par Valagro
en collaboration avec le groupe Lacroix,

La division agromatériaux de Valagro a encore mis
au point des barquettes alimentaires biodégrada-
bles, des semelles de chaussures où le caoutchouc
est associé au chanvre, et travaille sur des terreaux
qui utilisent les sous-produits du bois et des en-
grais biologiques élaborés à partir de marc de rai-
sin. «La France importe toute sa tourbe de l’étran-
ger, nous pouvons la remplacer avec des qualités
identiques et à un coût bien moindre car notre
matière première utilise les déchets de l’industries

Des matériaux
biodégradables
Valagro conçoit des matériaux plus respecteux de l’environnement

à partir de fibres de bois, de chanvre, de farines de lupin et de maïs...

L
numéro un français de la pyrotechnie. Et les mi-
litaires français échapperont bientôt à la corvée
de ramassage des débris de grenades d’exercice,
dont la coque biodégradable sera également is-
sue de l’association Valagro-Lacroix. «Nous
avons mis au point un polymère à base de fari-

Ci-dessus à
gauche : Jacques
Barbier, directeur
général de
Valagro ; à droite:
Fouad Amin,
responsable de la
division
agromatériaux.

nes de lupin et de maïs, dit Fouad
Amin, docteur-ingénieur responsa-
ble de la division agromatériaux. Il
est conditionné en granulés identi-
ques à ceux dont se servent les in-
dustriels, et il n’y a même pas be-
soin de modifier le réglage des ma-
chines. Et pour Lacroix, les maté-
riaux biodégradables sont un argu-
ment de vente.» En utilisant les fi-
bres de bois, de chanvre, la paille,
associées à des matières plastiques
classiques, les chercheurs poitevins
ont réalisé des matériaux polymè-
res composites qui sont déjà utili-
sés pour fabriquer des panneaux de
bardage et de toiture. La sciure de
bois peut ainsi en partie remplacer
le PVC dans le bâtiment, dans des
applications où le PVC remplace d’ailleurs lui-
même le bois, pour des bardages, des sols, des
armatures. La fibre de chanvre, associée à des
matières plastiques, peut remplacer la fibre de
verre utilisée dans la construction, l’isolation et
l’industrie automobile. «Un procédé semblable
est déjà  utilisé en Allemagne, souligne Fouad
Amin. La fibre de chanvre augmente la résistance
mécanique des plastiques de synthèse, et son prix
est plus que compétitif. La fibre de verre vaut en
moyenne 12 F le kilo, alors que le kilo de fibre
de chanvre préparée selon le procédé Valagro re-
vient à 5 F.» Pour l’agriculture du Poitou-
Charentes, l’exploitation du chanvre serait un
retour aux sources : autrefois, la région en était
un grand producteur, ce dont témoigne, à Roche-
fort, la Corderie royale.

du bois et des industries agroalimentaires», sou-
rit Fouad Amin. Valagro envisage de créer dès cette
année une filiale de fabrication de produits à fa-
çon de matériaux biodégradables.
«Nous avons des clients qui n’attendent que ça,
dit le chercheur, nous serons en mesure de pro-
duire des quantités jusqu’à 100 tonnes soit en
préindustrialisation, soit pour des marchés de ni-
ches.» Exemple de niche qui pourrait être occu-
pée par Valagro : les maraîchers de la région nan-
taise utilisent des clips jetables en matière plasti-
que pour fixer les plants de tomates à leurs tu-
teurs. Remplacer ces dizaines de milliers de pe-
tits objets – sources de pollution à moins d’être
l’objet d’un ramassage fastidieux  – par des clips
biodégradables à base de chanvre, intéresse vi-
vement les Nantais. J. R. ■
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otre objectif est de valoriser la totalité
de la graine oléagineuse. Extraire
l’huile ce n’est pas suffisant, et utili-
ser le reste sous forme de tourteaux

Valagro
40, avenue du Recteur Pineau 86022 Poitiers cedex
Tél. 05 49 45 40 28 – fax 05 49 45 41 41

polluants, l’acide phosphorique et de l’hexane,
ce dernier composé, toxique et inflammable, pré-
sentant en outre des risques industriels impor-
tants. «Avec Multival, affirme le chercheur, on
sèche les graines, puis on en extrait l’huile par
catalyse. On sépare ensuite les protéines des fi-
bres puis par filtration on obtient une farine qui
contient de 50% à 60% de protéines, et plus en-
core avec le lupin.»
Selon Lê Chiên Hoang, Multival est à la fois
plus simple et plus économique que les procé-

Chimie fine

valagro

des oléagineux

Ci-dessus : Lê
Chiên Hoang,
responsable de la
division
oléochimie de
Valagro, et
graines de
tournesol, lupin
et cameline.

Multival est un nouveau procédé de

fractionnement des graines oléagineuses mis

au point par Valagro pour produire des

composants de grande pureté et

à haute valeur ajoutée

«

N
dans l’alimentation animale, c’est déjà fait.» Lê
Chiên Hoang, docteur-ingénieur responsable de
la disivion oléochimie de Valagro, a sans doute
en partie répondu à la question en développant
Multival, un procédé entièrement nouveau de
fractionnement des graines oléagineuses, qui per-
met d’obtenir des esters d’acides gras, des fari-

dés traditionnels :
«Avec le procédé
classique, dit-il , la
perte de matière est
de 10% à 12%,
alors qu’avec le
nôtre on perd au
maximum 5%, pour
un coût inférieur de
20%. Et comme
nous travaillons à
basse température,
pas plus de 60°, les
vitamines sont pré-
servées. C’est
moins cher, moins
dangereux, plus
propre, et en fin de

course, la glycérine obtenue est plus pure.» L’ex-
ploitation de Multival pourrait être lancée d’ici
un an ou deux en partenariat externe avec des
industriels. La compétence et le savoir-faire de
Valagro dans la synthèse oléochimique vont
également déboucher à court terme sur le lance-
ment en interne d’une unité de production à fa-
çon de composants à haute pureté et à haute va-
leur ajoutée, esters d’acides gras, acides gras es-
sentiels, huiles végétales, destinés à des mar-
chés de niches dans les industries cosmétiques,
alimentaires et pharmaceutiques. J. R. ■

nes de protéines, des fibres et de la glycérine.
Le procédé employé aujourd’hui par les indus-
triels donne après trituration des graines de
l’huile et des tourteaux, qui ne peuvent être uti-
lisés que pour l’alimentation animale. Pour ob-
tenir des esters d’acides gras puis de la glycé-
rine, on procède à un raffinage de l’huile puis à
une seconde transformation chimique, la
transesterification. L’ensemble du procédé pré-
sente plusieurs inconvénients.
D’une part, à des températures élevées (de 100
degrés à plus de 200 degrés), les tourteaux et les
huiles perdent en vitamines. Les protéines se dé-
gradent. Et les opérations chimiques mettent en
jeu des produits dangereux et sources d’effluents
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maginons une personne à qui l’on communique des
informations, non pas en mots, mais sous forme
d’images. Comment s’y prendra-t-elle pour organiser ces
informations, si elle doit les restituer par écrit ? C’est à

des sujets capables d’organiser le contenu du texte d’une
manière conceptuelle. Il existe donc, à âge égal, des
différences entre sujets, et l’on peut conclure que ceux qui
organisent le texte de manière conceptuelle sont plus
experts, au niveau rédactionnel, que ceux qui s’en tiennent
à de simples critères spatiaux. Autre résultat de cette
expérimentation : l’aptitude à l’organisation conceptuelle
des informations dans le texte croît, pour un sujet donné, à
mesure qu’il grandit. A quoi attribuer cet accroissement ?
A une augmentation des connaissances en général, ou au
développement spécifique de l’aptitude à l’expertise
textuelle ?  «Tant que l’on n’avait pas réalisé
d’expérimentation en utilisant un matériel imagé, il était
impossible de trancher, remarque Christophe Dansac. C’est
toute la force de ma thèse : montrer, dans des conditions
déterminées, que c’est bien l’accroissement de l’expertise
textuelle et non celui des connaissances qui induit un
supplément d’organisation conceptuelle dans le texte.»
Dans un deuxième temps, le jeune chercheur a tenté
d’explorer plus en profondeur les mécanismes du
processus d’organisation textuelle et d’en évaluer le «coût»
en effort mental et en temps. Il a mis en place un dispositif
expérimental permettant d’enregistrer au fur et à mesure le
texte écrit par le sujet, et de repérer, au cours de cet
enregistrement, les moments où celui-ci retourne consulter
la carte, et le temps que dure, à chaque fois, cette
consultation. De cette expérimentation, menée auprès de
120 sujets adultes, il est clairement ressorti que les sujets
qui mettaient en œuvre le processus d’organisation avaient
besoin de consulter plus longtemps le référent imagé. Et
ce, pas à n’importe quel moment, mais, en général,
lorsqu’ils passaient d’un «thème» à l’autre, d’un
paragraphe à l’autre.
Autre constat : plus un sujet organise son texte de manière
conceptuelle, plus il fait preuve de créativité par rapport à
l’image qui lui est présentée. La capacité à réorganiser les
informations dans le texte est donc génératrice de contenu
nouveau. «D’où un conseil utile pour la rédaction en
général : ne jamais se contenter de retranscrire ce que l’on a
dans la tête, mais s’efforcer, avant d’écrire, de réorganiser
ses pensées d’une manière différente. Le texte qui en résultera
sera plus intéressant et plus créatif.» Les recherches menées
par Christophe Dansac ont ouvert des perspectives
nouvelles, notamment sur le plan méthodologique. Ainsi,
on dispose pour la première fois d’une méthode permettant
de mettre en évidence, chez certaines personnes,
l’application d’un processus d’organisation du texte, et
d’étudier les mécanismes de ce processus. On pourrait par
exemple utiliser ce dispositif expérimental pour évaluer le
degré d’expertise textuelle chez un sujet, à partir de son
aptitude à réorganiser les informations dans le texte. En
arrière-plan de ces recherches, une question se profile :
a-t-on besoin du langage pour organiser du contenu et, plus
généralement, a-t-on besoin du langage pour penser ?
«Nous avons posé sur le plan expérimental, note Christophe
Dansac, les bases d’une méthode qui devrait nous permettre
d’approfondir cette question.» ■

L’expertise
textuelle

I
ce processus d’activité rédactionnelle que s’est intéressé
Christophe Dansac, pour sa thèse de doctorat en
psychologie au sein du laboratoire langage et cognition de
l’Université de Poitiers. Pour procéder à cette étude, il a
mis au point, sur support informatique, un dispositif
expérimental dont le principe est simple. On présente à des
sujets une carte géographique sur laquelle sont réparties
des icônes figurant des ressources économiques. Puis on
demande à ces sujets de décrire, sous la forme d’un texte,
l’illustration qu’ils ont eue sous les yeux. «En comparant la
structure de l’information sur la carte et la structure de
l’information dans le texte, j’ai pu constater que certains
sujets restituaient l’information telle qu’elle se présentait, de
manière spatiale, sans chercher à l’organiser, tandis que
d’autres organisaient l’information selon des critères plus
élaborés», explique Christophe Dansac.
L’expérimentation, menée dans un premier temps sur un
public de collégiens et de lycéens, a permis de montrer
que, quel que soit l’âge – en tous cas dès la 6e – on trouvait

L’art d’organiser des informations dans un texte

expérimenté par Christophe Dansac

Par Mireille Tabare Photo Sébastien Laval
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atrick Vignaud est paléontologue, spécia-
liste des reptiles. Il a effectué sa thèse sur
deux familles de crocodiles du Jurassique
qui vivaient dans le Poitou il y a 160 mil-

les roches, pas de pollution. La roche brute, je la
découvre après un simple coup de pinceau. Ici,
pour retrouver la couleur de la pierre brute, il faut
force techniques, microsablage, laser, etc., afin
de soustraire les quelques microns de salissures
résultant des activités humaines. L’apparence de
la ville, c’est la crasse. Elle est partout.

Selon vous, l’épaisseur historique d’une ville
communément établie sur quelques centaines
d’années peut-elle aussi se lire en millions
d’années ?
L’histoire d’une ville ne se lit pas sur quelques
siècles. Un édifice comme la cathédrale de Poi-
tiers est construit de calcaires datant du Callovien
et du Bathonien. Cette pierre, avant d’être
anthropisée, c’est-à-dire extraite de la carrière,
taillée, transportée, sculptée – et aujourd’hui res-
taurée – a d’abord une histoire de quelques 160
millions d’années. C’est la richesse de l’histoire
géologique, de très loin antérieure à toute vie
humaine, qui édifie notre présent. A cette épo-
que du Jurassique, le seuil du Poitou était recou-
vert par une mer, avec sa faune et sa végétation
que l’on retrouve, fossilisées, dans les carrières
des environs, notamment aux Lourdines et à
Chauvigny. Cet environnement a produit, par sé-
dimentation, cette pierre que l’homme s’est ap-
propriée en l’arrachant à la nature. La pierre des
villes, vue sous cet angle, révèle une tout autre
histoire et me suggère un tout autre paysage.

Mais la ville n’est-elle pas le lieu privilégié des
rencontres ?
Quelles rencontres ? Dans le désert, l’arrivée de
l’autre est toujours un événement. D’abord, on
le voit venir de loin. Et même s’il ne s’arrête
qu’une heure, on a l’impression qu’il est resté
huit jours. On sait presque tout de lui. Il a eu le
temps de raconter, à toute vitesse, l’essentiel de
sa vie, et d’emporter un peu de la nôtre. Dans les
villes, il y a foule, mais c’est une addition de
solitudes. Il y a plus de communication et de cu-
riosité dans le désert. ■

la ville

Parler dans le désert
A l’hostilité de la ville, il préfère l’hospitalité du désert et son urbanité

à ciel ouvert. Observations du paléontologue Patrick Vignaud

Entretien Carlos Herrera

P
lions d’années. Maître de conférences à l’Uni-
versité de Poitiers, il participe à la Mission
paléoanthropologique franco-tchadienne dirigée
par Michel Brunet, directeur du laboratoire
géobiologie, biochronologie et paléontologie
humaine. Impossible pour Patrick Vignaud de ne
pas soumettre la ville aux temps géologiques et
de ne pas la comparer au désert.

L’Actualité. – Quel regard portez-vous sur la
ville ?
Patrick Vignaud. – Je n’aime pas la ville parce
qu’elle est hypocrite. De loin, elle est toujours
belle et d’énormes projets sont réalisés pour l’em-
bellir. En fait, j’ai toujours estimé qu’il s’agis-
sait là de cacher la laideur. On cache les gens qui
n’ont rien à manger, on cache les vieilles mai-
sons, on ravale, on travaille en surface. Ce côté
hypocrite des villes m’est profondément désa-
gréable. Je ne les fréquente que contraint. Les
villes me font peur. Je n’y cherche rien. Proba-
blement parce que je n’arrive pas à les décrypter.
Les méthodologies d’analyses acquises grâce à
mon métier de paléontologue achoppent lorsque
je les applique à la ville. Lorsque je me promène
dans une ville, je ne sais si je dois ou ne dois pas
me réjouir d’y être. Sensations plus brutales en-
core, en fin d’année, avec les illuminations de
circonstance qui semblent des projecteurs braqués
dans les yeux des gens, les invitant à regarder
devant plutôt que sur les côtés.

Sur quelles villes fondez-vous ces impres-
sions ?
Sur les villes de nos régions qui sont surtout des
cités historiques. Certes, elles ont souvent un
passé prestigieux, mais voilé. Il se dissimule sous
une couche assez laide. C’est le noir, la pollution
atmosphérique déposée sur les pierres. Lorsque
je travaille dans le désert, il n’y a pas de noir sur

Page de droite :
Marylène Negro,
«Le cadeau».
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culture scientifique

ans l’enquête sur nos ori-
gines, Louis de Bonis,
professeur de paléontolo-
gie à l’Université de Poi-

omment est né l’alphabet
et, plus généralement,
d’où viennent les écritu-
res en usage dans le

paraissent les premiers systèmes
d’écriture, basés sur l’idéogramme.
Puis l’écriture se répand et se di-
versifie : systèmes syllabiques,
consonnatiques, alphabétiques.
L’exposition évoque également
l’évolution des usages, de l’écri-
ture manuscrite, puis imprimée,
jusqu’à l’écriture électronique ac-
tuelle.
Dans le cadre de l’exposition, des
conférences sont présentées. Au
programme, ce trimestre : Ecrire et
penser en chinois, par Joël
Bellassen, maître de conférences à
l’Université de Paris VII (26 jan-

Une histoire de l’écriture
vier, 14h30) ; Apprendre à lire et à
écrire sous l’Ancien Régime, par
Nicole Masson, maître de confé-
rences à l’Université de Poitiers (3
février, 18h) ; Henri Michaux :
l’enfance de l’écriture, par Jérôme
Roger, docteur de l’Université de
Poitiers (9 février, 18h) ; Les écri-
tures précolombiennes, par Claude
François Baudez, directeur de re-
cherche (2 mars, 20h30) ; La calli-
graphie chinoise : art du pinceau
et de l’encre dans la tradition let-
trée en Chine, par Eric Marié, pro-
fesseur à l’Université de Nanchang
(7 mars, 20h30) ; L’orthographe et
ses problèmes chez l’enfant : le
point de vue de la psychologie co-
gnitive, par Eric Lambert, maître
de conférences à l’IUFM d’Orléans-
Tours (23 mars, 20h30) ; Points de
vue linguistique sur les écritures,
par Jean-Pierre Jaffré, chercheur
CNRS (28 mars, 20h30) ; Des mots à
l’œuvre, par Nicole Morin, profes-
seur à l’IUFM de Poitiers (29 mars,
18h) ; Epigraphie latine ou le souci
de la mémoire, par Alain Tranoy,
professeur à l’Université de Poi-
tiers (4 avril, 20h30) ; Ecrire le
parcours, par Liliane Louvel et
Dominique Moncond’huy, de
l’Université de Poitiers (5 avril,
18h).

Jusqu’au 3 septembre 2000,
Espace Mendès France, Poitiers.
Renseignements au 05 49 50 33 08

C
monde ? L’exposition réalisée par
l’Espace Mendès France à Poitiers,
avec le concours scientifique
d’Anne-Marie Christin, professeur
à l’Université Paris VII, propose
un parcours en plusieurs étapes, au
travers du temps et de l’espace, sur
les traces de l’écriture. L’histoire
commence il y a 35 000 ans avec
les images ornant les parois des
grottres préhistoriques. A partir du
III e millénaire avant notre ère, ap-
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ble d’animaux dérivant d’un ancê-
tre commun. Pour les primates, cet
ancêtre est inconnu. Dans cette re-
cherche de parenté, Louis de Bonis
commence par définir les primates
et l’homme. Il essaie de rétablir les
liens qui nous unissent aux autres
membres de cette famille.
La conception même du livre nous
permet de suivre sans difficulté
cette enquête, grâce à une organi-
sation de chaque thème en double
page, au choix des illustrations. En
outre, comme ce chercheur ne man-
que pas d’humour, il sait distiller
les anecdotes. Il nous fait ainsi ren-
contrer nos parents, des plus éloi-

gnés, les lémuriens de Madagas-
car, aux plus proches, gorilles et
chimpanzés. Les découvertes se
succèdent, passionnantes, surpre-
nantes : l’enfant du Taung décou-
vert dans une caisse, Lucy, les tra-
ces de pas de la piste de Laetoli, ou
encore Abel au Tchad. Riche et
vivant récit qui éclaire, étonne et
interroge, car «replacer l’histoire
de l’homme dans l’histoire des pri-
mates dont il fait partie, permet de
sortir de l’illusion selon laquelle
l’homme serait le chainon final, le
fleuron de l’évolution». S. B.

La Famille de l’homme.
Bibliothèque Pour la science

Primates : la famille de l’homme

D
tiers (hors série de L’Actualité sur
les sciences de la Terre), nous in-
vite à la reconstitution d’une his-
toire très complexe. A l’aide d’in-
dices, de déductions, d’hypothè-
ses, de photographies, de dessins,
il retrace l’évolution de l’homme,
dans un ouvrage  destiné à un large
public.
Dans le règne animal, l’homme
appartient à l’ordre des primates.
Un ordre, dans la classification du
vivant, est défini comme l’ensem-

HISTOIRE DES
SCIENCES
AU MOYEN AGE

Le Centre d’études

supérieures et de civilisation

médiévale de l’Université de

Poitiers et l’Espace Mendès

France proposent un cycle de

conférences sur l’histoire des

sciences et techniques au

Moyen Age.

A suivre ce trimestre :

«Ce que nous apprennent les

recettes médiévales», par

Bernard Halleux, directeur du

Centre d’histoire des sciences

et des techniques de

l’Université de Liège, le jeudi

20 janvier.

«Rajeunir au Moyen Age.

Théories du corps et élixir de

longue vie», par Agostino

Paravicini Bagliani, professeur

d’histoire médiévale à

l’Université de Lausanne, le

jeudi 10 février.

«Fortunes de la science

médiévale à la Renaissance»,

par Jean Céard, professeur à

l’Université de Nanterre, le

jeudi 9 mars.

«Sciences et techniques des

métaux précieux dans les

temps anciens», par Gérard

Nicolini, chargé de

conférences à l’Ecole pratique

des hautes études, le jeudi 30

mars.

Conférences à l’Espace

Mendès France, 18h, entrée

libre.



SAINT-SAVIN 

Fondée par Charlemagne, 

soutenue par Louis le Pieux, 

réformée par saint Benoît 

d'Aniane, l'abbaye de Saint-Savin, 
rayonna dans tout le Centre-Ouest 

jusqu'en Bourgogne du IXe au XIIIe 

siècle. Les guerres auront raison 

de l'abbaye qui ne se relèvera peu 

à peu des destructions qu'à partir 
du XV IIe siècle. Elle retrouvera une 

seconde jeunesse sous 

l'impulsion du jeune inspecteur 

général des monuments 

historiques, Prosper Mérimée, en 

1835. 

Si on a beaucoup écrit sur les 

célèbres peintures murales de 

Saint-Savin, aucun ouvrage 

conséquent n'avait été, jusqu'à 

présent, consacré à l'ensemble du 

site. L'abbaye de Saint-Savin et 

ses peintures murales est destiné 

à pallier au manque. " Cette 

édition, regroupant la somme des 

connaissances arrêtées à 1999 se 

doit d'être l'ouvrage de référence 

sur Saint-Savin», affirme Robert 

Favreau, directeur honoraire du 

Cescm et coauteur du livre. En 

quatre chapitres, les peintures 

murales, classées au patrimoine 

mondial de l'Unesco, sont 

intégrées dans leur contexte 

global, historique, architectural et 

mobilier. Collectif et 

pluridisciplinaire, l'ouvrage réunit 

neuf spécialistes, conservateurs, 

professeurs d'universités, 

restaurateurs et architectes qui 

ont eu le souci, au final, 

d'homogénéiser l'ensemble de 

leurs travaux. Un texte dense et 

érudit dans lequel les descriptions 

soigneuses appuient l'évocation 

de toutes les hypothèses. Parce 

que peu de documents permettent 

de reconstituer les différentes 

phases de construction de 

l'abbaye, les chercheurs ne 

peuvent s'appuyer que sur des 

constatations archéologiques, de 

fait le monument recèle encore 
bien des mystères. 

Le texte est illustré par une 

iconographie complète: tous les 

plans dont beaucoup d'inédits 

sont publiés, les photographies 

d'autres monuments permettent 

d'établir des comparaisons utiles 

avec Saint-Savin. La lumière 

baignant la nef ainsi que le détail 

et la couleur des peintures sont 
parfaitement restitués. 

Saint-Savin, l'abbaye et ses 
peintures murales, Connaissance 
et promotion du patrimoine en 
Poitou-Charentes, 240p., 240F. 

Lanterne de Louisbourg, Canada, 1733. 

Villes françaises 
du Nouveau Monde 
Les ingénieurs militaires, envoyés aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les 

territoires d'Amérique nouvellement colonisés par la France pour y 

fonder des villes, s'inspirèrent des techniques et des modèles mis 

en œuvre dans les grands chantiers urbains - Rochefort, Brest, 

Neuf-Brisach -lancés par Louis XIV en métropole. 

L'exposition Les Amériques françaises, présentée à la Corderie 

Royale de Rochefort, invite à la découverte de ces villes nouvelles 

bâties dans les colonies françaises d'Amérique: Nouvelle-France, 

Acadie, Louisiane, Antilles et Guyane. Un parcours très richement 

illustré avec des sons, des mots, des objets, des images - vues 

d 'époque, cartes maritimes, plans des villes - et une mise en 

regard éclairante des modèles métropolitains et coloniaux. 

Cette exposition a été conçue et réalisée par le Centre international 

de la mer, dans le cadre de l'Année du patrimoine, en partenariat 

avec les Archives nationales, le Centre d'archives d'Outre-Mer 

d'Aix-en-Provence et la Faculté de langues, arts et sciences 

humaines (Flash) de l'Université de La Rochelle. Un ouvrage 

collectif, Les Villes françaises du Nouveau Monde, est publié 

simultanément aux éditions Som ogy, sous la direction de Laurent 

Vidal et Emilie d'Orgeix. 

Exposition jusqu'au 14 mai. Centre international de lamer, Corderie 

royalede Rochefort, tél. 05 46 99 02 16 

Chercheur, c'est mon métier 
Le développement de la culture scientifique et technique dans les 

établissements scolaires est inscrit parmi les priorités du 

programme d'action culturelle de l'Académie de Poitiers. 

«Chercheur, c'est mon métier, c'est ma passion» est réalisé en 

partenariat entre le Rectorat, l'Espace Mendès France, l'Astrolabe 

de La Rochelle, le CNRS, les Universités de Poitiers et de La 

Rochelle avec le soutien du Conseil régional Poitou-Charentes. 

L'intervention de chercheurs dans les classes va ainsi permettre 

aux jeunes de découvrir le métiers de chercheurs et de susciter, de 

cultiver leur curiosité face aux questions scientifiques. Un fichier 

ressources est à la disposition des établissements scolaires 

auprès de la Maac. 

Contact: Yannick Bruxelle, Délégation générale à la vie pédagogique, 

Mission académique à l'action culturelle, 5, cité de la Traverse, BP 625, 

86022 Poitiers cedex. Tél. 05 49 54 72 91, fax 05 49 54 72 62. 

UNE ANNÉE LOTI 

A l'occasion du cent-cinquante

naire de la naissance de Pierre Loti 

(à Rochefort le 14 janvier 1850), 

pl usieurs manifestions vont rendre 

hommage à l'écrivain. Outre une 

exposi tion consacrée à ses auto

portraits, au printemps, à la mai son 

Poitou-Charentes à Paris, et l' œuvre 

deMarie-AngeGuilJeminotetJean

Luc Moulène présentée actuelle

ment au centre Georges-Pompidou 

(L'Actualité nO 45, spécial Patri

moines), Tahiti verra, au printemps, 

la mise en scène de l'Ile du rêve 

(1898), version musicale du Ma
riage de Loti et la Turquie organise 

une manifestation qui inclut un col

loque à Istanbul , les 4 et 5 mai 

prochains. 

Un volume d 'anthologie de nou

velles et courts récits de Loti paraî

tra en mars chez Omnibus (800 

pages, sous la direction de G. Dugas 

et A. Quella-Villéger). 

Rappelons que le Conseil général 

de Charente-Maritime a attribué 

son prix littéraire des Mouettes (ca

tégorie «essai») à la biographie 

d'Alain Quella-Vi liéger, Pierre 

Loti, le pèlerin de la planète 

(Aubéron, 1998). 

RENÉ CAILLIÉ 

L 'exposition organisée à Paris par 

la Société de géographie à l'occa

sion du bicentenaire de la nais

sa nce de l'explorateur (1799-

1838), puis présentée à Poitiers 

(Espace Mendès France), sera visi

ble à la médiathèque de Rochefort 

du 2 au 26 février, puis à Mauzé

sur-le-M ignon en mars. Elle pré

sente pour la première fo is des do

cuments et manuscrits originaux, 

entre autres la bague en or que 

portait Caillié, avec la mention 

arabe «Abdallahi » (le serviteur de 

dieu). 

Et pour en savoir plus sur ce héros 

singulier, lire l'ouvrage d'Alain 

Quella-Vi liéger, René Caillié, une 

vie pour Tom.bouclou, préfacé par 

Théodore Monod. 

Ed. Atlantique. 
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2000, année de la musique 
en Poitou-Charentes 

GLEN BAXTER 
BIS REPETITA 

Après avoir préfiguré l'an 3000 
dans chacune des éditions de 
L'Actualité Poitou-Charentes 
tout au long de l'année 1999, 
nous ouvrons une nouvelle 
série d'aventures avec Glen 
Baxter en terre et fourneaux 
picto-charentais. 

«L apremièrepriorité de Poi
tou-Charentes es t la re

construction de son terri

toire après les intempéries 

qui l'ont meurtrie en 1999. Dans 

une démarche de solidarité, déclare 

le président Jean-Pierre Raffarin , 

la musique va participer à sa façon . 

Les initiati ves dev ront serv ir 

l' image touristique et dynamiser 

l' identité de la région. » 

Différentes créations contribueront 

à la reconquête de l' harmonie, par

ticulièrement avec ce temps fort 

«Mille musiciens pour la paix» qui 

associe tous les musiciens d ' har

monie et de fanfares de Poitou

Charentes, sous la di rection de 

Philippe Nahon, le chef de l'en

semble Ars Nova, dans une œuvre 

de Luciano Berio , le 24 juin à Poi

tiers. Six cents musiciens des har

monies, des fanfares et des écoles 

de musique de la région ont déj à 

commencé à travailler les parti

tions. 

Les Tremplins musicaux pour les 

les jeunes musiciens de 16 à 25 ans 

permettront de mettre en lumière 

des groupes de tous les territoires 

de la région. Les groupes ainsi sé

lectionnés participeront à la grande 

rencontre régionale du 30 mai au 

château d ' Oiron, dans les Deux-

Sèvres. L'année de la musique va 

offrir également des occasions de 

soutiens, via la bourse aux projets, 

à des initiatives de spectacles vi

vants, innovants, pouvant mêler 

plusieurs champs de création : 

musique, danse, théâtre, cirque, art 

visuel. 

Notons qu ' un coup de pouce sera 

donné aux grands fes ti va ls de l'été. 

Et L 'Actualité prépare un numéro 

spécial sur la musique. 

Renseignements: Région Poitou
Charentes, Délégation aux 
identités régionales, 
15, rue de l'Ancienne Comédie, 
BP 575, 86021 Poitiers cedex 
Tél. 05 49 55 77 00, 
fax 05 49 55 77 88 
Internet: www.poitou-charentes.fr 

A notre demande, le "colonel» 
Baxter entreprend un safari 
historico-gastronomiq ue en 
région Poitou-Charentes. 
Homme de goût, il en apprécie 
l'histoire, l'esprit et les saveurs 
depuis 1991, année décisive au 
cours de laquelle il troqua les 
petits pois verts londoniens 
pour un plateau de fruits de 
mer à Poitiers, le temps d'une 
exposition. Maître de 
l'absurde, spécialiste de 
l'ambiguïté dessinée, ce 
lecteur d'Alfred Jarry et Walter 
Scott, produit une œuvre 
remarquablement documentée. 
En juin dernier, et avant de 
croquer les tourteaux 
fromagés, ainsi que vous les 
découvrez,Glen Baxter est 
venu les savourer (ainsi que 
les fouaces) chez un 
boulanger-pâtissier de La 
Mothe Saint-Héray, avant une 
autre étape à Rochefort pour 
sa jonchée, sa Corderie et son 
Loti, puis sur l'île de Ré, pour 
sa marée. Lui-même est entré 
dans l'histoire ... 
La Tate Gallery lui a consacré 
une rétrospective. 
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