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Argentine et vivant en Poitou, livre sa version
du mot Amérique, continent ou pays, territoire
de civilisations plurielles, totalement transformé
par la colonisation européenne.
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La célébration de la fondation de la ville de
Québec permet de mettre en exergue le rôle de
1608 dans la construction de la société
québécoise : les 400 ans de Québec ne sont-ils
pas les 400 ans du Québec ?

16 L’ACADIE, LA FRANCE
ET L’EMPOWERMENT
L’établissement, la survie et le développement
de communautés acadiennes tiennent autant de
la volonté d’individus qu’aux hasards de
l’histoire. D’où la culture de l’empowerment, mot
sans équivalent en français.

26 LE MERCANTILISME
À LA FRANÇAISE
Colbert met en place le premier vrai plan
d’intervention étatique dans l’économie. Par la
création des manufactures et des compagnies, il
assure un relatif rayonnement de la France et
contribue à l’émergence d’un droit moderne des
affaires.
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édito
Cette édition de L’Actualité Poitou-Charentes a été réalisée
dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de Québec
par Champlain, un natif de notre région. Au-delà de la
commémoration, il s’agit d’une porte ouverte sur l’Amérique
française et sur bien d’autres surprises, temporelles
et thématiques.
C’est aussi l’occasion de redécouvrir des éléments
méconnus de notre patrimoine, en particulier les cartes
anciennes, qui témoignent de la construction et de
l’évolution des territoires. Ainsi, l’inventaire des lieux
de mémoire liés à la Nouvelle-France a révélé 597 sites dans
245 communes du Poitou-Charentes. Ce travail de recherche
mené par des historiens est rendu largement accessible
grâce à des publications notamment une nouvelle carte
de la région réalisée par le Comité régional du tourisme.
Les lieux de mémoire sont avant tout des monuments
humains qui éclairent notre vie actuelle et son
environnement. Le foisonnement des festivals en Poitou-
Charentes, mis en évidence dans cette édition, s’inscrit
logiquement dans une démarche volontariste où se mêlent
histoire, création culturelle, aménagement du territoire
et tourisme.
Le souci de la mémoire engendre l’émulation.
L’une des ambitions de L’Actualité est de fournir des outils
qui permettent aux lecteurs de s’approprier cette mémoire.
Force est de le constater en consultant le nouveau site
Internet (http://actualite-poitou-charentes.info) qui livre
les archives de la revue depuis dix ans : 2 982 pages
et 300 noms de contributeurs, journalistes, photographes,
scientifiques, écrivains, artistes…
L’émulation tient aussi à la proximité entre les plus jeunes,
notamment les doctorants qui écrivent parfois le premier
article de leur vie pour L’Actualité, et des voix
emblématiques comme celles du regretté Jean-Jacques
Salomon, ou bien d’Edgar Morin toujours aussi présent,
de Gilles Clément, d’Alberto Manguel… Bon été à tous.

Didier Moreau
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introductio. Ses auteurs, Matthias Ringman et Martin

Waldseemüller, y suggéraient que le nouveau conti-

nent découvert en 1492 par Christophe Colomb ne

porte pas, ainsi que l’on pouvait s’y attendre, le nom

de celui-ci, mais celui du navigateur vénitien Amerigo

Vespucci, dont les rusés Alsaciens avaient joint les

lettres à leur texte. Colomb lui-même, qui était mort

un an à peine avant la parution du livre, avait attaché

moins d’importance au vaste pays où il avait accosté

par hasard qu’à la fabuleuse Cathay où il n’arriverait

jamais, et ne s’était pas soucié de mettre en avant, en

guise de toponyme, son propre nom qu’il espérait

donner un jour à un royaume légendaire d’Asie. Co-

Les peuples indigènes qui vivaient depuis des milliers

d’années sur le continent ne furent naturellement pas

consultés quant à cette nouvelle dénomination. A vrai

dire, aux yeux des Européens, celle-ci semblait offrir

pour ce pays une page blanche, un commencement tout

neuf, l’autorisation d’ignorer les droits d’éventuels oc-

cupants antérieurs, y compris celui d’exister. Ce Nou-

veau Monde, le vicomte François-René de Cha-

teaubriand le décrit comme il décrirait une scène vide,

avec lui-même pour seul visiteur : «Un soir je m’étais

égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte

de Niagara ; bientôt je vis le jour s’éteindre autour de

moi, et je goûtai, dans toute sa solitude, le beau specta-

cle d’une nuit dans les déserts du Nouveau Monde.»

Même selon les critères de Chateaubriand, les «beaux

déserts du Nouveau Monde» n’allaient pas rester long-

temps des «déserts» et, en peu de temps, chaque éten-

due de forêt ou de champ allait être revendiquée. En

un geste d’une superbe arrogance, par la signature du

traité de Tordesillas en 1494, le pape divisa le Nou-

veau Monde en deux moitiés : l’une pour le Portugal,

l’autre pour l’Espagne, sans consulter qui que ce fût,

bien entendu, sauf peut-être le Dieu de Rome. Mais

cette appellation aussi allait faire long feu. Dans pres-

que tous les Etats du Nouveau Monde, les enfants des

exploiteurs des Indigènes s’efforcèrent à leur tour de

se libérer de leur mère patrie, par laquelle ils se sen-

taient exploités, et le XIXe siècle entier n’est pas grand-

chose d’autre qu’une tentative de récupérer le sens du

nom «Amérique».

En dépit de tous leurs combats pour l’indépendance,

il semblait pourtant au début du XXe siècle que les

libertadores n’étaient guère parvenus qu’à remplacer

un joug par un autre, provoquant la fameuse excla-

mation du révolutionnaire Porfirio Díaz : «Pauvre

Mexique ! Si éloigné de Dieu, et si proche des Etats-

Unis !» Dès le début, les Etats-Unis portèrent un re-

gard économiquement intéressé sur leurs voisins du

sud du Rio Grande et, durant le mandat de James

Monroe, leur cinquième président, ils formulèrent en

Alberto Manguel a publié récemment
Le Livre des éloges (L’Escampette
éditions). A paraître : L’Iliade et
l’Odyssée d’Homère (Bayard). A partir
de septembre : «Le monde selon
Alberto Manguel» au Centre Georges-
Pompidou. Président du Prix du livre
Inter et du Prix Cévennes en 2008,
Alberto Manguel est invité d’honneur au
Salon du livre de Montréal en novembre.
Depuis le 19 mai 2008, la bibliothèque
du lycée Victor-Hugo à Poitiers se
nomme Espace Alberto Manguel.

Amérique

destin

L e 25 avril 1507 fut imprimé à Saint Dié, en

Alsace, un ouvrage de géographie universelle

modestement intitulé : Cosmographiae

lomb était un homme pratique et il

prenait sa mythologie au sérieux.

Dans son commentaire, par exem-

ple, de la vision de ce qu’il avait pris

pour une sirène nageant dans la mer

des Antilles – et qui était sans doute

un lamantin – il notait : «Malheu-

reusement, elles ne sont pas aussi

belles que ce que nous avons été

amenés à croire.» Nous le savons,

Colomb n’a jamais atteint Cathay et

le pays qu’il avait dédaigné est de-

venu l’Amérique.

Alberto Manguel, écrivain canadien né en Argentine

et vivant en Poitou, livre sa version du mot Amérique,

continent ou pays, territoire de civilisations plurielles,

totalement transformé par la colonisation européenne

Par Alberto Manguel

Traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
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1823, sept ans à peine après, par exemple, la Déclara-
tion d’Indépendance de l’Argentine, ce que l’on ap-
pelle la «Doctrine Monroe». Sous sa forme abrégée,
cette doctrine – «l’Amérique aux Américains» – joue
sur un double sens subtil : «Amérique», le premier
terme, désigne le continent que les géographes alsa-
ciens avaient voulu nommer ; mais «Américains», le
second terme, désigne exclusivement les citoyens des
Etats-Unis. Le jeu de mots est devenu politique (ou la
politique est devenue jeu de mots). De toute façon,
les citoyens des vingt-sept autres pays du continent
ballottent depuis lors dans un mélange ambigu d’atti-
rance et de ressentiment envers le méchant oncle qui
s’est approprié le nom qui leur était commun.

SUDAMERICANO OU NORTEAMERICANO
On peut corriger en partie cette ambiguïté en recourant
au pluriel, «les Amériques». Mais, dans l’ensemble, le
nom a été coopté pour toujours et l’expression «America

the Beautiful» n’évoque la Pampa ou l’Amazone que
dans les rêves d’industriels texans. En Argentine, quand
nous apprenions l’Histoire à l’école, nous devions nous

fier au contexte pour savoir s’il était question de «his-

toria americana» – l’histoire du continent – ou de «his-

toria americana» – histoire du pays. Sous la dictature
militaire soutenue par la CIA, les deux connotations
n’en firent plus qu’une. Pour les distinguer, nous pré-
cisions : «sudamericano» ou «norteamericano» (lais-
sant au pauvre Canada le rôle inconfortable de concu-
bin de l’oncle Sam). C’est ainsi que Borges, dans un
poème évoquant l’un des premiers martyrs argentins
à la cause de l’Indépendance, dit que celui-ci a as-
sumé son «destino sudamericano». Notre «destino»,
notre destin, en Argentine (mais également, bien sûr,
en Uruguay, au Chili, au Mexique, etc.) était, pen-
sions-nous, philosophique, voire métaphysique ; nous
le distinguions du destino norteamericano, que nous
voulions croire uniquement matérialiste, avide d’ar-
gent. Nous pensions que l’insulte était nouvelle ; nous
ignorions que dès le début du XIXe  siècle c’était déjà
un lieu commun et que dans la Préface de ses Manus-

crits italiens, Stendhal répète le poncif de «la jeune
Amérique où toutes les passions se réduisent à peu
près au culte du dollar».
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Détail de la carte
de Martin
Waldseemüller,
1507. Le mot
America est inscrit
dans le sud du
continent.

Double page
précédente :
Le Théâtre du
Monde. Atlas des
chartes et
descriptions de tous
les pays de la Terre,
G. J. Blaeu,
Amsterdam, 1647
(6 vol.). Bibliothèque
municipale de
Rochefort.
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Le mot «Amérique», nom d’une nation plutôt que d’un
continent, soulève inévitablement des passions con-
tradictoires qui évoquent une quantité de domaines
mythiques allant de «Hell’s Kitchen» aux «Verts Pâ-
turages», de «l’America» des slogans anti-Yankee à
«l’Amerika» qui, pour Kafka, comportait encore des
échos de l’El Dorado.
En tant que Canadien (bien que né en Argentine et
vivant en Poitou), j’ai des rapports ambigus avec
l’Amérique (les Amériques) et l’Amérique (les
Etats-Unis). Dans la première acception, le Canada
est le seul pays du continent à n’être pas né d’une
révolution mais d’une contre-révolution. Cette im-
plosion d’énergie créatrice se trouve à la racine
(peut-être) de notre sentiment d’identité incertain
et si contesté. Lors d’un concours radiophonique
visant à choisir une phrase pour l’équivalent cana-
dien du slogan américain bien connu : «as American
as apple-pie» (aussi américain que la tarte aux pom-
mes), l’expression gagnante fut : «aussi canadien
que... possible, étant donné les circonstances». Une
telle aménité nous convient : de tous les pays du
continent, nous seuls avons une réputation – par-
fois imméritée – de bon sens décontracté et de cons-
cience active des droits de l’homme. Quant à nos
rapports avec les Etats-Unis, leur énorme voisinage
nous inspire une inquiétude sans bornes, même si
le souci n’est pas partagé. On dit qu’aux Etats-Unis
on ferait à coup sûr un best-seller d’un livre inti-
tulé Le Chien du médecin de Lincoln, mais on se-
rait aussi assuré d’un fiasco avec un ouvrage ayant
pour titre : Le Canada, géant endormi du Nord.

L’HORIZON TOUJOURS AU-DELÀ
DE NOTRE DESTINATION
Que reste-t-il alors du vaste nom que nos lointains
Alsaciens ont choisi pour ce pays qu’ils ne verraient
jamais ? Le frisson de l’aventure, d’une avidité bru-
tale, de la colère, de la concupiscence et de la peur,
une présence obsédante et envahissante, une his-
toire dans laquelle tout le monde, dit Derek Walcott,
«implore son pardon ou crie vengeance». Il y a en-
core autre chose, surtout de ce côté-ci de l’Atlanti-
que : un espace apparemment infini. Le mot «Amé-
rique» évoque encore une continuité de territoire
dont l’horizon se trouve toujours au-delà de notre
destination. Héros et tombes, le roman gargantues-
que d’Ernesto Sabato, se termine sur une image
parfaite d’un tel lieu. Le protagoniste, un jeune
homme qui est parti en auto-stop vers le sud de Bue-
nos Aires, se tient au bord de la route avec le con-
ducteur, ils pissent dans le crépuscule tombant sur
la plaine de Patagonie, qui s’étend tout autour d’eux.
L’instant devient infini, tel le pays qu’ils traver-
sent. Le lecteur pense : «Amérique». ■

Mais, en réalité, toutes les passions se réduisent-el-
les, aux Etats-Unis, au «culte du dollar» ? On peut se
demander ce qu’aurait pensé Stendhal d’un person-
nage tel que le président Clinton et s’il aurait admis
que, fût-ce en privé, le «culte du dollar» cède parfois
la place au «culte» d’autre chose. Ici aussi, comme
dans l’impérialisme naissant des premiers forages
américains en Amérique du Sud peu après la Guerre
de Sécession, il existe des signes avant-coureurs, puis-
que l’histoire du cigare de Clinton donne une suite
curieuse à l’exemple donné par un autre président

américain, Ulysses S. Grant, qui, lors d’une visite of-
ficielle en Inde en 1880 (selon une description du vice-
roi britannique) «se saoula comme une grive [et] dé-
montra qu’il pouvait être aussi débauché qu’un lord.
Il tripota Mrs. A., embrassa Miss B. malgré ses cris,
pinça cruellement la replète Mrs. C. – et se rua sur
Miss D. avec l’intention de la violer.» A la fin, après
qu’il eut provoqué l’hystérie de toutes les dames pré-
sentes, six matelots le ramenèrent à bord du navire
qui débarrassait l’Inde de cet hôte encombrant. Mais
ce ne fut pas la fin. Lorsqu’on eût déposé le président
dans le salon public où Mrs. Grant l’attendait l’air
furieux, cet homme remarquable assouvit sur le champ
ses appétits bafoués sur le corps résigné de son épouse
légitime, et vomit abondamment durant cette opéra-
tion.» «Si vous avez vu Mrs. Grant, ajoute le vice-roi,
ceci ne vous paraîtra pas incroyable.»

Carte réduite des
parties connues du
globe terrestre,
1775 augmentée en
1784. Bibliothèque
municipale de
Rochefort.
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Stapleton, inaugurait une statue de George
Washington dans le jardin du musée
Ernest-Cognacq à Saint-Martin-de-Ré.
Au travers du premier président améri-
cain, l’érection de cette statue est surtout
un hommage au Rétais le plus illustre des
Etats-Unis, Nicolas Martiau, son ancêtre
en ligne directe.
Nicolas Martiau est né dans l’île de Ré en
1591, puis a émigré en Angleterre vers sa
vingtième année, sans doute en raison de
sa foi protestante. «On sait très peu de
choses sur ses premières années, expli-
que Patrick Casin, président de l’associa-
tion rétaise Mémorial de Nicolas Martiau.
On ignore même son village de nais-
sance, qui pourrait être aussi bien Saint-
Martin que La Flotte ou Ars, où les com-
munautés protestantes étaient importan-
tes à l’époque. Le premier document à
son sujet est sa signature en 1615 sur le
registre de baptême d’une église hugue-
note de Londres.»
Naturalisé anglais en 1619, Martiau se
met au service du comte de Huntington et
s’embarque pour l’Amérique. Il arrive en
Virginie le 11 mai 1620 et contribue à la
fondation de la ville de Yorktown, dont il
dresse les fortifications, puis s’établit
comme vigneron et planteur de tabac.
Baptisé «Father of Yorktown» par les
Américains, il fut un des dirigeants de la
première révolte contre les autorités an-
glaises en 1635, ce qui faillit lui valoir la
potence. Sa célébrité aux USA vient de
sa descendance : par sa fille aînée, Eliza-

beth, il est le premier ancêtre américain
de George Washington. En 1781, durant
la guerre d’Indépendance américaine, son
arrière-arrière-arrière-petit-fils obtint
d’ailleurs la capitulation du général an-
glais Cornwallis, lors de la bataille déci-
sive de Yorktown, sur le site même de la
plantation de son ancêtre. Parmi la nom-
breuse descendance de Nicolas Martiau
on trouve aussi Elisabeth Bowes-Lyon,
épouse du roi d’Angleterre George VI et
mère de l’actuelle reine Elisabeth II.
L’érection de la statue de Washington
s’inscrit dans la rénovation des jardins de
l’hôtel de Clerjotte qui abrite le musée
Ernest-Cognacq. L’architecte paysagiste
Pierre Joyaux, spécialisé dans la restaura-
tion des jardins des XVIIe et XVIIIe siècles, a
redessiné le jardin et l’a planté d’essences
importées d’Amérique mêlées à une col-
lection de la flore typique de l’île de Ré. La

statue de George Washington est une ré-
plique en bronze de la statue grandeur
nature en marbre du sculpteur  français
Jean Antoine Houdon qui est installée
depuis 1796 dans la rotonde du Capitole
de Richmond, la capitale de l’Etat de Vir-
ginie. Un médaillon représentant Nicolas
Martiau est fixé sur le piédestal de la
statue, qui est un don de la French Heritage
Society, association américaine qui, grâce
à des actions de mécénat, se consacre à la
préservation du patrimoine architectural
français en France et aux Etats-Unis. « Le
don de la French Heritage Society à l’île
de Ré, dit un des responsables de l’asso-
ciation, réunit dans un même hommage
George Washington et Nicolas Martiau,
unis par les liens du sang, et rassemblés
sur leur terre d’origine, en symbole de
l’amitié franco-américaine.»

Jean Roquecave

NICOLAS MARTIAU

Washington, l’ancêtre rétais
L e 11 octobre 2007, l’ambassadeur

des Etats-Unis en France, Craig R.

Nicolas Martiau
représenté sur le
médaillon
inscrusté dans le
socle de la statue
de George
Washington.
Photos Thierry
Girard.

piédestal

Actu81.pmd 01/07/2008, 14:5811



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■12

acte de naissance

côtés de l’Atlantique et l’engouement populaire qu’el-

les suscitent. Si on veut célébrer Québec avec un tel

enthousiasme, c’est qu’on prête à la ville un caractère

symbolique fort, contribuant aux identités collectives

et individuelles. Lesquelles ? C’est là que les choses

commencent à s’embrouiller, le symbole étant reven-

diqué par un éventail d’acteurs aux visées parfois con-

vergentes, parfois divergentes sinon carrément oppo-

sées. Les acteurs politiques, notamment, attribuent à la

fête des significations très diverses, rappelant ainsi com-

ment l’histoire et la mémoire, fondements de la cons-

truction symbolique, peuvent être instrumentalisées

pour servir des intérêts partisans. Il nous revient donc,

comme citoyens, de tenter de discerner ce qui relève

de la construction de ce qui se fonde sur une historicité

plus solidement établie.

L’OBJET DES CÉLÉBRATIONS
Soixante-cinq ans après l’échec de Jacques Cartier et

de Larocque de Roberval à Cap-Rouge (tout juste à

l’amont de Québec), la construction d’un poste de traite

à Québec par Samuel Champlain, mandaté pour ce faire

buent à ancrer la présence française sur le continent. Il

s’agit d’abord de la construction en 1600 du poste de

Tadoussac, premier établissement autorisé par le roi

dans la vallée laurentienne, destiné aux échanges de

pelleteries avec les nations algonquiennes et utilisé de

manière saisonnière après le dur hiver de 1600-1601.

Suit l’alliance franco-amérindienne de 1603, conclue à

la pointe aux Alouettes à proximité de Tadoussac, par

laquelle les nations algonquiennes (principalement les

Innus) invitent les Français à s’établir à demeure dans

la vallée du Saint-Laurent, à commercer avec eux et à

s’unir contre leurs ennemis iroquois. Enfin, peut-être

parce qu’ils n’étaient pas pressés d’en découdre avec

les nations iroquoises, Dugua de Mons et Champlain

tentent les établissements de l’île Sainte-Croix (1604-

1605) et de Port-Royal (1605-1607), dans ce qui allait

devenir l’Acadie, avant de revenir sur les rives du Saint-

Laurent fonder Québec.

Si on exclut la tentative de 1541, c’est donc au cin-

quième essai qu’un établissement permanent, autorisé

par les autorités royales, est finalement créé. Québec

devient ainsi le symbole de la présence durable, inin-

terrompue, du fait français en Amérique du Nord. Dans

les territoires actuels du Canada et des Etats-Unis, on

pourrait aller plus loin et faire de Québec le symbole

de la plus ancienne présence européenne soutenue. En

effet, si sa fondation suit d’un an celle de Jamestown

par les Anglais en Virginie et de Santa Fe par les Espa-

gnols au Nouveau-Mexique, c’est la seule qui a pros-

péré et conservé sa culture d’origine. Jamestown, vue

comme le berceau des Etats-Unis, a été abandonnée au

bout de quelques décennies (c’est maintenant un site

archéologique parsemé de repères mémoriels) tandis

que Santa Fe, même si sa population compte toujours

aujourd’hui une forte minorité hispanophone, est de-

venue une ville états-unienne à la suite de l’annexion

du Nouveau-Mexique (conséquence de la guerre

Le 400e de Québec 

Quel Québec ?

Marc Saint-Hilaire est géographe,

professeur à l’Université Laval de

Québec. Il a contribué à la direction

scientifique de l’ouvrage Sur les traces

de la Nouvelle-France en Poitou-

Charentes et au Québec (Geste

éditions, 2008), publié au Québec sous

le titre Les traces de la Nouvelle-France

au Québec et en Poitou-Charentes

(Presses de l’Université Laval).

par Pierre Dugua de Mons, s’inscrit

dans une séquence d’événements qui

conduisent à l’établissement d’une

colonie française en Amérique du

Nord. Cette séquence s’ouvre avec

l’établissement d’un pied-à-terre

pour la pêche à la morue à l’île de

Sable, au large des côtes de la Nou-

velle-Ecosse, en 1598 (abandonné en

1603), et se termine avec la fonda-

tion de Québec. Entre les deux da-

tes, trois autres événements contri-

Q uébec, 1608-2008 : l’anniversaire ne passe

pas inaperçu, comme en font foi les impor-

tantes manifestations organisées des deux

La célébration de la fondation de la ville de Québec permet de mettre en

exergue le rôle de 1608 dans la construction de la société québécoise :

les 400 ans de Québec ne sont-ils pas les 400 ans du Québec ?

Par Marc Saint-Hilaire
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américano-mexicaine de 1846-1848), partageant le sort
de Saint Augustine, en Floride, établissement espagnol
plus vieux devenu états-unien en 1821.

UN SYMBOLE REVENDIQUÉ
Symbole puissant, Québec est aussi célébrée et re-
vendiquée par plus d’une mémoire collective. Ce sont
d’abord et tout naturellement ses habitants qui se l’ap-
proprient : la municipalité, ses créatures et diverses
associations locales ont soit préparé des manifesta-
tions particulières (expositions, fêtes populaires, ac-
tivités de commémoration), soit placé leurs activités
régulières sous le thème du 400e anniversaire. C’est
aussi à l’initiative du maire de l’époque, Jean-Paul
L’Allier, qu’une société a été instituée en 2000 pour
préparer les célébrations de 2008, la Société du 400e

anniversaire de Québec.
La fondation de Québec est également célébrée par les
Québécois comme l’acte de naissance de la nation.
S’agissant de la seule société francophone d’Améri-
que du Nord disposant de certaines prérogatives étati-
ques, la grande majorité de la population québécoise et
au premier chef celle d’origine canadienne-française
(incluant les apports subséquents qui s’y sont greffés)
se voit comme l’héritière de Champlain et de la Nou-
velle-France : les 400 de Québec sont les 400 ans du
Québec. Le gouvernement québécois, formé par le Parti
libéral, ouvertement fédéraliste, se montre étonnam-

ment discret sur ce point, taisant toute référence à la
société québécoise dans ses communications publiques
entourant le 400e de Québec.
Officiellement bilingue dans ses institutions sinon dans
son administration, l’Etat canadien se réclame aussi de
Champlain, présentant Québec comme la première ville
du Canada, le français comme la langue fondatrice du
Canada et allant jusqu’à affirmer que Michaëlle Jean,
gouverneure générale du Canada et de ce fait la repré-
sentante de la reine Elisabeth II, était la successeure de
Champlain ! Il va de soi que de telles affirmations ont
suscité des réactions assez vives au Québec, surtout
dans les milieux nationalistes. Pour plusieurs, le Ca-
nada s’était déjà abusivement approprié la commémo-
ration du fait français en Amérique lors des célébra-
tions entourant l’anniversaire de l’île Sainte-Croix en
2004, l’Etat fédéral investissant pour l’occasion des
sommes considérables. Il présentait alors les événe-
ments de 1604 comme le début des relations France-
Canada, provoquant un certain ressentiment au Qué-
bec et contribuant à éloigner Acadiens et Québécois
dans la commémoration de la francophonie nord-amé-
ricaine. A ce jeu, l’implantation du fait français en
Amérique aurait tout aussi bien pu être célébrée en 2000
(400e du poste de Tadoussac) qu’en 2003 (alliance
franco-amérindienne qui a rendu possible l’établisse-
ment colonial) ou en 1998 (île de Sable). Bref, le Ca-
nada ayant marqué ses prétentions sur le fait français
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La ville de Québec,
le Saint-Laurent
et, en face, l’île
d’Orléans.
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en 2004, plusieurs Québécois estimaient que 1608 leur

appartenait. Ce sentiment est d’autant plus vif que le

gouvernement fédéral s’apprête à souligner en 2009 le

250e anniversaire de la bataille des plaines d’Abraham.

UN SYMBOLE RECONNU
Trois administrations publiques, trois messages. Il n’est

guère surprenant, dans ces conditions, que la Société

du 400e anniversaire de Québec, créée pour organiser

les célébrations et financée principalement par la ville

de Québec, le gouvernement canadien et le gouverne-

ment québécois, ait établi une programmation très neu-

tre, largement tournée vers les activités culturelles de

masse qui donnent à la fête un caractère de grand festi-

val. L’histoire y est peu présente et le message, on ne

peut plus prudent : on y célèbre la ville, pas ce qu’elle

représente. Cette neutralité, combinée à la discrétion

du gouvernement du Québec, laisse par défaut toute la

place aux autres acteurs, individus et associations, pour

donner au 400e le sens qu’ils souhaitent. Ils sont nom-

breux à s’y être investis, principalement au Québec.

Ainsi, au moins deux associations sont nées spontané-

ment pour organiser des célébrations parallèles met-

tant en exergue le rôle de 1608 dans la construction de

la société québécoise. Plusieurs associations, avec ou

sans lien avec les domaines de l’histoire ou du patri-

moine, tiennent leur congrès annuel de 2008 à Qué-

bec (à la grande joie des hôteliers, restaurateurs, trans-

porteurs et autres entreprises de «l’industrie» touris-

tique). Des périodiques d’information ou de transfert

publient des numéros consacrés à la ville (revues L’Ac-

tualité, Châtelaine, Québec-Science) ; des universi-

taires mettent à profit leurs travaux sur la ville de

Québec, sur l’histoire ou l’identité québécoise en

montant des expositions, en rédigeant des ouvrages

ou en contribuant à des numéros spéciaux de leurs

revues professionnelles (notamment les Cahiers qué-

bécois de démographie, les Cahiers de géographie

du Québec, la Revue d’histoire de l’Amérique fran-

çaise). Toutes ces manifestations témoignent de l’im-

portance symbolique accordée à Québec ou, à tout le

moins, de la sympathie éprouvée à son endroit. Elles

contribuent également toutes, de façon en définitive

plus affirmée que plusieurs des activités portées à la

programmation officielle de la Société du 400e, à re-

connaître le sens de l’anniversaire.

D’autres organisations, internationales ou étrangères,

posent des gestes qui vont dans la même direction : le

prochain Sommet de la francophonie, en octobre, en

est, de même que la réunion du Comité du patrimoine

mondial de l’Unesco. En France et dans la région

Poitou-Charentes en particulier, les manifestations

organisées autour du 400e de Québec mettent aussi en

évidence la pérennité de la présence française en

Amérique. Le succès de l’entreprise de Champlain,

de Dugua de Mons et des autres pionniers de la Nou-

velle-France a permis la constitution sur ce continent

d’un solide ancrage pour la francophonie internatio-

nale. Fête de Québec, fête du Québec (à laquelle le

Canada s’est outrageusement invité selon plusieurs),

c’est largement aux échelles continentale et interna-

tionale que le 400e doit être célébré. ■

Carte de la
répartition des
toponymes picto-
charentais au
Québec illustrant un
article de Marc
Saint-Hilaire publié
dans le livre Sur les
traces de la
Nouvelle-France.
Carte de Philippe
Desaulniers, CIEQ.
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YANNICK JAULIN

Tomber en amour
Y

échanges

conteur et comédien a effectué son pre-
mier voyage au Québec à l’âge de 20
ans. Voilà donc trois décennies qu’il
traverse régulièrement l’Atlantique pour
y nouer des relations d’amitié et de tra-
vail. Dans le cadre du 400e anniversaire
de la fondation de Québec, il fait la
Tournée du Ponant avec le groupe
électro-folk Sloï, tournée qui a débuté
fin juin à Ottawa, Montréal et Québec,
et qui se poursuit cet été dans l’Ouest de
la France, de Pornic à l’île d’Aix.

L’Actualité. – Avec quels artistes qué-

bécois travaillez-vous ?

Yannick Jaulin. – D’un point de vue
personnel, j’ai des relations suivies avec
Michel Faubert, musicien et conteur qui
est un peu mon alter ego ; nous avons
tous les deux un parcours assez similaire.
Il est venu jouer avec Sloï à La Rochelle
pour le lancement des festivités du 400e

et il est prêt à faire une tournée avec le
groupe durant l’été 2009 au Québec.
D’autre part, il y a bientôt dix ans que je
travaille avec Wajdi Mouawad, un auteur
et metteur en scène de théâtre que j’ai
rencontré à Montréal grâce à André
Curmi qui m’avait fait lire sa première
pièce, Littoral. Wajdi m’a aidé à écrire
trois pièces et m’a fait jouer dans Fo-

rêts, qui a été donnée 175 fois avec 11
personnes sur scène et qui fera l’ouver-
ture du festival d’Avignon l’an prochain
dans la cour d’honneur. Je suis copro-
ducteur avec ma compagnie.

La France est-elle attractive ?

C’est paradoxal. Les Québécois ne rê-
vent plus de la France, par contre ils en
ont besoin économiquement et, pour eux,
la langue est un outil économique. Dans
un pays de 6 millions d’habitants, la
survie d’un artiste est impossible. Quand
il a joué dix fois à Montréal et cinq fois
à Québec, la tournée est terminée. Cette
possibilité de diffusion réduite engen-
dre du protectionnisme et parfois une
envie de venir en France pour y jouer un
maximum.
D’autre part, le Québec est devenu un
pays anglo-saxon où la pratique cultu-
relle régresse. Après l’utopie, dans les
années 1970, d’un Québec quasiment
indépendant, sont arrivées les années de
l’argent. Ils ont compris le monde global
et les intérêts qu’ils pouvaient en tirer.
Devenus commerçants et efficaces, ils
ont voulu faire partie du monde en étant
aussi lisses que les autres et en fournis-
sant des produits de grande consomma-
tion internationale comme le cirque du
Soleil ou Céline Dion.

C’est ce qui nous attend en France ?

Dans un pays de 60 millions d’habi-
tants, il y a un pourcentage suffisant de
gens qui résistent à la consommation de
masse, et surtout il y a en France des
outils culturels et des politiques publi-
ques fondamentales qui n’existent pas
au Québec. Quand tu es comédien à
Montréal, on te demande : «Dans quel
restaurant tu travailles ?»

L’accent québécois, est-ce une sur-

vivance du passé ?

Quand on parle de cet accent si chaleu-
reux, qui nous plaît beaucoup, ça les
énerve profondément. Le Québec n’est
pas un conservatoire de langue de nos
ancêtres. La langue des Québécois de-
vrait être considérée comme une autre
dimension de la francophonie. Elle évo-
lue tout le temps, en sachant garder le
côté vif et populaire de la langue fran-
çaise – qui, chez nous, est parfois am-
poulée. Elle a développé des particula-
rismes géniaux qui commencent à en-
trer dans notre langage courant, par
exemple «tomber en amour».

Recueilli par Jean-Luc Terradillos

CHAMPLAIN EN BD
Dans le cadre de Poitou-Charentes
Québec 2008, la Région a initié et
soutenu la création de la première
BD retraçant la vie de Samuel de
Champlain, fondateur de la ville de
Québec. Champlain, je me souviens

est l’œuvre Philippe Girard,
scénariste québécois, et de Guy
Michel, dessinateur originaire
d’Haïti qui vit en France (coédité
par Sangam et Vibrato). L’histoire
est suivie d’un récit de Yannick
Jaulin, Un French, où se
rencontrent une étudiante
québécoise en stage au Biopôle de
Poitiers et un Rochelais qui, lui, fait
son stage dans les éco-industries.C
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annick Jaulin est le parrain de Poi-
tou-Charentes Québec 2008. Le
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cendante d’Acadiens que certains francophones ma-

joritaires vouent à l’assimilation de longue date2. La

raison pour laquelle ce terme est mis en exergue est

qu’il n’a pas  plus de traduction en France qu’en Aca-

die. L’«empowerment» qui signifie «se donner son

pouvoir soi-même» n’a curieusement pas d’équiva-

lent en France. Les processus correspondant à cette

idée sont certes analysés dans les domaines de la psy-

Dans les années 1980-2000, l’«empowerment» a en-

suite traduit, en Amérique du Nord, l’idée décomplexée

de réalisation individuelle dans le contexte profession-

nel ou dans celui du développement personnel, entre

autres. L’Acadie participe de cette vision nord-améri-

caine bien plus que de l’image figée que l’on peut en

avoir en France : celle des lointains cousins pittores-

ques qui jouent du violon et mangent du homard. Cette

vision folklorique et la nostalgie qui l’accompagne re-

flètent avant tout notre désir d’originalité, dans une

France qui pense encore ses dimensions régionale, na-

tionale et multiculturelle en termes de clivages.

IDÉAUX RÉVOLUTIONNAIRES
ET RÉALISATIONS TRONQUÉES
L’Acadie est l’une des rares minorités ethnolinguisti-

ques historiques à avoir survécu en Amérique du Nord.

Ce constat étonnant n’a pourtant suscité que peu d’étu-

des visant à dévoiler les raisons de cette singularité.

L’analyse des non-dits en cause s’annonce donc ins-

tructive en terme d’«empowerment». Une telle démar-

che permet de mettre au jour que l’établissement, la

survie et le développement de communautés acadien-

nes tiennent autant à la volonté d’individus qu’aux

hasards de l’histoire ou à la Providence. Dès le traité

d’Utrecht, en 17133, des Acadiens pris en tenaille en-

tre les pouvoirs impérialistes français et anglais ten-

tèrent de négocier un statut de neutralité. Ils cherchè-

rent à négocier leur allégeance au nouveau suzerain,

le roi d’Angleterre, en échange du maintien de leur

langue, de leur religion et, même si cela n’était pas

 l’empowerment

L’Acadie,
la France et

singularité

L ’emploi d’un terme anglophone dans ce titre

ne fait pas allusion au phénomène du chiac1,

ni à celui d’une vision quelque peu condes-

André Magord est maître de

conférences en civilisation nord-

américaine et directeur de l’Institut

d’études acadiennes et québécoises à

l’Université de Poitiers. Il a dirigé

l’ouvrage collectif L’Acadie plurielle.

Dynamiques identitaires collectives et

développement au sein des réalités

acadiennes (980 p., éd. IEAQ et CEA

Université de Moncton).

chanalyse ou de la politique mais pas

dans l’acception nord-américaine où

ce terme est employé, entre autres, à

propos des minorités ethniques qui

dans les années 1970 se sont extir-

pées de la vision assimilatrice du

«melting-pot». Il en fut de même

pour les autres groupes victimes de

discrimination, notamment les fem-

mes et les homosexuels, qui ont op-

posé leur désir d’égalité à la vision

conservatrice dominante.

L’établissement, la survie et le développement de

communautés acadiennes tiennent autant de la volonté

d’individus qu’aux hasards de l’histoire. D’où la culture de

l’empowerment, mot sans équivalent en français

Par André Magord
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exprimable en ces termes à l’époque, de leur mode de
vie propre où ils demeuraient leur propre maître, bref
«empowered». Parmi les autres non-dits de l’histoire
demeure celui de la survie des Acadiens après leur
déportation, que leur coûtera leur volonté d’une vie
non assujettie. Les grands traits de cette histoire sont
connus sous les termes d’«un siècle de silence», 1755-
1860, puis d’une période de clérico-nationalisme,
1860-1960. L’histoire dans l’Histoire des Acadiens
pendant ces deux siècles révèlerait autant les raisons
de leur survie que les faits de l’histoire officielle. Les
Acadiens durent en effet résister à l’oppression de la
majorité anglophone mais aussi à l’attitude discrimi-
nante des Québécois. Bien plus que les mythes, tel
celui d’Evangéline, érigée en porte-étendard d’une
nation acadienne, l’expérience concrète de la survie
physique, matérielle et psychologique4 explique leur
aptitude à l’autodétermination identitaire.
Aujourd’hui, un complexe d’infériorité continue d’être
entretenu quant à la vie des Acadiens dans ces com-
munautés quasi autarciques jusque dans les années
1950. A la même époque, la population anglophone,
soutenue par ses institutions, se portait beaucoup
mieux. Pourtant, quiconque connaît la vie de ces com-
munautés acadiennes de près sait combien elles comp-

tent d’hommes et de femmes qui ont été des acteurs
valeureux du maintien de leurs communautés. Ces
personnes étaient animées du désir de préserver leur
langue, leur religion, leur culture mais ils étaient aussi
et peut-être surtout guidés par leur aspiration à pré-
server la liberté de leur singularité, dictée par les in-
justices de l’histoire mais aussi par le contexte du
Nouveau Monde «terre d’opportunités nouvelles».
Dans les années 1960, comme dans tout l’Occident,
les verrous du conservatisme moral et politique al-
laient sauter en Acadie. Mai 19685 fut l’occasion d’une
expression enfin publique de la richesse créative et
de la dynamique du peuple acadien. Toutefois, les
Acadiens ne sont pas allés au bout de leur
«empowerment». Ils ont rattrapé une bonne partie de
leur retard socioéconomique et structurel. Ils ont ob-
tenu l’égalité des droits linguistiques dans la province
du Nouveau-Brunswick ainsi que leur propre système
d’éducation mais les droits constitutionnels et les ins-
titutions déresponsabilisent autant qu’ils soutiennent
une communauté. A l’ère de la «globalisation6» , de
l’individualisme et du matérialisme triomphants, les
repères qui servent l’existence collective s’estompent.
Pour les Acadiens comme pour les Français, quarante
ans après 1968, se pose fondamentalement la ques-
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tion du vivre ensemble, du sens à donner à l’organi-

sation collective. En Acadie, ce questionnement est

plus urgent encore car, depuis le début des années

2000, l’Acadie est entrée dans une phase d’assimila-

tion ethnolinguistique. La question du sens à donner

à un vécu collectif renvoie concrètement aux respon-

sabilités non assumées de 1968 ; celles d’une quête

de justice et d’équité menant à une solidarité réelle.

L’«empowerment» serait en ce sens, en Acadie

comme en France, d’oser l’analyse du décalage entre

les idéaux révolutionnaires et les réalisations tron-

quées. Après le déverrouillage du plan moral, il nous

reste à dévoiler nos propres aveuglements sur nos fonc-

tionnements, notre confusion, notre instabilité émo-

tionnelle, nos ego-, socio-, ethno-, centrismes, autant

d’obstacles qui nous séparent de la sagesse réelle des

idéaux auxquels aspire tout progressiste.

L’«empowerment» devient alors le pouvoir de se voir

tel que l’on est, en découvrant les obstacles réels à un

agir émancipateur, c’est-à-dire qui nous relie les uns

aux autres dans un but de progrès commun et con-

tinu. Cette démarche exige à la fois une observation

constante de soi et une ouverture sensible à l’autre

(Lévinas). Au plan collectif, cette exigence se traduit

dans des idées de socialité active, de solidarité réelle,

d’altérités constructives, de fraternité.

Au sein du microcosme acadien, le maintien d’une

singularité implique le dépassement des schémas éta-

blis, ceux du nationalisme ethnique, du refuge dans

les institutions officielles, de la fuite dans le maté-

rialisme et dans la virtualisation médiatique et tech-

nologique des existences. Le maintien d’une singu-

larité, pour cette minorité, dépendra de sa capacité à

transcender, comme elle a déjà su le faire, ses repré-

sentations, ses inerties et les contingences de l’épo-

que, afin de se redonner le pouvoir de renouveler sa

raison d’être. Cette problématique qui questionne

concrètement leur survie peut alors éclairer des peu-

ples majoritaires, comme les Français de France, qui

perçoivent beaucoup plus difficilement la gravité de

leur incohérence et la nécessité d’une remise en ques-

tion fondamentale, dans les faits, c’est-à-dire une

déconstruction de nos certitudes personnelles et col-

lectives. A l’occasion des nombreux contacts qui

auront lieu avec les Québécois, dans le contexte du

400e anniversaire de la ville de Québec et avec les

Acadiens dans celui du Congrès mondial acadien de

2009, souhaitons que des échanges fructueux pour-

ront avoir lieu sur nos aspirations communes à ré-

duire les décalages entre nos idéaux et nos engage-

ments et sur nos désirs de renouer avec des projets

d’existence commune cohérente. ■

1. Le chiac est parlé dans différentes parties de l’Acadie. Cette
variété de langue, ou langue à part, selon les observateurs, est
construite à partir de la langue française d’Acadie avec des ajouts de
mots et constructions syntaxiques empruntés à la langue anglaise.
2. Je parle ici de l’ethnocentrisme français mais aussi de celui des
Québécois qui, à partir de leur mouvement indépendantiste des
années 1960, ont voué les autres minorités franco-canadiennes à la
disparition.
3. Ceux qui souhaitent un résumé de l’histoire acadienne peuvent
consulter le site : http://www.cyberacadie.com/acadhist.htm.
4. Notamment face à l’oppression du clergé qui cherche à éliminer
la culture populaire et plus particulièrement sa dimension festive.
5. La première thèse consacrée à ce sujet en Acadie vient d’être
soutenue : Joël Belliveau, «Tradition, libéralisme et
communautarisme durant les Trente glorieuses : les étudiants de
Moncton et l’entrée dans la modernité avancée des francophones
du N.-B.», 2008.
6. L’impact des phénomènes de mondialisation, appelés
communément globalisation au Canada, est beaucoup plus
marquant au sein d’une minorité.

Départ triomphal le 8 mai dans le vieux
port de La Rochelle de la grande traversée
de l’Atlantique, organisée par la ville dans

le cadre du 400e anniversaire de la
fondation de Québec. Après une journée

de festivités qui ont attiré plusieurs
dizaines de milliers de personnes, le

majestueux Belem et la flottille de 45
bateaux ont levé l’ancre.

Photo Patrick Lavaud

singularité

REPÈRES
CHRONOLOGIQUES DE LA
NOUVELLE-FRANCE
1524 : �Voyage sur �le littoral �nord-
américain �de Giovanni da
Verrazzano qui �nomme la �Nouvelle
Angoulême �(New �York).
1534 : �Premier �voyage de �Jacques
Cartier au �Canada.
1600 : �Fondation �du poste �de �traite
de Tadoussac.
1603 : Expédition �au �Canada �de
François �Gravé �du �Pont,
accompagné �de �Champlain. Alliance
franco-algonquienne.
1604 : �Expédition �de �Pierre �Dugua
de �Mons, �accompagné �de
Champlain �et �de �Jean �de �Biencourt.
Etablissement �à �l’île �Sainte-Croix.
1605 : �Fondation �de �Port-Royal �en
Acadie par �Pierre �Dugua �de Mons.
1608 : �Fondation �de �Québec �par
Champlain.
1654-1670 : �Occupation �anglaise �de
l’Acadie.

1699 : Fondation �de la �Louisiane �par
Pierre �Le �Moyne �d’Iberville.
1713 : �Traité �d’Utrecht : �la �France
perd �l’Acadie, �Terre-Neuve �et �la �baie
d’Hudson.
1718 : �Fondation �de �La �Nouvelle-
Orléans.
1720 : �Fondation �de �Louisbourg.
1745-1749 : �Occupation �anglaise �de
l’île �Royale.
1755 : �Le Grand �Dérangement,
déportation �des �Acadiens.
1756 : �Déclenchement �de �la �guerre
de �Sept �Ans en �Europe.
1758 : �Chute �de Louisbourg.
1759 : �Chute �de �Québec.
1760 : �Chute �de �Montréal.
1762 : �Traité �de �Fontainebleau :
cession de �la �Louisiane �à �l’Espagne.
1763 : �Traité �de �Paris : fin �de �la
guerre �de Sept �Ans, perte du �Canada
au �profit de �l’Angleterre, �la �France
conservant �Saint-Pierre-et-Miquelon.
1764 : �Fondation �de �Saint-Louis
(Missouri).

1774 : �Quebec �Act.
1800 : �Traité �secret �de �San
Ildefonso : �l’Espagne �restitue la
Louisiane occidentale à la �France.
1803 : �Napoléon �vend �la �Louisiane
aux �Etats-Unis.

LE FAIT ACADIEN
EN FRANCE
Sur �ce �thème, �le �Comité �des �amitiés
acadiennes �propose �une �journée
d’études avec �l’IEAQ �et �le
laboratoire �Mimmoc de �l’Université
de �Poitiers.
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pare un doctorat de philosophie en
cotutelle entre l’Université Laval de
Québec et le Centre de recherche sur
Hegel et l’idéalisme allemand de l’Uni-
versité de Poitiers, sous la direction de
Thomas De Koninck et de Jean-Louis
Vieillard-Baron. Ayant fait une partie de
sa maîtrise en Allemagne, il a choisi de
poursuivre ses études en France.

L’Actualité. – Comment s’agence vo-

tre sujet de recherche ?

Antoine Cantin-Brault. – Mon sujet con-
cerne le lien entre Héraclite (550-480 av.
J-C) et Hegel. Je me propose d’étudier
l’affinité de Hegel pour Héraclite, nour-
rie d’une pensée semblable du temps et
du devenir. Pour les deux philosophes le
temps fait partie de l’absolu ou de Dieu
ou du monde en général. Autrement dit,
les deux penseurs laissent place à la con-
tingence, au mouvant, à la finitude et
incluent ce côté négatif de la réalité dans
la totalité du réel. Dieu se forme à travers
les produits du monde, mais ceux-ci sont
marqués par une condition ontique qui
les fait un jour disparaître. Tout ce qui
existe disparaît, tout ce qui vient au monde

va mourir. Et c’est à travers cette venue et
cette mort, à travers les oppositions du
monde, qu’on peut voir qu’il y a une
unité, un Dieu, un absolu. Dieu est omni-
présent, il vit de la mort des autres cho-
ses, il se donne pour s’appartenir.
Héraclite et Hegel sont deux penseurs qui
ont assumé le devenir, ils se sont décidés
à intégrer le devenir à la perfection. Au
fond, ce qui est parfait devient, change, se
transforme pour finalement se constituer.
Le monde existe, se constitue et se fait lui-
même à travers le changement.

Le fait d’être à Poitiers vous a-t-il aidé ?

J’avoue que je n’avais pas encore réussi
à écrire avant de venir ici. Poitiers est une
ville calme, paisible qui permet de bien
travailler.

Votre identité québécoise a-t-elle

joué un rôle dans les relations avec

les Français ?

Oui, décidément. C’est surtout à cause de
la langue. Il y a un écart entre nos maniè-
res de parler, qui fait que le français
québécois soit perçu comme un français
du Moyen Age, comme un français un
peu désuet. Quant à la langue écrite, il est
vrai que la littérature de chez moi est

souvent marquée par un souci de montrer
son identité, ce qui fait que les écrivains
préfèrent employer des expressions qué-
bécoises, ce qui aboutit parfois à des
romans culturellement limités.
Ce 400e anniversaire de la fondation de
Québec est un signe d’une volonté de la
part de Québécois de renouer avec leurs
racines françaises. Cela renvoie à la ma-
nière dont a été utilisé l’argument de la
francophonie dans la controverse sépa-
ratiste au Québec. Notre francophonie a
été invoquée comme un point d’appui
pour se forger une identité propre à l’in-
térieur du Canada. Certains Québécois se
pensent comme les «cousins» des Fran-
çais. Plus précisément, ils s’imaginent
que les Français emploient cette drôle
d’expression pour les définir.
En voyageant un peu en France, on se rend
compte qu’en effet ce «cousinage» n’est
pas le reflet de la manière dont la majorité
des Français se rapportent au Québec,
mais que c’est plutôt une relation unilaté-
rale. Il y a un acharnement de certains
Québécois à se voir dans la France pour se
définir et à faire intervenir la France dans
des débats d’identité, alors que règne du
côté français un certain réalisme concer-
nant la nature différente des deux peuples
et le Français moyen ne semble pas avoir
la fibre québécoise… On est des cousins,
mais des cousins très lointains.
Le voyage nous confronte vraiment à la
fragilité de l’identité québécoise, au fait
que l’appartenance à la francophonie n’est
peut-être pas assez solide pour pourvoir
à nos besoins de savoir qui nous sommes.
Alors, il me semble que ce 400e est une
bonne occasion d’essayer de définir
l’identité québécoise de manière locale,
de la refonder mais en cessant de regar-
der exclusivement vers la France, car
l’attachement que nous avons pour la
France n’est pas réciproque. Ce n’est pas
une chose mauvaise, loin de là, les Fran-
çais sont des gens très chaleureux et
j’étais très chanceux à me voir bien ac-
cueilli, à bras ouverts même, partout où
j’ai voyagé. C’est juste une question de
réalisme peut-être et de mieux gérer une
identité qui est, soyons francs, difficile.

Propos recueillis par

Gabriele Badea et Catalina Gaidau

ANTOINE CANTIN-BRAULT

Cousins mais très lointains
J eune enseignant de philosophie à

Québec, Antoine Cantin-Brault pré-
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études de français à Acadia University à
Wolfville. Cette année, elle était lectrice
d’anglais à l’Université de Poitiers dans
le cadre d’un échange entre les deux
universités.
Le français représente pour Robin un
choix de vie. En effet elle est issue d’une
famille mixte, franco-anglophone, mais
le français n’est pas sa langue maternelle.
Comme elle a commencé à l’apprendre
depuis son plus jeune âge, elle a fait
l’expérience du système d’enseignement
du français à tous les échelons dans une
zone anglophone d’un pays qui se veut
officiellement bilingue.
Robin explique qu’il y a principalement
deux manières d’apprendre le français à
l’école dans la partie anglophone : soit
en intégrant une école francophone, soit
en participant au programme d’immer-
sion. Dans une école francophone, tous
les enseignements sont dispensés en
français, mais l’accès est réservé aux
élèves d’origine francophone. L’immer-
sion fait partie d’un programme d’en-
couragement du bilinguisme dans les
parties anglophones et consiste à pren-
dre un nombre de matières scolaires

données en français. Il y a plusieurs
points d’entrée dans le système d’immer-
sion en Nouvelle Ecosse. On peut com-
mencer soit à partir de 5 ans, soit à l’âge
de 11-12 ans. «En dépit de l’origine qué-
bécoise de ma mère, faute d’une école
francophone dans ma région, j’ai com-
mencé par l’immersion, raconte Robin.
C’est une bonne idée, mais en pratique,
pas très utile. En effet, les enseignants
sont des anglophones qui ont appris le
français comme langue seconde, alors ils
vont transmettre un accent anglophone.»
D’autre part, les enseignants sont recru-
tés d’abord pour enseigner leur disci-
pline, ce qui prime sur leurs compétences
en français.
Robin souligne par ailleurs que l’ensei-
gnement du français souffre aussi à cause
du désintérêt des jeunes. Extrêmement
utile sur le marché du travail, surtout
pour les emplois dans le domaine pu-
blic, l’attractivité du français pour les
jeunes est toutefois minime. Apparem-
ment ce n’est pas «cool..» : pas d’émis-
sions ou chaînes de TV populaires en
français, ni de radios.
Après l’ouverture d’une école franco-
phone à Halifax, Robin est allée suivre
des cours donnés par des locuteurs natifs.

Mais l’expérience «francophone» a eu
aussi ses côtés négatifs. Comme l’ori-
gine francophone était une condition
obligatoire pour suivre les cours de
l’école, il y avait très peu d’élèves et le
choix des cours était très réduit. Robin a
dû revenir au système d’immersion.
En dépit des efforts gouvernementaux
d’implantation du français dans les zo-
nes anglophones, les seuls qui ont une
chance réelle d’atteindre de façon natu-
relle un bilinguisme personnel sont les
habitants du Québec et du Nouveau
Brunswick ou ceux qui ont le français
comme langue maternelle. Pour le reste,
comme pour Robin, le français reste une
affaire d’affinité personnelle et qui exige
beaucoup de travail linguistique.

Gabriele Badea et Catalina Gaidau

ROBIN WESTHAVER

Le français au Canada anglophone

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
La Région Poitou-Charentes a signé
une convention avec l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ)
afin de proposer aux jeunes picto-
charentais (18-35 ans) :
des stages de perfectionnement
pour de jeunes demandeurs
d’emploi au Québec dans le cadre
du programme de l’OFQJ ;
des missions exploratoires ou
commerciales au Québec pour de
jeunes créateurs d’entreprises dans
le cadre du programme de l’OFQJ ;
des participations de jeunes de
Poitou-Charentes aux délégations
organisées par l’OFQJ sur des
thématiques phares de la
coopération franco-québécoise et
sur des événements porteurs
identifiés au Québec.
Ces délégations concernent en
particulier l’entrepreuneuriat
jeunesse, la culture, la citoyenneté
et le développement durable.
http://quebec2008.poitou-
charentes.fr
www.ofqj.org

échanges

O riginaire de la Nouvelle Ecosse,
Robin Westhaver a effectué des
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PASSION HISTOIRE
«Le Club d’histoire de Tonnay-
Charente est né d’un constat.
L’histoire de la cité, qui fut un port
très important au Moyen Age et
demeura jusqu’au début du XXe

siècle le principal port du cognac,
demeure très mal connue du public
et de nous-mêmes, explique
Françoise Bonnin, animatrice
bénévole du club. Créé il y six ans
au centre social, le club rassemble
une population très variée, dont
quelques spécialistes, mais surtout
des habitants passionnés par
l’histoire de leur ville et désireux de
la faire mieux connaître.» De
premières investigations dans les
archives de la Marine ont ainsi
permis de découvrir qu’il existait
probablement à Tonnay-Charente
une activité de construction navale
antérieure à l’implantation de
l’arsenal de Rochefort.

«Certains membres du club se
sont lancés sur les traces des
habitants de Tonnay-Charente
partis aux XVIIe et XVIIIe siècles vers
le Nouveau Monde. Ils ont
répertorié une quinzaine de
migrants vers la Louisiane et le
Québec, dont deux filles du roi.»
On trouve notamment plusieurs
familles liées au commerce du
cognac, comme la famille Augier,
correspondante des cognacs
Martel et fournisseur de la Marine,
qui s’est installée à Louisbourg en
1752, ou la famille Allenet, commis
de la Maison Augier.
Josette Arrivé s’est intéressée au
destin d’un de ses ancêtres, Pierre
Arrivé, embarqué en 1662 pour la
Nouvelle-France, et qui a fait
souche à Boucherville, près de
Montréal. Elle a pu retracer son
parcours. Marié en 1673 à

Boucherville, Pierre Arrivé a eu 12
enfants, il a exercé le métier
d’agriculteur et, à un moment
donné, celui de boulanger. Il a été
inhumé à Boucherville en 1708.
«Josette Arrivé a même réussi à
entrer en contact avec un
descendant de Pierre Arrivé au
Québec, Alfred Larivée, un
ecclésiastique, et depuis, ils
correspondent régulièrement.»
«Le club publie un bulletin
semestriel, Les Cahiers de la

Charente, et organise des
conférences avec des historiens,
activités qui rencontrent un grand
succès auprès de la population.
Nous pouvons compter aussi, pour
mener nos recherches, sur l’aide
des sociétés d’histoire et des
historiens locaux.»

Mireille Tabare

tournée de démonstration qui fait étape à
Poitiers. La formule séduit – deux équi-
pes de sept joueurs se rencontrent sur une
mini patinoire de hockey pour inventer
ensemble et en un temps limité des his-
toires parodiant aussi bien Shakespeare
que le style du roman-photo, le tout animé
par un maître de cérémonie et ponctué
par des interventions musicales – et bien-
tôt la première ligue hors Québec va voir
le jour en France. A l’échelle du Poitou-
Charentes, avant de rebondir en 1997

avec la création de la Ludi Poitiers, le
concept de match d’impro prend racine
du côté de Niort. D’Aiffres plus précisé-
ment, avec l’Association des ligues
d’impro de Niort et ses environs,
aujourd’hui Aline et compagnie. A l’ins-
tar de Nicolas Beauvilain qui présidera la
Ludi Poitiers, les premiers professeurs à
enseigner l’improvisation sur le campus
poitevin viennent des Deux-Sèvres. Les
deux associations partagent la même ap-
proche du match d’improvisation. «Au
niveau des ligues professionnelles, il
existe une exigence artistique par rapport
au concept de match d’impro afin que
l’on puisse aller dans toutes les formes
théâtrales. Ce n’est pas juste de l’impro,
c’est de l’impro théâtrale», résume Nico-
las Beauvilain.
L’actuel président de la Ludi Poitiers,
Nicolas Hay, conçoit le match d’impro-
visation comme «un espace où les ac-
teurs viennent créer des histoires» et
non pas un lieu où des équipes s’affron-
tent. Cette exigence l’a lui-même con-
duit à rejoindre une troupe théâtrale après
avoir débuté par l’improvisation.
«L’impro, c’est une question de répar-
tie, de réflexion intellectuelle mais c’est
aussi savoir incarner un personnage,

créer une histoire. Il y a des choses qui
se travaillent. Il faut avoir des bases de
théâtre pour construire un univers.» Si
les matchs d’impro sont la vitrine de la
Ludi Poitiers, les ateliers menés tout au
long de l’année sont la principale raison
d’être de l’association. En match, deux
écueils majeurs sont à éviter : la blague
facile et chercher à se mettre en avant.
L’arbitre et ses assistants jouent un rôle
pédagogique vis-à-vis du public en inter-
venant au cours d’une scène. Ils sont là
pour recadrer le jeu en sanctionnant les
fautes commises au détriment de l’écoute
entre acteurs (cabotinage, décrochage,
rudesse). «A Poitiers, on est très “conser-
vateurs”, estime Nicolas Hay, qui n’est
pas en faveur de l’élection d’un meilleur
joueur à l’issue du match. Il y a quelque
chose d’ambigu car ça pousse les gens à
faire leur show.»
Sur le terrain de l’impro, les liens avec le
Québec perdurent. Aline et compagnie a
fait une tournée québécoise. Et chaque
année en mai, l’équipe de la Liqa (Ligue
d’improvisation de Québec amateurs),
constituée pour l’occasion de la tournée,
vient notamment «défier» l’équipe de la
Ludi Poitiers.

Alexandre Duval

L’équipe des Restons calme dans la dignité, de Bordeaux.
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L’impro pour trait d’union

échanges

E n 1981, la LNI (Ligue nationale
d’impro) québécoise effectue une
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routes

Au fil de la Gartempe

Par Pierre D’Ovidio Photo Claude Pauquet

D

Pierre D’Ovidio a publié Les Enfants
de Van Gogh, chez Phébus en 2007,
et Claude Pauquet Au bout des Certains,
au Temps qu’il fait en 2006.

qu’à cette époque beaucoup de produits
indispensables à la vie moderne n’exis-
taient pas – une émission de radio cons-
tatait audacieusement : «Qu’il est doux
de ne rien faire quand tout s’agite autour
de nous !» Ou de soi…, je ne suis plus
très sûr. J’ai l’impression que ces temps
où l’on revendiquait paisiblement le droit
à la paresse sont révolus, totalement per-
dus de vue, sinon de mémoire, dans une
période où l’on déclare ne penser qu’à
travailler plus... Et, pour une chronique
intitulée «route», quel clin d’œil ! Quit-
ter le monde du solide pour emprunter le
chemin du fluide, de l’eau courante, sur-
tout si elle paresse volontiers elle aussi,
et ne force pas l’allure.
Rêver au fil de l’eau, il n’est rien de plus
beau !, proclamait une chanson en grande
estime dans les années trente.

C’est ainsi qu’un samedi de printemps,
après avoir pique-niqué sur les bords de
la Gartempe, à proximité immédiate du
moulin de Roche, non loin de la com-
mune d’Antigny, un lieu fréquenté jus-
qu’au début des années soixante par des
couples qui venaient y danser au son
d’un orchestre de plein air, notre petite
bande a embarqué à bord de canoës vive-
ment colorés pour descendre la rivière
qu’on entendait murmurer en contrebas.
A défaut de danser le twist au rythme
nasillard des saxos soutenus par les notes
acides des guitares électriques, nous al-
lions nous livrer à un exercice physique
moins fatigant, mais tout aussi promet-
teur de sensations et de plaisirs.
Nous avons pris place dans le courant en
début d’après-midi, deux par deux, au fil
de la Gartempe, pataugeant dans une eau
encore froide, mais les pieds heureuse-
ment chaussés d’une paire de tennis «fati-
guée», c’est-à-dire ne craignant plus rien,
pas plus les offenses du temps que celles
de l’eau, comme nous l’avait recommandé
Patrick, l’organisateur de cette journée.
Après quelques ronds dans l’eau, autant

dus à la maladresse dans le maniement
des pagaies – pour ce qui me concerne –
qu’à la volonté d’attendre que notre
groupe soit au complet, nous avons en-
tamé la descente de la rivière en direction
de Saint-Savin. Assez large et sans diffi-
cultés techniques à cette période de l’an-
née, le temps de l’étiage étant encore
lointain, une aimable promenade diges-
tive nous était promise.
En fait de périls, nous n’avions à nous
soucier que des lignes des pêcheurs qu’il
fallait tâcher de ne pas emberlificoter,
pas plus entraîner dans notre sillage.
Donc, après une entrée en matière mouve-
mentée, placée sous le signe de zigzags et
d’errances d’une rive à l’autre, le temps
d’accorder nos coups de pagaie, notre
canoë a recollé au peloton. C’est toujours
chose aisée dans les déclivités et nous
n’en avons pas tiré motif à plastronner.
Sous un soleil timide qui ne réchauffait
que par allusions, nous suivions le mouve-
ment, celui de la rivière et de nos compa-
gnons, évitant les branches perdues, fai-
sant s’envoler les canards qui faisaient
mine de prendre le large avant de regagner
leur position. Nous étions bien loin de
Délivrance, du duo banjo et guitare.
Dans certains passages, en raison de ri-
ves resserrées ou d’affleurements de ro-
ches, le courant devenant plus fort, nous
n’avions, en fait d’efforts, plus qu’à main-
tenir le canoë dans le mitan de la Gar-
tempe. Plus en aval, nous avons longé un
château, dit du Bois-Morand, dont le pro-
priétaire dispose de chiens catégorie
pitbull, ou de même calibre, qui s’y en-
tendent à décourager curieux ou distraits
qui se risqueraient sur son domaine.
Enfin, après quelques détours de la Gar-
tempe, musardant entre les rideaux d’ar-
bres, comme une vedette cabocharde qui
ne veut pas quitter la scène et qui, cachée
derrière les velours rouges, savoure les
applaudissements, nous avons aperçu la
flèche de Saint-Savin.
Finie la paresse, retour à la route, à la
vitesse.

ans les années passées – j’ai
l’impression que c’était dans
des temps tellement reculés
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Les textes et photographies de cette
chronique parus depuis 2004 sont
réunis, avec des inédits, dans Le diable,
l’assaisonnement, livre publié en février
2007 aux éditions
Le temps qu’il fait (124 p., 17 €).
Ce recueil fait suite à Fouaces et autres
viandes célestes, livre distingué en
2004 par le prix du livre en Poitou-
Charentes, le prix des mouettes en
Charente-Maritime et le prix Erckmann-
Chatrian en Lorraine.

Le fricot

Par Denis Montebello Photo Marc Deneyer

C
gria, paella royale, fromage, dessert. Le
tout pour 14 euros.
Vous pouvez, si vous ne voulez pas du
menu, acheter votre pain sur place, à la
boulangerie, ainsi que votre fricot : la
marchande de fromages sera là, avec ses
chèvres frais ou à l’échalote, et vous
trouverez du pâté au Sporting : le café-
restaurant fait aussi épicerie.
Vous pouvez, si vous craignez de forcer
la note en transformant ce café de village
en auberge espagnole, assister au karaoké
sans manger.
Vous pouvez, si le spectacle des vivants
vous afflige, qui font tout comme à la
télé, voyager avec ce fricot. Avec cette
fricassaïe où vous entendez frire les œufs
que vous avez cassés. Cuire dans sa sauce
la viande coupée en morceaux. Dans
beaucoup de sauce, car il faut que ce
ragoût donne du goût au pain, redonne le
goût du pain, qu’on s’en coupe de belles
tranches. Et nombreuses.
Vous pouvez, maintenant que vous êtes
calé, vous rendre au bal. Danser avec les
morts et les parquets Goimier. Ecouter
Aimé Bozier, le célèbre violoneux du
Pays des Brandes, reprendre de ses «bou-
dins fricassés». Chanter une complainte
puis une chanson apprise à la foire de
mai. On y entend toutes sortes de
rigourdaines : de calembredaines. On y

votre mère, mangez beaucoup de pain
pour �économiser �le fricot. Le fricot se
mange avec parcimonie. Un bout de fro-
mage, un reste de pâté suffit. C’est à cela
qu’on reconnaît le bon fricot. A cela
qu’on reconnaît le bon gars. Jeannot est
un bon gars. Il est bon comme le bon
pain. Comme la vie. Comme ces vies
minuscules que raconte Pierre Michon, à
quoi beaucoup de sauce donne beaucoup
de goût. Ou ce qui reste de ce qu’on a
fricassé la veille : de l’omelette à l’oseille,
du boudin. Ou encore un chèvre sec, et
qui embaume.
Quand il ressemble à ce petit fromage dur
et qu’il fait manger du pain, le fricot est
comentable. Il est parfait et il fait de vous
un parfait commensal, quelqu’un qu’on
ne regrette pas de recevoir à sa table. Car
vous nourrissez la conversation. Vous
connaissez le plaisir de manger. Vous
l’augmentez en parlant, vous le faites
durer. Vous redonnez du goût aux mots,
le goût des mots. Vous faites avec les
mots ce que le fricot fait avec le pain.
Vous faites parler.
Vous faites aussi voyager. Pas forcément
en extase, même si vous écoutez ce que
les mots ont à dire. Même si vous interro-
gez le miroir. Vous ne le traversez pas
toujours, ce miroir, vous n’allez pas tou-
jours au bal. Danser avec les morts. Vous
ne les écoutez pas toujours chanter comme
ce samedi soir au Sporting. Ces morts
avec leur fricot. Ce paure �munde qui
chante sa pauvre vie. Autrement dit qui la
pleure. Vous n’allez pas toujours si loin.
Parfois vous vous arrêtez au Canada, ou
en Louisiane. Histoire de reprendre des
forces avec le fricot. Avec ce fricot de
poulet. Ce fricot à la poule de Turlupine
qui est un plat typiquement acadien. Dont
la recette dit qu’il se confectionne avec
de la viande, de la volaille, des fruits de
mer, du gibier. Qu’il est un élément de
convivialité puisqu’on organise des soi-
rées �fricot. Où la famille est conviée, et
les voisins. Où tous sont invités au fricot.

voit des mundes. Le grand monde, le
beau monde, parfois il risque un œil. On
y voit surtout le paure munde : les pau-
vres, les humbles, les petits. Les gens de
peu, comme les appellera Pierre Sansot.
Comme ils vous appellent. Dès que vous
dites fricot. �Ils sont là. Réunis pour la
photo et qui vous fixent. Qui sollicitent
vos suffrages. Les âmes du purgatoire.
Vous les aideriez avec vos prières. Si
vous ne vous contentiez pas de les regar-
der danser. De les écouter chanter. Eux
qui sont sortis pour vous. Sortis des creux-
de-maisons : de chez Ernest Pérochon.
Comme ce Gustinet avec sa belle voix de
«raudeur». Il tient longtemps la dernière
note et la fait trembler comme personne.
C’est lui qui lancera ce refrain que vous
reprendrez en chœur. C’est-à-dire tout
seul. Ce refrain que vous savez par cœur
sans l’avoir jamais appris. Etant donné
que vous n’étiez pas invité à la noce. Que
vous n’êtes pas du village.

«T’as le fricot, Jeannot
T’as le fricot, ho ! ho !»

Celui qui n’apprend pas à l’école et qui
dans le peu qu’il fait se montre d’une
grande maladresse, celui-là, le �gagnera
jhamais son fricot. Et si par chance il a un
travail, il boit tout �son fricot, il ne des-
soûle plus.
Jeannot, aujourd’hui qu’il se marie, a �le
fricot. Il n’a pas grand-chose à mettre sur
son pain, pas une belle femme à mettre
dans son lit. C’est même, cette femme
qu’il épouse, un drôle de fricot ! Voilà ce
que lui chante la noce, ce que lui lance
Gustinet avec sa belle voix de «raudeur».
Mais le peu qu’il a donne du goût à son
pain, rend sa vie supportable.
Vous aussi, vous l’avez. Avec ce refrain
que lance Gustinet. Que les mundes re-
prennent. Tous ces gens sortis ce samedi
soir et attablés au Sporting. Vous avez le
fricot. Un mot à vous mettre sous la dent
et qui parfumera joliment votre quoti-
dien. Avec lui vous éviterez les dépenses
inutiles. Qui vous ruineraient, et votre
réputation. Voulez-vous passer pour un
gourmand, un dépensier ? Mangez le fri-
cot �sans �pain. Mais si vous êtes le bon
drôle qu’on dit, suivez les conseils de

e samedi soir, à partir de 20 h,
le Sporting propose une soirée
karaoké. Un repas avec san-

saveurs
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PURÉE QUÉBEC
Dans son Guide culinaire, Auguste

Escoffier (1846-1935) donne la

recette de la purée Maria ou purée

Québec où il s’agit de cuire 400

grammes de haricots blancs avec

un litre d’eau, 8 grammes de sel et

«la garniture ordinaire des légumes

secs». «Egoutter les haricots ; les

piler après avoir retiré la garniture ;

allonger la purée avec la cuisson et

passer à l’étamine. Mettre la purée

au point avec 2 décilitres et demi de

consommé blanc et autant de lait.»

Servir avec une garniture de «tout

petit printanier et pluches de

cerfeuil».

A propos de la dénomination à la
Québec, Escoffier souligne «la

parfaite inutilité d’enrichir de ce

nouveau terme le vocabulaire

culinaire pour désigner une

préparation connue presque

séculairement sous la

dénomination de Maria».

FRICASSÉE DE LAPIN
Si l’on veut améliorer son fricot,

Francis Lucquiaud est de bon

conseil. Ses livres de recettes

gourmandes publiés chez Geste

éditions ont la simplicité des

grands recueils. Qu’il nous

transmette son savoir-faire dans la

tradition poitevine et charentaise,

qu’il nous parle des coquillages et

crustacés, le chef reste concentré

sur l’essentiel, gage de réussite

d’une bonne cuisine familiale. Pas

de chichi donc, mais de bons

produits et le souci de la clarté dans

l’énoncé. Dans La Cuisine du lapin,

qui vient de paraître en poche,

signalons sa version minimale du

lapin à la poitevine (avec des

oignons et du vin blanc), et deux

fricassées, l’une aux fonds

d’artichauts, l’autre aux fines herbes

(ciboulette, estragon et pluches de

cerfeuil).

Geste éditions, 206 p., 7 €
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de la politique dans l’économie, l’apparition d’une
forme première de capitalisme. L’élargissement du
monde avec la découverte de territoires nouveaux, la
généralisation du prêt à intérêt des capitaux, le per-
fectionnement des techniques marchandes et du trans-
port maritime ont fait de l’Europe une place commer-
ciale, un lieu de tous les échanges.

Le mercantilisme
à la française

L

Colbert met en place le premier vrai plan d’intervention

étatique dans l’économie. Par la création des

manufactures et des compagnies, il assure un relatif

rayonnement de la France et contribue à l’émergence

d’un droit moderne des affaires

Par Valérie Debrut

Puis, une forte période de récession économique
(1650-1750) a empêtré la France – et une bonne par-
tie de l’Europe – dans une chute démographique qui
est intervenue au préjudice de l’agriculture. Ont suivi
les crises alimentaires, la baisse du niveau de vie, de
la consommation, et la misère urbaine. Les produc-
tions artisanale et manufacturière n’ont plus augmenté.
C’est d’abord à la guerre qu’il faut imputer un tel re-
tournement de situation puisque, du XVIe au milieu
XVIIIe, la seule période de paix se situe entre 1715 et
1740. Les guerres entre les grandes puissances sont
quasi permanentes et des guerres civiles viennent dé-
chirer les nations.
Le poids de l’Etat va alors s’accroître par la centrali-
sation du pouvoir et de l’administration ainsi que par
la multiplication des représentants de la puissance
publique. Les charges publiques et les dépenses somp-
tuaires de la monarchie augmentent et rendent rapi-
dement la fiscalité écrasante.

a fin du Moyen Age a connu de profondes
modifications qui se sont amplifiées au XVIe

siècle : l’expansion coloniale, l’introduction
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Les luttes religieuses et la révocation de l’Edit de

Nantes vont également avoir un effet dévastateur :

150 000 à 180 000 protestants quittent la France. Et

comme nombre d’entre eux étaient tournés vers les

affaires, ce sont beaucoup de patrons, de manufactu-

riers, de banquiers, et leurs employés et ouvriers pro-

testants qui s’expatrient et vont apporter à d’autres

pays leurs compétences.

Il s’agit là d’un indiscutable affaiblissement écono-

mique pour le pays, d’autant que les élites naturelles

du royaume rechignent à prendre la relève : le com-

merce est mal vu par les nobles et la bourgeoisie est

beaucoup plus attirée par les charges et offices qui

mènent à la noblesse.

La France n’est malgré tout pas la seule à être touchée

par cette crise puisque ce problème se pose plus ou

moins dans les mêmes termes à toute l’Europe occi-

dentale. Seuls les Pays-Bas et l’Angleterre vont émer-

ger, en profitant de la faiblesse des autres puissances,

par un commerce maritime intense avec les colonies.

Cette sombre période laisse rapidement entrevoir que

le recours à l’Etat constitue le seul moyen de redres-

sement possible, a fortiori lorsque l’organisation de

l’économie et la prospérité du royaume apparaissent

comme la condition même de la gloire du souverain.

Une politique économique doit donc se mettre en

place. Parallèlement, se développe le mercantilisme.

Cette doctrine d’origine anglaise (appelée

«bullionisme» par les Anglais) se révèle empirique et

détachée de tous principes moraux. Les problèmes du

travail et de la production n’y sont considérés que sous

l’angle économique. Selon cette théorie, l’enrichisse-

ment des nations ne peut se faire que par l’accumula-

tion des métaux précieux. Il est vrai qu’à l’époque les

billets de banque et valeurs mobilières n’existent pas.

Dès lors, l’Etat doit veiller à l’accumulation des mé-

taux précieux et doit favoriser le commerce extérieur.

L’idée forte qui s’installe durablement à cette épo-

que est que l’Etat doit intervenir dans l’activité éco-

nomique au nom de l’intérêt supérieur de la nation.

C’est dans ce contexte que Colbert arrive au pou-

voir, dans les années 1660.

LE COLBERTISME
Bourreau de travail, obsédé par les autres puissances

économiques (l’Angleterre et les Pays-Bas), il est con-

trôleur général des finances de Louis XIV, fonction

qui serait l’équivalent de nos actuels ministres de

l’économie, des finances et du budget. Très influencé

par cette idée déjà entrevue par Sully et Richelieu que

la politique doit manipuler l’économie, il applique les

principes du mercantilisme, à tel point que l’on par-

lera de colbertisme pour évoquer le mercantilisme à

la française. Colbert a ainsi deux idées simples en tête :

faire rentrer en France un maximum de métaux pré-

cieux et garder ce métal dans le pays.

Dessin aquarellé de
Gérard Edelinck fils
représentant le port
de Rochefort vers
1720.
Ce grand dessin
(330 x 60 cm), dont
nous publions la
partie supérieure,
est en cours de
restauration.
Il a été déposé par
la Chambre de
commerce de
Rochefort et de
Saintonge au Musée
d’art et d’histoire de
Rochefort.
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Il déplore que les Français achètent trop de produits de

luxe à l’étranger de sorte que les métaux précieux par-

tent vers le Nord, les Flandres, l’Angleterre, l’Italie et

même l’Espagne. La France ne fabrique pas les pro-

duits nécessaires à l’apparat et au décorum de l’épo-

que. Il faut donc acheter à l’étranger les dentelles, draps

de soie, mobiliers, vaisselles, épices, carrosses... Col-

et une production de masse dans le textile et la sidérur-

gie. Le recrutement de la main-d’œuvre repose sur la

chasse aux oisifs, les rafles de mendiants ; on attire éga-

lement la main-d’œuvre étrangère.

Ainsi, Colbert relance indéniablement l’industrie.

Mais il s’agit d’une industrie dirigée et favorisée par

l’Etat, qui en tout cas n’est pas (ou peu) impulsée par

les particuliers. L’initiative individuelle n’a qu’une

place résiduelle, et ce d’autant plus que le contrôle

étatique sur le commerce et l’industrie s’accroît. Louis

XIV s’appuie en effet sur Colbert pour refondre les

bases juridiques de l’administration du royaume. Les

ordonnances royales se succèdent (procédure civile

en 1667, procédure criminelle en 1670, eaux et forêts

en 1669, commerce de terre en 1673, commerce ma-

ritime en 1681) qui constitueront une référence juri-

dique jusqu’à la Révolution. L’ordonnance de 1673

vient recenser et uniformiser les différentes coutumes

locales qui existent et servira de base au code napo-

léonien du commerce, promulgué en 1807.

Si Colbert réussit à conserver les métaux précieux en

France, reste à en faire rentrer. Les colonies peuvent

fournir à la métropole les denrées alimentaires et ma-

tières premières qui lui manquent. Mais surtout, elles

pourront constituer des débouchés pour l’exportation

des produits français. A cette fin, Colbert va suivre le

mouvement lancé dès le début du XVIIe en créant des

compagnies qui commerceront avec le monde.J.
-L

. T
.

Valérie Debrut est doctorante à

l’Université de Poitiers, allocataire de

recherche de la Région Poitou-

Charentes. Elle effectue sa thèse de

droit privé sur le banquier actionnaire

(ou les investissements de

participation des établissements

financiers dans les sociétés), sous la

direction d’Hervé Causse.

bert tente d’abord d’empêcher ces

produits d’entrer en France par des

mesures protectionnistes. Il met ainsi

en place des barrières douanières

destinées à favoriser les exportations

de produits manufacturés et, à l’in-

verse, à limiter les importations.

Mais il perçoit vite que le cadre cor-

poratif traditionnel est trop étriqué

pour assurer une production de masse.

Il développe alors le système de la ma-

nufacture royale, entreprise subven-

tionnée par l’Etat qui bénéficie d’un

statut privilégié pour encourager et

développer l’industrie du royaume. La

production y est dirigée, surveillée,

encadrée par des inspecteurs ; le pro-

duit fini est également contrôlé avant

d’être sanctionné par une marque de

garantie. Les manufactures assurent

ainsi la fabrication de produits de luxe
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LA CRÉATION DES COMPAGNIES
Dès 1602, la Hollande avait créé la Compagnie des
Indes orientales. Les premières explorations du Ca-
nada français avaient eu lieu fin XVIe-début XVIIe. Et,
en 1604, Sully, ministre d’Henri IV, institua la pre-
mière Compagnie française des Indes orientales qui
deviendra en 1611 la Compagnie du cap de Bonne-
Espérance.
Richelieu, ministre de Louis XIII, perçoit aussi la né-
cessité de créer de grandes compagnies qui auront la
capacité d’intervenir en mer et qui seront des interlo-
cutrices entre les commerçants et le gouvernement.
La monarchie procède à la création de la Compagnie
du Morbihan destinée au commerce avec le Canada,
l’Amérique, la mer du Nord et l’Orient. Cette compa-
gnie tombe très rapidement.
Richelieu crée ensuite la Compagnie des Cent-Asso-
ciés pour le commerce avec le seul Canada. La tenta-
tive est réelle et des échanges ont lieu. Mais l’hosti-
lité des marchands à l’égard des compagnies et les
rivalités entre eux font de cette tentative un échec.
On voit bien qu’à cette époque, ces expériences réel-
les et innovantes, bien que parfois hésitantes, sont fi-
nalement déficitaires car on leur a affecté des buts et
des secteurs géographiques trop vastes.
Colbert a conscience de la réussite des compagnies
étrangères. L’Angleterre et la Hollande font un com-
merce très florissant et possèdent une flotte impres-

sionnante. Il va donc chercher à ce que les commer-
çants français participent à ce développement écono-
mique lointain. Des compagnies privilégiées vont être
créées : la Compagnie des Indes occidentales (Afri-
que et Amérique), la Compagnie du Levant (Méditer-
ranée et Orient), la Compagnie du Nord (Baltique et
Russie). Ces compagnies sont également assez infruc-
tueuses parce que, là encore, leur but est trop ambi-
tieux. Colbert limite alors le champ d’action des com-
pagnies nouvelles : Compagnie de la Guinée, Com-
pagnie de la Chine...

LES ORIGINES DE NOTRE DROIT
DES SOCIÉTÉS
Toutes ces compagnies privilégiées sont dites com-
pagnies à charte. En effet, c’est par une charte que le
roi accorde aux négociants des privilèges : mono-
pole géographique, monopole par produit. C’est donc
la quasi-intégralité du commerce maritime et colo-
nial qui est déléguée à des compagnies. Ces grandes
sociétés qui se sont succédé sur près de deux siècles
sont les premiers exemples de sociétés par actions
dont nous disposons en France. Constituées d’un ca-
pital social de 15 à 40 millions de livres à une épo-
que où un bon ouvrier peine à gagner une livre par
jour, l’Etat souscrit 20 % à 25 % du capital et met en
place des mesures d’incitation pour attirer l’épargne
publique. C’est dans le fonctionnement de ces com-
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pagnies que l’on voit apparaître les assemblées d’ac-
tionnaires, les conseils d’administration et conseils
de surveillance, les parts sociales et actions. Emer-
gent également les notions de majorité, de discus-
sion et de vote, la périodicité des assemblées, la dis-
tribution de dividendes, la cession des parts, jetant
les bases de notre actuel droit des sociétés.
La plupart de ces compagnies, à l’exception de celle
des Indes orientales, basée à Lorient, ne survivent
cependant pas aux guerres de Louis XIV. Progressi-
vement, leurs monopoles vont être captés par les cham-
bres de commerce des grands ports du royaume.

L’ESSOR DU COMMERCE PRIVÉ
AU XVIIIe SIÈCLE
C’est entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle que se
développe, à côté des compagnies à privilège, un
grand commerce extérieur privé, pratiqué par des
armateurs et négociants. On établit pour eux une
réglementation spécifique : l’exclusif colonial ou
pacte colonial. Par ce pacte, le roi décide des ports
qui auront le droit de commercer avec les colonies.
Ils sont les seuls à pouvoir faire partir des bateaux
pour les colonies, en ramener des produits, les réex-
porter vers les pays du Nord. Les bateaux étrangers
n’ont pas le droit de s’approcher des colonies fran-
çaises, ce qui n’empêche pas le développement du
commerce de contrebande.

Le XVIIIe est ainsi le siècle qui voit l’essor d’affaires
totalement privées. Le système des compagnies est
aménagé. On essaie de regrouper les compagnies
existantes en les fusionnant. Ainsi, John Law crée en
1717 la Compagnie d’Occident (destinée à exploiter
le bassin du Mississippi) qui va absorber nombre de
petites compagnies dispersées : Compagnies des In-
des orientales, de la Chine, du Sénégal... Puis, par une
augmentation de capital, cette société devient la Com-
pagnie des Indes qui, parvenant à regrouper les ef-
forts et à attirer l’argent des capitalistes, traversera
quasiment tout le XVIIIe siècle.
Mais ces compagnies, qui voient leur prospérité re-
poser sur des privilèges et un monopole consentis
par le roi, n’ont pas donné le maximum de leurs pos-
sibilités commerciales. Elles vont voir se dresser
contre elles les commerçants et négociants ainsi
qu’une partie de l’opinion publique. Surtout, le grand
mouvement libéral porté par les Lumières et la théo-
risation du libéralisme économique vont faire appa-
raître le caractère désuet et dépassé de l’interven-
tionnisme économique. Et même si le pouvoir en
place oscillera jusqu’à la Révolution entre libéralisme
(dissolution des Compagnies) et interventionnisme
(création d’une nouvelle Compagnie des Indes en
1785), les notions bourgeoises et révolutionnaires de
propriété, de liberté individuelle, de liberté du com-
merce et de l’industrie vont s’imposer. ■
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loupe, Saint-Domingue – jouissaient d’une

image beaucoup plus positive que la Loui-

siane ou le Canada, et attiraient bien plus

largement les migrants, explique Mickaël

Augeron, maître de conférences en his-

toire moderne et contemporaine à l’Uni-

versité de La Rochelle. Sur sept migrants

qui embarquaient à La Rochelle, six par-

taient vers les Antilles contre un à destina-

tion du Canada ou de la Louisiane. A

Bordeaux et à Nantes, la proportion attei-

gnait même vingt-cinq pour un.»

Les Antilles étaient présentées comme

bénéficiant d’un cadre de vie des plus

agréables, alors que la Louisiane, et son

climat humide, ou le Canada, réputé pour

ses hivers extrêmement froids, véhicu-

laient l’image de colonies mouroirs. Dans

l’esprit des gens aussi, il était beaucoup

plus facile de s’installer aux Antilles et

d’y faire fortune, qu’au Canada ou en

Louisiane. «Dans les faits, le décalage

était très grand entre la réalité et l’image

que l’on s’en faisait. D’abord, même si le

climat canadien est particulièrement rude,

le taux de mortalité était beaucoup plus

élevé dans les colonies antillaises, à cause

des maladies certes, mais aussi des priva-

tions, voire de la dureté des conditions de

travail. Toute l’économie étant orientée

vers les cultures de plantation – canne à

sucre, café, cacao, indigo… –, les cultu-

res vivrières étaient fortement négligées

et les migrants, dans leur majorité, man-

quaient cruellement des produits de pre-

mière nécessité. L’espérance de vie y

était finalement bien plus basse.»

Par ailleurs, il était très difficile de s’éta-

blir aux Antilles. Les terres disponibles

se faisaient rares, et les migrants ne béné-

ficiaient d’aucun soutien financier pour

les mettre en valeur. A contrario, tout

immigrant qui souhaitait faire souche au

Canada recevait d’office une terre sur

l’une des seigneuries installées sur les

bords du Saint-Laurent.

«L’image très répandue qu’aux Antilles,

chacun pouvait s’enrichir rapidement

vient du fait que les fortunes bâties dans

ces colonies étaient très visibles dans

les ports métropolitains, où les grandes

familles qui avaient investi dans le com-

Colonies américaines
du mythe à la réalité

merce de plantation en Martinique, Gua-

deloupe ou à Saint-Domingue affi-

chaient leur réussite en se faisant cons-

truire de splendides hôtels particuliers

et en menant des trains de vie souvent

somptueux. En réalité, l’essentiel des

migrants partis pour les Antilles finis-

saient dans les rangs des «petits blancs»,

comme salariés ou journaliers sur les

«habitations» (ou dans des secteurs d’ac-

tivités qui leur étaient étroitement liés),

dans des conditions souvent proches de

la misère.» A l’inverse, les grosses for-

tunes réalisées au Canada, dans l’agri-

culture ou le commerce, étaient beau-

coup plus discrètes et moins visibles

depuis la métropole. Elles concernaient

essentiellement les seigneurs – souvent

d’anciens officiers de l’armée royale,

dotés de terres par le roi –, et les mem-

bres du clergé, tel le séminaire du Qué-

bec, l’un des plus grands propriétaires

fonciers du Canada.

Quant aux migrants ordinaires, la plupart

d’entre eux s’embarquaient pour l’Amé-

rique du Nord avec le statut d’engagés,

pour trois ou cinq ans. Au terme de leur

contrat, la majorité revenaient en métro-

pole : sur 29 000 Français ayant séjourné

plus d’un an au Canada, seuls 9 000 ont

fait souche. «Ceux qui choisissaient de

s’implanter devaient affronter une vie

rude et dangereuse, du fait du climat mais

aussi des menaces incessantes que fai-

saient peser Indiens et Anglais. Tous ne

devenaient pas fortunés, mais, grâce aux

ressources de leur lopin de terre et aux

compléments issus des produits de la

chasse et de la pêche, ils disposaient au

minimum des moyens de nourrir une

famille, même relativement nombreuse.»

Mireille Tabare

«A

fortune

ux XVIIe et XVIIIe siècles, les colonies

antillaises – Martinique, Guade-

Plan de La Rochelle en 1685.
Médiathèque Michel-Crépeau,
La Rochelle.

LES HUGENOTS
ET L’ATLANTIQUE
Mickaël Augeron, Didier Poton et

Bertrand Van Ruymbeke ont réuni

des auteurs d’une dizaine de pays

pour écrire Les Hugenots et
l’Atlantique, XVIe- XXIe siècles, ouvrage

en 2 volumes à paraître aux Presses

de l’Université Paris-Sorbonne / Les

Indes savantes : Pour Dieu, la Cause
ou les Affaires (vol. 1),

Racines et mémoires (vol. 2).
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que l’on croyait clos et immuable montre des signes
de changement. Il semble plus vaste que prévu ; des
étoiles inconnues apparaissent et un instrument, le té-
lescope, vient modifier radicalement la manière dont
les savants observent le monde. La «nouvelle science»
se base désormais sur l’expérimentation et la mesure.
A cette époque, pour la plupart des scientifiques, la
Terre est une sphère au centre de l’univers. La Lune,
le Soleil et les autres planètes tournent autour de la
Terre, tout comme les étoiles, qui sont fixes sur la der-
nière sphère. Un modèle – que l’on dit géocentriste –
vieux de 2 000 ans!

DES SIGNES DU CIEL
Mais en octobre 1604, alors que Champlain est à Port-
Royal, l’astronome Johannes Kepler observe une nova

(une nouvelle étoile) dans le ciel. Les étoiles ne se-
raient donc pas fixes et éternelles ? Cette apparition est
perçue comme un signe envoyé du ciel que les astrolo-
gues doivent interpréter. Est-ce l’annonce d’une nou-
velle guerre ? D’une épidémie ? La nova, qui devient
rapidement plus brillante que Mars et que Jupiter, reste
visible à l’œil nu jusqu’en mars 1606, puis elle dispa-

servations que son maître Tycho Brahé a faites de la
planète Mars. Cet ouvrage majeur énonce les deux pre-
mières «lois de Kepler» selon lesquelles les planètes
suivent, autour du Soleil, des trajectoires en forme d’el-
lipse. Dans sa «nouvelle astronomie», Kepler développe
ainsi le système de Copernic, peu connu jusque-là.
Quelques mois seulement après le retour de Jacques
Cartier de son troisième voyage au Canada, au prin-
temps 1543, l’astronome et chanoine polonais Nicolas
Copernic avait publié un ouvrage très technique, Sur

la révolution des orbes célestes, où il affirmait que le
Soleil est au centre de l’univers. Mais cette proposi-
tion, dite héliocentriste, demeura longtemps peu con-
nue des navigateurs pour qui cela ne changeait en fait
rien à leur pratique. En effet, pour se situer en mer ou
sur terre, les repères des étoiles suffisent et ces obser-
vations ne dépendent pas du modèle cosmologique
choisi. Il faudra attendre les travaux de Kepler et sur-
tout ceux de Galilée pour que les idées coperniciennes
soient diffusées parmi les élites. Cela ne fera pas l’af-
faire de Rome qui s’empressera de mettre l’ouvrage de
Copernic à l’index, en mars 1616, soit quelques mois
avant un nouveau voyage de Champlain en France.
Galilée poursuivra sa croisade en publiant, en février
1632, son Dialogue sur les deux plus principaux sys-

tèmes du monde, qui fait la promotion publique (en
italien cette fois et non pas en latin) du système co-
pernicien. Dès septembre, son livre est condamné
par le Saint-Office et mis à l’Index et son auteur,
appelé à comparaître pour subir un procès pour hé-
résie. Après quatre interrogatoires, entre le 12 avril
et le 21 juin 1633, il abjure et renie publiquement
ses thèses. Il est condamné à la prison avant de voir
sa peine commuée en réclusion dans sa maison
d’Arcetri, près de Florence. Quelques mois aupara-
vant, en mars 1633, Champlain était retourné en
Nouvelle France pour ne plus en revenir.

La science

A

recherche

Yves Gingras est physicien

et professeur d’histoire des sciences

à l’Université du Québec à Montréal. Il

a publié récemment Eloge de l’homme

techno-logicus (Fides, 2005),

Du scribe au savant : les porteurs

du savoir de l’Antiquité à la révolution

industrielle, avec Peter Keating

et Camille Limoges (PUF, 2000).

Entre la première visite de Champlain en Amérique du Nord, en 1603,

et sa mort, le 25 décembre 1635, la conception de l’univers, du monde

physique et vivant s’est radicalement transformée

Par Yves Gingras

en 1608
u moment où le fondateur de Québec entre-
prend de traverser l’Atlantique, la cosmolo-
gie est en plein bouleversement. L’univers

raît. Kepler publie les résultats de ses
observations en 1606 dans un
ouvrage en latin, la langue savante
de l’époque, De Stella Nova (Sur

l’étoile nouvelle). En plus de fournir
des données sur la couleur de l’astre,
l’auteur, qui est aussi astrologue, se
penche sur la signification possible
de cet étrange événement.
Puis en 1609, il publie son
Astronomia Nova, basée sur les ob-
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UN INSTRUMENT POUR VOIR L’INVISIBLE
En 1608, une invention extraordinaire va également chan-
ger radicalement notre vision du monde : c’est la lunette
d’approche. Informé par lettre en mai 1609, Galilée per-
fectionne cet outil mis au point aux Pays-bas jusqu’à
élaborer une lunette astronomique si puissante qu’elle
ouvrira des horizons cosmologiques insoupçonnés. En
quelques mois, Galilée découvre des milliers d’étoiles,
des satellites tournant autour de Jupiter, des cratères et
des montagnes sur la Lune. Il en fait état en mars 1610
dans son ouvrage Sidereus Nuncius (Le messager des

étoiles). Il fait sensation ! Cherchant des appuis, Galilée
fait parvenir une copie de sa lunette à Johannes Kepler
qui confirme rapidement ses découvertes. Même le père
Christophe Clavius, le grand astronome jésuite qui di-
rige l’observatoire du Vatican, confirme au Pape
l’authenticité de ses découvertes.
On ignore si Champlain, qui passa par la France pour
épouser Hélène Boullé le 29 décembre 1610, eut vent
de cette révolution cosmologique… Une chose est
sure : l’instrument fut rapidement adopté non seule-
ment par les astronomes, mais aussi par les naviga-
teurs et les arpenteurs. A Québec, l’arpenteur Jean
Bourdon reçoit en cadeau pour le nouvel an 1646 une
«lunette de Galilée où il y avait une boussole».

MESURE ET EXPÉRIMENTATION
La science ne sera plus jamais ce qu’elle était ! On peut
désormais mesurer et expérimenter, bref vérifier ses
hypothèses. Dès 1600, le savant Anglais William Gil-
bert publie un gros ouvrage sur les propriétés de l’aimant
(De Magnete) qui influencera Kepler dans ses recher-
ches astronomiques. Galilée fait des expérimentations
sur la chute des corps et le mouvement des pendules. Il
occupe sa retraite forcée depuis sa condamnation par
l’Eglise à écrire un second ouvrage majeur, Discours

sur deux nouvelles sciences, dans lequel il expose ses
découvertes sur la chute des corps et la résistance des
matériaux. Il y critique aussi les anciennes théories non
fondées sur l’expérimentation. Puisque Galilée est in-
terdit de publication en Italie, ses amis s’occupent de
faire imprimer l’ouvrage à Amsterdam, en 1642.
Les sciences de la vie ne sont pas épargnées par ces
grands bouleversements. Tout comme Galilée et ses dis-
ciples ont renversé la physique d’Aristote et l’astrono-
mie de Ptolémée, le médecin anglais William Harvey
remet en cause les théories médicales de Galien qui ont
dominé jusque-là le monde savant. En 1628, il publie
De Motu Cordis et Sanguinis (Sur le mouvement du cœur

et du sang) dans lequel il démontre de façon expérimen-
tale que le sang circule dans un circuit fermé. Le cœur,
explique-t-il, agit mécaniquement comme une pompe
qui fait circuler le sang à travers le corps. A la même
époque, le médecin Santorio, dit Sanctorius, professeur
à l’université de Padoue invente une balance pour me-

surer tout ce qui entre et sort du corps. Il s’installe lui-
même sur une balance pendant une période prolongée et
démontre l’existence d’un écart entre le poids de l’ex-
crétion et celui de l’alimentation. Il explique cet écart
par une transpiration insensible qu’il nomme «perspira-
tion». Ces exemples illustrent bien une nouvelle attitude
face à la nature. Les savants cherchent désormais à com-
prendre expérimentalement le livre de la nature et ne se
contentent plus de lire les Anciens.
C’est ainsi, a dit le philosophe et historien des sciences
Alexandre Koyré, que l’on est passé d’un monde clos à
un univers infini. Une vision mécaniste du monde a
doucement remplacé les théories antérieures, fondées
sur les sympathies et les analogies mystérieuses entre
le microcosme (l’homme) et le macrocosme (l’univers).
De l’à-peu-près, nous voici entrés dans l’univers de la
précision. Un autre monde s’ouvre à nous…  ■

Détail du frontispice
de l’atlas de Jean
Van Keulen,
Le Grand Flambeau,
publié à Amsterdam
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HISTOIRE DES SCIENCES AU QUÉBEC
Dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de

Québec, l’Espace Mendès France réalise, pour

novembre 2008, une exposition en partenariat avec

Cœur des sciences de l’Université du Québec à

Montréal, la Société française d’histoire des sciences

et des techniques, et le soutien de la Région Poitou-

Charentes. Yves Gingras est le conseiller scientifique

de cette exposition itinérante sur le thème de l’histoire

des sciences au Québec, de Champlain à nos jours.

Cet article d’Yves
Gingras est publié
simultanément
dans l’édition
estivale de la
revue Québec
Science.

Actu81.pmd 01/07/2008, 20:5333



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■34

sant de se pencher sur la langue de ce grand homme,
qui nous a légué de nombreux textes où apparaissaient
déjà plusieurs caractéristiques lexicales qui allaient
faire souche en Nouvelle-France, et se perpétuer jus-
qu’à nos jours dans le français des Québécois. Les
chercheurs qui travaillent sur l’histoire du français en
Amérique ont la chance de disposer du fichier infor-
matisé du Trésor de la langue française au Québec
(TLFQ) de l’Université Laval, en accès libre sur
Internet (www.tlfq.ulaval.ca/fichier) ; une recherche
dans ce fichier permet de trouver près de 6 000 cita-
tions tirées des œuvres du grand explorateur, mettant
en vedette de nombreux mots qui présentent un inté-
rêt pour la recherche lexicologique.
Plusieurs de ces mots (sens, tournures, etc.) seront con-
sidérés par le lecteur moderne comme de simples ar-
chaïsmes, c’est-à-dire des emplois qui, ayant fait par-
tie du français commun de l’époque, sont sortis de
l’usage métropolitain entre-temps ; mais certains d’en-
tre eux se sont maintenus jusqu’à nos jours outre-At-
lantique. C’est le cas de la locution adverbiale en quel-
que part, que l’on relève dans le passage suivant : «[…]
là où il se trouve quelqu’un de l’assemblée qui s’offre
de faire quelque chose pour le bien du Village, ou

Québec, t. 4, 1870, p. 583). Cette locution adver-
biale est encore en usage aujourd’hui en français qué-
bécois, comme en fait foi cette citation : «Attends-
tu quequ’un ?  Vas-tu veiller en queque part ? Un
lundi soir ?» (Marie Laberge, C’était avant la guerre

à l’Anse à Gilles, 1981, pp. 42-43).

HISTOIRE ET LANGUE :
UNE RELATION ÉTROITE
D’autres mots, plutôt rares en métropole, semblent
avoir été particulièrement fréquents dans l’usage des
marins, lesquels auraient contribué à répandre dans
plusieurs colonies d’outre-mer des usages lexicaux
typiques du vocabulaire des côtes françaises, comme
cela semble être le cas de îlet (ou islet), employé de
préférence à îlot dans plusieurs variétés de français
d’outre-mer. Voyons d’abord un emploi de ce mot
chez notre explorateur saintongeais : «N’ayant trouvé
lieu plus propre que ceste Isle, nous commençâmes
à faire une barricade sur un petit islet un peu separé
de l’isle, qui servoit de platte-forme pour mettre
nostre canon.» (S. de Champlain, Les Voyages du

Sieur de Champlain, Xainctongeois, capitaine ordi-

naire pour le Roy, en la marine, dans Œuvres de

Champlain, publiées par l’abbé C.-H. Laverdière,
Québec, t. 3, 1870, p. 174-175). Comme le démon-
tre l’exemple suivant, le mot a survécu en français
québécois : «Au large des îlets, de lentes fumées gri-
ses se déchiquetaient à la cime des arbres.»
(G. Guèvremont, Marie-Didace, 1947, p. 69).
Les grands explorateurs français en terre d’Amérique
ont aussi été, bien souvent, les premiers à nous laisser
un témoignage écrit de l’existence des tribus amérin-
diennes, ainsi que du nom qu’on leur donnait. Les Al-
gonquins, par exemple, sont mentionnés pour la pre-
mière fois dans un texte de Samuel de Champlain,

La langue
de Samuel de Champlain

André Thibault est professeur à

l’Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV),

titulaire de la chaire «Francophonie et

variété des français». Il participera au

colloque international «De la France au

Québec : l’écriture dans tous ses états»,

tenu à Poitiers du 12 au 15 novembre.

E n cette année 2008 où nous fêtons le 400e an-
niversaire de la fondation de la ville de Qué-
bec par Samuel de Champlain, il est intéres-

aller en quelque part pour le service
du commun, on fera venir celuy là
qui s’est ainsi offert […]» (Samuel
de Champlain, 1619, Voyages et

descouvertures faites en la Nou-

velle France, depuis l’année 1615,

jusques à la fin de l’année 1618,
dans Œuvres de Champlain, pu-
bliées par l’abbé C.-H. Laverdière,

écrire

Six mille citations tirées des textes de Champlain mettent

en vedette des locutions toujours en usage au Québec

Par André Thibault
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qui les appelait encore à cette époque algoumequins :
«Ils estoient trois nations quand ils furent à la guerre,
les Estechemins, Algoumequins & Montagnès, au
nombre de mille, qui allerent faire la guerre ausdicts
Irocois qu’ils rencontrerent à l’entree de la riviere
desdits Irocois, & en assommerent une centeine.» (Des

Sauvages, ou Voyage de Samuel de Champlain, de

Brouage, fait en la France nouvelle, l’an mil six cens
trois, Paris, chez Claude de Monstr’œil, [IV]-36 fo-
lios). On aura reconnu aussi dans ce passage l’une
des plus anciennes attestations du gentilé Iroquois, ici
sous la forme graphique Irocois. Ces deux ethnonymes
sont fort probablement d’origine amérindienne ;
quant à Montagnès (aujourd’hui Montagnais) qui, lui
aussi, apparaît pour la première fois sous la plume
de Champlain (citation ci-dessus), il est simplement
un emploi spécialisé d’un mot qui était très répandu
en France aux XVIe et XVIIe siècles avec le sens de
«montagnard». Les premiers explorateurs l’ont ap-
pliqué spontanément à une peuplade indigène qui
vivait dans les régions très montagneuses des envi-
rons de Tadoussac, à l’embouchure du Saguenay, en
bordure du fleuve Saint-Laurent.

double voix, organisé à Poitiers du 12 au
15 novembre 2008, est de dresser le bilan
de l’apprentissage de la production écrite
en France et au Québec en dégageant les
enjeux d’enseignement, de formation et
d’entraînement, des scripteurs débutants
aux rédacteurs professionnels. Quatre
universitaires sont responsables du col-
loque : Jacques Bouchand et Denis
Alamargot (IUFM & GDR CNRS 2657,
Université de Poitiers), Isabelle Clerc et
Céline Beaudet (Université Laval & de
Sherbrooke, au Québec).
Dans nos sociétés modernes, la plupart
des informations sont codées et trans-
mises sous une forme écrite. Le déve-
loppement des nouvelles technologies,
des supports numériques, aurait pu lais-
ser penser que le texte écrit deviendrait
moins déterminant dans les échanges
de toute nature : il n’en est rien. L’uti-
lisation d’Internet a au contraire contri-
bué à un développement considérable
de la communication écrite, qu’elle soit
familiale, administrative ou profession-
nelle. La maîtrise de l’écrit, sous toutes
ses formes, de l’école au monde profes-

sionnel, est devenue un des facteurs dé-
terminants de l’insertion. Les pratiques
de l’écrit sont diverses. L’école suppose
l’utilisation de pratiques d’écriture va-
riées : listes, brouillons, copies, résu-
més, plans, notes, tableaux… De plus
chacun est, ou sera confronté, à d’autres
formes et à d’autres supports d’écrits,
dans le monde du travail (CV, rapports,
projets, consignes…) ; dans le domaine
de la communication (courrier, sms,
email) ; ou dans la vie quotidienne (for-
mulaires à remplir, listes de courses,
agenda). Sans oublier que l’écrit peut
être aussi un support à la construction de
soi, par l’intermédiaire d’un carnet de
voyage, d’un journal intime ou d’un blog.
Maîtriser la langue écrite, c’est donc,
au-delà du code, maîtriser des contextes
d’usage, des fonctionnalités sociales de
l’écrit. C’est également avoir accès à des
outils essentiels pour vivre et agir dans
la société, pour rencontrer et compren-
dre les autres.
La question de l’acquisition de cette maî-
trise diversifiée de l’écriture est donc
cruciale, et interroge tout particulière-
ment celle de son enseignement. Or les
difficultés sont réelles. Des études poin-

De la France au Québec :
l’écriture dans tous ses états

Les langues amérindiennes ne sont pas les seules à
avoir légué de nouveaux mots aux Français d’Améri-
que. Il ne faut pas oublier que les pêcheurs basques
étaient déjà présents dans les eaux poissonneuses du
golfe du Saint-Laurent dès le XVIe siècle ; c’est à eux
que l’on doit le nom du fameux cervidé nord-améri-
cain appelé orignal, forme légèrement refaite sur ori-
gnac, pluriel d’un substantif basque qui s’applique à
tous les cervidés. En voici la première attestation, que
l’on doit également à Samuel de Champlain : «Apres
qu’il eust achevé sa harangue, nous sortismes de sa
Cabanne, & eux commencerent à faire leur Tabagie,
ou festin, qu’ils font avec des chairs d’Orignac [...]»
(Des Sauvages […], p. 4).
Tous ces phénomènes illustrent bien la relation étroite
qui ne manque jamais de s’établir entre l’histoire et la
langue : nous devons à Samuel de Champlain la fonda-
tion de Québec, mais aussi l’entrée dans la langue fran-
çaise de nombreux mots et sens nouveaux qui aujourd’hui
encore nous accompagnent quotidiennement. ■

André Thibault donnera une conférence à l’Espace

Mendès France le vendredi 14 novembre à 20h30.

tent régulièrement le niveau insuffisant
de cette maîtrise, quant à l’orthographe,
quant à la qualité de l’expression, et
cela, jusqu’au lycée ou à l’Université.
Les enseignants se sentent souvent dé-
sarmés, en tout cas peu outillés, pour
aider certains jeunes ou moins jeunes à
investir le monde de l’écrit, à le com-
prendre, à s’y sentir à l’aise, à y être
performants.
En ce sens, la comparaison de l’appren-
tissage et des conditions d’acquisition de
l’écriture en langue française entre la
France et le Québec représente une pers-
pective des plus intéressantes car il s’agit
de la même langue enseignée dans des
dispositifs éducatifs différents, impliqués
dans des milieux culturels différents.
A l’issue de ce colloque, chacun aura
une meilleure représentation : des ob-
jectifs, des parcours de formation, des
contraintes prises en compte ainsi que
des difficultés rencontrées, en France,
au Québec, et de façon plus générale,
pour le français écrit dans toutes ses
dimensions. Ce colloque s’adresse aux
psychologues, sociologues, didacticiens
et praticiens intéressés par les ques-
tions de production écrite.

Une même langue, deux sociétés, deux
cultures. L’objectif de ce colloque à
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Le marin dans
tous ses états

Sous l’Ancien Régime, de jeunes de toutes conditions

sociales choisissent d’embrasser la carrière de marin.

Dans ce métier exceptionnel pour l’époque mais pas

sans risque, chacun pouvait y tenter sa chance en

espérant faire carrière. Portrait des gens de mer.

Entretien Sarah Caillaud Photos Sébastien Laval
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tifs à l’histoire maritime sous l’Ancien Régime. De-
puis sa thèse sur les marins de la Seudre (milieu XVIIIe-
milieu XIXe siècle) soutenue en 2002 et publiée par
Geste éditions (Les Marins de la Seudre, du sel cha-
rentais au sucre antillais, 2005) , Thierry Sauzeau n’a
cessé de s’intéresser aux gens de mer et à la naviga-
tion du XVIe au XIXe siècle.

L’Actualité. – Comment envisage-t-on aujourd’hui

à Poitiers les recherches en direction de la Nou-

velle-France ?

Thierry Sauzeau. – Lorsque j’ai pris la succession
de Dominique Guillemet*, l’idée m’est venue de re-
garder ce qui avait été fait en termes d’histoire mari-
time de l’autre côté de l’Atlantique. Premier constat :
l’historiographie québécoise s’est surtout penchée sur
les Français qui ont fait souche et ont mis en valeur le
territoire. Or, la moitié voire les deux tiers des mi-
grants ont fait des allers-retours avant de finalement
rentrer en France. Depuis peu, les historiens québé-
cois travaillent sur ces populations qui ne sont pas
restées en Amérique du Nord.
Selon moi, il y a une troisième strate restée dans l’an-
gle mort des chercheurs français et canadiens. Il s’agit
des marins, appelés sous l’Ancien Régime, les gens de
mer. Au sein de cette population flottante, j’ai décou-
vert que certains s’embarquent sur des navires et, à leur
retour en France après la conquête anglaise au XVIe siè-
cle, ils continuent à se dire de Québec, d’Acadie, de
Louisbourg, etc. Ces rapatriés présentent un problème
identitaire intrigant. Leur histoire chaotique m’a paru
passionnante. Ce premier chantier, lancé il y a trois ans
par Olivier Puaud, a déjà permis de constituer une base
de données des marins du littoral charentais.
Par ailleurs, je me suis demandé pourquoi l’histoire
maritime de la Nouvelle-France a été laissée de côté
par les Québécois. Nos collègues d’outre-Atlantique
ont mené très peu de travaux relatifs à la navigation
sur le Saint-Laurent. C’est un champ de recherche pour
lequel il y a encore beaucoup à faire.

N’est-ce pas délicat de retracer l’histoire de ces

gens de mer qui se reconnaissent de Québec ?

Dans les archives de la Marine, ces personnes n’ap-
paraissent pas dans la mesure où elles ne sont pas des
sujets du roi. N’appartenant pas au système de clas-
ses, elles n’effectuent pas le service militaire. Par con-
séquent, ces gens ne sont ni contrôlés, ni enregistrés.
Ils sont cependant identifiables dans une source que
l’on appelle les «rôles d’équipages». Sous l’Ancien
Régime, les capitaines du long cours ont pour obliga-
tion d’inscrire les marins embarqués pour une cam-
pagne sur ces rôles d’équipages.

Vous orientez plus particulièrement vos études

vers les modes de développement et les relations

entre les littoraux du Centre-Ouest français et

d’Amérique du Nord. Comment est né ce pro-

gramme de recherche ?

Il y a deux ans, nous avons décidé avec Jacques Péret
d’initier un programme franco-canadien avec l’Uni-
versité de Moncton au Nouveau-Brunswick. Nous
avons donc choisi de réaliser deux sessions scientifi-
ques de travail : la première a eu lieu en septembre
2007 à Brouage et la prochaine se déroulera durant
l’été 2009 au Canada. Une première série d’articles
passionnants sur les relations et les échanges entre la
France et l’Amérique du Nord en est ressortie. La pro-
chaine journée d’étude examinera les modes de déve-
loppement comparés des deux littoraux.
Par ailleurs, sur proposition de Mickaël Augeron, his-
torien moderniste et directeur du pôle tourisme à La
Rochelle, une troisième session devrait avoir lieu au
printemps 2009 en Poitou-Charentes. Cette rencontre
s’intéressera au «patrimoine au fil de l’eau». Elle pren-
dra plutôt la forme d’un forum des professionnels du
patrimoine autour de l’eau et des questions
environnementales.

Vous vous intéressez depuis longtemps à l’his-

toire sociale des gens de mer. Alors, comment

devient-on marin sous l’Ancien Régime ?

Nous avons affaire à deux cas de figure : des cas de
mobilité ou au contraire de stabilité professionnelle. La
plupart du temps, on devient marin par défaut. Lorsque
les jeunes hommes, trop nombreux, ne peuvent être
absorbés par l’économie rurale ou urbaine, la naviga-
tion devient une porte de sortie. Ainsi, dans 50 % à
60 % des cas, quand on examine l’origine sociale du
marin des XVIIe et XVIIIe siècles, il n’a pas d’attache ma-
ritime. Son père est artisan, vigneron ou journalier.
Les marins du long cours sont très souvent des cita-
dins des grandes villes comme Bordeaux, Nantes ou
Saint-Malo. Mais, la population maritime des villes
suffit rarement et les campagnes deviennent des pépi-
nières de matelots du long cours. Ces marins sont con-

gens de mer

T hierry Sauzeau est maître de conférences en
histoire moderne à l’Université de Poitiers,
auteur de plusieurs ouvrages et articles rela-

* Dominique
Guillemet était
professeur d’histoire
moderne à
l’Université de
Poitiers. Il nous a
quittés en 2005.
Initiateur des
recherches sur la
Nouvelle-France à
Poitiers, il travaillait
sur les îles du littoral
de l’Ouest français.
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formes à la vision que nous en donne la littérature.
Peu enclins à la reproduction sociale, ils ont une
femme dans chaque port. Ces jeunes étrangers à la
mer ne sont pas très stables et assez prompts à déser-
ter si les conditions à bord ne leur conviennent pas.
De plus, ils naviguent pour des destinations périlleu-
ses. Ils s’embarquent pour les tropiques avec leur lot
de maladies ou dans les navires de traite négrière aux
conditions sanitaires déplorables.
A l’inverse, 40 % à 50 % des gens de mer sont ma-
rins de père en fils. On les retrouve essentiellement
au sein des familles de pêcheurs dans les ports. Aux
Sables-d’Olonne par exemple, 80 % des marins sont
des fils de pêcheurs. Sous l’Ancien Régime, ils re-
présentent l’homme idéal pour les classes de la Ma-
rine parce qu’ils sont stables. Pères de familles, ils

reviennent toujours à leur port d’attache et sont des
matelots fidèles à un navire et un capitaine. La pê-
che à la morue présente aussi moins de risques, ils
ont donc une longévité plus forte.

Par quoi sont attirés les nouveaux marins issus

de la mobilité sociale ?

Ils sont poussés par la misère ou attirés par les avan-
tages. En dépit des risques, ce métier séduit car il est
exceptionnel pour l’époque. Les marins sont salariés
au mois, un statut qui n’existe nulle part ailleurs, et
aucune qualification n’est requise pour faire carrière.
On observe par ailleurs que les marins fils de ter-
riens vont s’enrôler plus tardivement dans la carrière,
après avoir épuisé toutes les possibilités. Ils com-
mencent à naviguer vers 17 ou 18 ans alors que les

La forteresse du
Château-d’Oléron.
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matelots des Sables-d’Olonne que j’ai étudiés em-
barquent dès 13 ou 14 ans. Cela a des conséquences
sur l’accidentologie. Très rarement, ils parviennent
à faire de belles carrières parce qu’ils manquent d’ex-
périence. On a tendance à ne pas leur faire confiance
parce qu’ils ne sont pas connus.

La réputation est donc le principal moteur de la

carrière d’un marin…

Toutes les sources parlent de la réputation. Dans la
grande ordonnance de lamarine de Colbert par exem-
ple, on dit qu’à 18 ans, les gens de mer sont réputés
matelotS. Il n’y a pas d’examen. L’apprentissage est
empirique à bord des navires. Ainsi, les marins qui
viennent de la mobilité sociale sont désavantagés : le
poids des origines pèse sur leur dos. Le métier ne sera
alors qu’un moyen de survie. Leur mérite sera d’avoir
survécu donc ils n’ont rien à transmettre à la généra-
tion suivante.

Et les autres, comment se forgent-ils une répu-

tation ?

Nous n’avons aucun témoignage là-dessus. C’est le
résultat d’une étude statistique fine et pointue sur
l’évolution des carrières qui nous permet de dire que
ceux qui y parviennent le plus rapidement sont les
marins qui embarquent sur les bons navires avec des
capitaines expérimentés.
Le bon bateau, c’est par exemple celui qui revient pério-
diquement vers le même port et part vers la même desti-
nation. Dans la France de l’Ancien Régime, il y a un
circuit vertueux : conduire les navires en droiture vers
les îles. Il s’agit de voyages routiniers et rapides. Ces
navires se rendent vers des ports connus où de véritables
réseaux de fidélité s’instaurent. La négociation des con-
trats et des salaires à la hausse est donc permise.
Les marins issus de la mobilité sociale cumulent donc
les handicaps. Ils démarrent tard dans la carrière,
n’ont pas de réputation, n’appartiennent pas à un
réseau de fidélité et parviennent rarement à intégrer
une bonne entreprise. Voyageant de manière isolée,

ils sont contraints de prendre la première opportu-
nité qui se présente.

Quelles sont les voies d’apprentissage du métier ?

L’apprentissage du métier est empirique. Cependant,
chaque port français abrite une amirauté. Cette insti-
tution polyvalente a la haute main sur toutes les affai-
res maritimes. Elle est chargée notamment de déli-
vrer les diplômes de capitaines du long cours, de pi-
lotes hauturiers qui partent en Inde ou en traite né-
grière, etc. Dans ces amirautés, on trouve des écoles
d’hydrographie. Celle de Rochefort est célèbre car elle
forme les officiers de la marine de guerre mais on sait
moins que des petits ports comme Marennes ont aussi
la leur. Un professeur d’hydrographie y dispense des
cours théoriques puis l’apprentissage se termine à
bord. Ces établissements naissent sous le règne de
Louis XIV mais restent réservés à la bourgeoisie.

La navigation est donc risquée. Quels instru-

ments les gens de mer utilisent-ils ?

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, chaque pays utilise son
propre méridien : Greenwich pour les Anglais, Paris
pour les Français, etc. Et, c’est seulement au XIXe siè-
cle, avec l’utilisation des horloges et des chronomè-
tres que l’on connaît la longitude avec précision.
Avant, les marins doivent mesurer la vitesse du na-
vire avec un Loch. Il s’agit d’une corde à nœuds avec
une petite planchette. Le Lochman, souvent un jeune
officier en cours de formation, est alors chargé de cal-
culer avec un sablier le temps nécessaire pour dérou-
ler la cordelette. Puis, à partir de calculs hasardeux,
on détermine la longitude.
Grâce aux navigateurs arabes, la latitude est, quant à
elle, connue dès le XIIIe siècle. On utilise le bâton de

Jacob appelé aussi arbalète ou arbalestrille et, plus
rarement, l’astrolabe. La mesure de l’angle entre l’ho-
rizon et l’étoile polaire permet de connaître la posi-
tion du bateau par rapport à l’Equateur.
Les navigateurs se repèrent également avec la pro-
fondeur en utilisant un plan de sonde. ■

Le bassin de
Marennes-Oléron.

Photo Sébastien Laval.

LE NOUVEAU MONDE
ET CHAMPLAIN
En novembre 2004, à l’occasion du
400e anniversaire de l’arrivée de
Samuel Champlain et de Pierre
Dugua de Mons sur les côtes du
Nouveau Monde, les Universités de
La Rochelle et de Poitiers
organisaient un colloque
international Le Nouveau Monde et

Champlain. Guy Martinière et Dider
Poton ont rassemblé dans cet
ouvrage les textes des interventions
des quinze chercheurs français et
canadiens sous trois thèmes,

«Champlain et les Amériques»,
«Autour de la Nouvelle-France» et
«Les autres Amériques au temps de
Champlain». «Ce colloque s’était
tenu à La Rochelle et à Brouage,
dans la foulée de l’inauguration de
la maison Champlain, précise Guy
Martinière. Il s’agissait de faire le
point sur l’histoire et le mythe de
Champlain, en replaçant son
aventure dans le contexte
géopolitique de l’époque, quand les
Français, les Anglais et les

Hollandais, après les Espagnols et
les Portugais, prenaient pied sur le
continent américain et
entreprenaient la création de
sociétés coloniales.»

Le Nouveau Monde et Champlain,
Les Indes savantes, coll. «Rivages
des Xantons», 218 p., 31 €
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vre des sujets variés ; vastes sur le plan chronologi-

que, thématique ou même spatial tandis que son em-

preinte au sein de la région Poitou-Charentes est à la

fois forte et méconnue. Des pans entiers de cette his-

toire sont «sous-exploités». Ainsi, l’étude de la poli-

l’arsenal de Rochefort, François de la Blasche, sieur de

Beauharnois. Ces courriers contiennent les ordres et ins-

tructions permettant d’assurer le soutien des colonies du

royaume. Ces archives, conservées au département Ma-

rine du Service historique de la Défense à Rochefort,

offrent un angle de vue inédit, dans la mesure où elles

demeurent l’expression administrative de la politique co-

loniale sous la Régence. En outre, en cette période de

paix, l’arsenal de Brest délègue une grande part de ses

activités à l’arsenal charentais qui devient alors le prin-

cipal outil d’application de la politique coloniale. Cette

correspondance ministérielle nous éclaire donc sur les

véritables ambitions de la Régence en matière de sou-

tien aux colonies.

QUESTION DE MÉTHODE
Pour pouvoir «quantifier» le soutien à une colonie ou

à une autre, et ainsi dessiner la politique coloniale vis-

à-vis de la Nouvelle-France durant la Régence au tra-

vers de simples lettres au contenu souvent dense et

varié, il a fallu créer de toute pièce un outil informati-

que permettant de rassembler, classer, quantifier et

identifier les informations contenues dans ces mêmes

courriers : les périodes, les thèmes, les objets ou en-

core les affaires évoquées (environ trois cents cour-

riers en sept années soit un à deux par semaine). Une

fois cet outil mis au point, il devenait possible de com-

parer les envois de munitions, de civils, de troupes,

de vivres ou même d’argent vers les différentes colo-

nies en fonction de diverses périodes et selon des cri-

tères très précis comme les destinataires d’un envoi,

les quantités de marchandises envoyées à chaque co-

lonie, la date des courriers, la nature de l’affaire, le

La politique de soutien

Aurélien Bernard a soutenu en 2006 à

l’Université de Poitiers un mémoire de

master 1 (dir. Thierry Sauzeau) : A-t-on

voulu relever la Nouvelle-France ? La

politique de soutien aux colonies par

le port de Rochefort au début de la

paix de Trente ans, vue à travers la

correspondance ministérielle, 1716-

1723. Il a participé à la création du

CD-Rom et du dossier en ligne liés à

l’inventaire des lieux de mémoire de la

Nouvelle-France.

La correspondance entre le Conseil de Marine à Paris et l’intendant de

Rochefort, conservée au Service historique de la Défense, offre un angle

de vue inédit sur la politique coloniale de la Régence

Par Aurélien Bernard

ravitaillement

L

 aux colonies
par le port de Rochefort

tique de soutien aux colonies par

le port de Rochefort au début de

la paix de Trente ans (1713-1744)

permet de comprendre et d’expli-

quer la complexité de la situation

de la Nouvelle-France sous la Ré-

gence (1716-1723).

Pour cela, il faut évaluer et compa-

rer avec le plus de précision possi-

ble le nombre et le type de décisions

prises par le Conseil de Marine, or-

ganisme ayant en charge la gestion

des colonies du royaume. Dans sa

correspondance, le Conseil désigne

la Nouvelle-France par diverses ap-

pellations comme le Canada, l’île

Royale, Louisbourg, la Louisiane et

le terme «Québec» tandis que les

îles à Sucre désignent les colonies

de Cayenne, Fort Royal, la Guade-

loupe, Grenade, les îles du Vent, la

Martinique et Saint-Domingue. La

source ayant permis cette étude est

la correspondance entre le Conseil

de Marine à Paris et l’intendant de

’histoire de la Nouvelle-France est particulière

à plus d’un titre. A la fois proche et éloignée

de notre histoire «métropolitaine», elle recou-
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temps nécessaire à l’intendant pour traiter une affaire,
ainsi que le coût de chacune de ces opérations.
Ces éléments, une fois classés, étudiés, comparés et
corrélés avec d’autres lectures permettent de dessiner le
soutien de la métropole pour chacune de ses colonies à
une période où le royaume de France pansait des blessu-
res accumulées durant la fin du règne de Louis XIV.
Or, après ce dépouillement et une étude minutieuse
de toutes les données contenues dans chacune des let-
tres du Conseil de Marine entre 1716 et 1723, de nom-
breuses surprises sont apparues.

DES COLONIES DANS UN GRAND BESOIN
Il existe bien sûr de nombreux courriers traitant de
l’envoi pur et simple de matériel de guerre vers les
colonies du royaume. Dans un courrier daté de l’an-
née 1722 (1 E 101 p. 609), il est demandé à l’inten-
dant de Rochefort de préparer pour les troupes de
l’île Royale l’envoi de 24 canons de calibre 24, 24
affûts de canons, autant de refouloirs et de cuillères,
50 gardes feux ainsi que 6 bourses, 100 cornes à

dizaines de milliers de clous, des cuillères, des che-
mises, du fil ou encore des peignes. La même année,
un autre courrier signale l’envoi de 100 plumes, 60
rames de divers papiers (1 E 90 p. 81 à 109). En
1721, 4 mules destinées à activer les soufflets d’une
forge sont envoyées à Louisbourg (1 E 96 p. 261).
Les sources ne précisaient pas si ces animaux étaient
arrivés vivants en Nouvelle-France…
En 1723, les autorités ordonnent à l’intendant de faire

amorce, 30 pinces de fer et 100 épinglettes. Le même
matériel est demandé la même année pour 24 canons
de calibre 36. En théorie donc, en 1722, l’île Royale
reçoit 48 canons et tout le matériel nécessaire pour
la seule citadelle de Louisbourg.
Au XVIIIe siècle, le soutien de la Nouvelle-France
passe également par l’envoi de produits beaucoup
plus basiques et parfois inattendus. En effet, tout
manque au quotidien. Paris envoie donc d’intermi-
nables listes d’objets hétéroclites présentés sans
aucun classement. En 1718, entre les armes et les
munitions, la garnison de l’île Royale reçoit (encore
une fois en théorie) de l’eau-de-vie, du savon mar-
bré, des biscuits, du lard, du vinaigre, des lampes de
fer, de l’acier «d’allemagne», des peaux de chèvre à
tambour, des marmites, des aiguilles à coudre, des

parvenir au plus vite à Louisbourg de quoi vêtir les
soldats, soit 300 vestes, chapeaux, culottes et paires
de bas ; 600 chemises, et autant de cravates et de pai-
res de souliers (1 E 99 p. 696).
Entre 1716 et 1723, les colonies d’Amérique du Nord
sont toujours dans le plus grand besoin.
Le soutien aux colonies est un travail long, compliqué à
organiser et coûteux ; toutefois, les autorités du royaume
semblaient avoir à cœur de relever la Nouvelle-France.
De 1716 à 1720, elle est mentionnée dans 38 % des af-
faires citées dans les courriers relatifs aux colonies ; ce
chiffre passe même à 65 % entre 1720 et 1723.
Dans le même ordre d’idée, l’étude de l’utilisation qui
était faite de l’argent envoyé au port de Rochefort pour
les colonies est un indicateur relativement fiable du
soutien réel des autorités envers ces colonies.
Entre 1716 et 1720, 18 % des dépenses de l’arsenal
concernent la fourniture de matériel pour la Nouvelle-
France contre 11 % pour les îles à Sucre. Les autori-
tés du royaume semblaient donc donner clairement
plus de moyens à la Nouvelle-France. Or, si les îles
perçoivent moins d’aides, il n’en reste pas moins que
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«Mémoire des outils
nécessaires pour les
fortifications de
Louisbourg», 1718,
où sont
mentionnées les
«4 petites mulles du
Poitou».
(SHD Rochefort,
1 E96 p. 261).

Vue aérienne de
Rochefort. Toutes
les maisons du
centre sont alignées
sur rue
conformément au
règlement édicté
par l’intendant
Michel Bégon.
En haut à droite,
la Corderie royale.
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les aides perçues n’étaient probablement pas propor-
tionnelles aux besoins réels de chaque colonie. Les
îles à Sucre n’avaient pas de problèmes vitaux aussi
importants que les colonies d’Amérique du Nord ; et
pourtant, 11 % des dépenses de l’arsenal leur étaient
encore octroyées au début de la Régence.
L’Etat dispose d’outils relativement efficaces pour ve-
nir en aide aux colonies. Les infrastructures de l’arse-
nal ont fait leurs preuves tout comme les réseaux d’ap-
provisionnement, que ce soit à l’échelle nationale ou
bien dans le Centre-Ouest atlantique. L’identification,

la quantification et la comparaison des divers envois
de matériel, de vivres, de munitions et d’hommes sont
la preuve de la force de cette volonté de voir la colonie
se reconstruire. Cependant, le budget de la Marine,
moteur des efforts du Conseil, n’a jamais été aussi bas
sous Louis XIV. L’assemblée du Conseil de Marine
n’a pas les moyens de mener sur le long terme une po-
litique de soutien et de reconstruction. Cette dernière
ne peut que parer au plus pressé et tenter de réagir face
aux différentes demandes. A aucun moment elle n’est
en mesure de proposer de solutions pour les problèmes
de fond que sont le système institutionnel, l’état de la
flotte, le niveau de son budget, le manque de soldats
dans les colonies d’Amérique du Nord. Ce que l’on
demande au Conseil de Marine, c’est de redonner à
l’empire français une nouvelle force dans un contexte
pour le moins difficile et avec des moyens limités. A la
fin de la Régence, la situation des colonies américai-
nes ne semble pas évoluer. Le Conseil de Marine par-
vient cependant à leur maintenir la tête hors de l’eau.
Durant les huit premières années de la paix de Trente
ans, la volonté de soutien de la Nouvelle-France par
le Conseil de Marine n’a fait aucun doute. Malgré
tout, les bases posées par cette politique coloniale
n’étaient pas saines. Il semblerait que la stratégie du
Conseil de Marine ait été de baser son renouveau
sur des fondations d’édifices solides comme la cita-
delle de Louisbourg. Or, cette dernière est en cons-
tante reconstruction. A l’image de cette ville, les
membres du Conseil de Marine n’ont pas semblé
capables de fixer de nouvelles bases pour ces colo-
nies. Si la Nouvelle-France n’est pas parvenue à sortir
de la phase d’urgence de l’après-guerre, c’est faute
de moyens et non pas de volonté. ■

Le Centre-Ouest atlantique a
longtemps existé selon un axe Est-
Ouest déterminé par ses cours
d’eau. Les zones situées dans les
terres fournissaient aux zones
côtières produits et denrées par
l’intermédiaire d’axes comme la
Charente ou la Sèvre niortaise pour
ensuite être expédiés dans le
royaume ou dans le monde. Au XIXe

siècle se développe un axe de
communication Nord-Sud, celui de
la voie de chemin de fer reliant
Bordeaux à Paris. Dès lors, des
régions, constituées en partie par
les quatre départements de l’actuel
Poitou-Charentes et qui travaillaient
ensemble, vont devenir
concurrentes et «oublier» leurs
anciennes relations.
Aujourd’hui, le groupe de recherche
Gerhico (Groupe d’études et de

recherches historiques du Centre-
Ouest atlantique) de l’Université de
Poitiers tente de redonner à cette
histoire et en particulier celle de la
Nouvelle-France la place qui est la
sienne au sein de cet ensemble
qu’est le Centre-Ouest atlantique.
Parmi ces chercheurs, il faut
mentionner feu Dominique
Guillemet, professeur d’histoire
moderne à l’Université de Poitiers,
qui, le premier, savait montrer à ses
étudiants toute la richesse et le
potentiel d’une histoire encore trop
peu connue par le grand public. Il
aimait en particulier faire un test
afin de démontrer à quel point
l’histoire de la Nouvelle-France était
liée au Centre-Ouest français sans
que la plupart d’entre nous n’en
aient conscience. Lors du tout
premier cours sur l’histoire de

l’Amérique française, il aimait à
demander à ses étudiants poitevins
combien connaissaient le nom de
Samuel de Champlain autrement
que par le seul restaurant
universitaire du campus de Poitiers
qui porte le nom de l’explorateur. Ce
test qui avait le mérite de piquer
l’attention montrait aussi à quel
point l’un des personnages les plus
célèbres de cette histoire était mal
connu y compris chez des étudiants
d’histoire de deuxième année…

Cependant, le dynamisme des
universités de Poitiers et de La
Rochelle dans ce domaine a permis
à de nombreux étudiants de se
lancer dans divers travaux de
recherche afin de continuer à affiner
les contours d’une histoire encore
floue pour le grand public. A. B.

Destination Champlain
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Dessins de pierres
de taille des
carrières de Saint-
Même et de Saint-
Savinien dans une
lettre du ministre de
la Marine à
l’intendant de
Rochefort, 13 février
1725.
SHD Rochefort
(1 E 105 p. 151).

Page de droite :
Carte de l’entrée de
la Charente et
environs de
Rochefort, in
Le Petit Atlas
maritime. Recueil
de cartes et plans
des quatre parties
du monde en cinq
volumes, par
Jacques-Nicolas
Bellin, ingénieur de
la Marine, Paris,
1764. SHD
Rochefort (R 112).
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afin que celui-ci puisse remonter la Charente jusqu’à
Rochefort pour y être désarmé après cinq mois d’un
éprouvant voyage. Malgré la fatigue, en digne offi-
cier de la Marine royale, il profite de ce moment d’ac-
calmie pour rédiger le compte rendu de l’expédition
qu’il vient d’effectuer au Canada. Ce texte s’intitule :
Récit de voyage du sieur Voutron, commandant de la

flûte du roi le Chameau, au comte de Toulouse, ra-

contant son voyage de France à Québec et de Québec

en France. Il s’adresse au comte de Toulouse1, alors
membre du Conseil de Marine durant la Régence de
Philippe d’Orléans2.
Dans ce journal de bord, il revient de manière détaillée
sur cette longue campagne qui s’achève. Tout au long
du texte, l’auteur oscille entre la narration de son pé-
riple et la description des lieux qu’il traverse. Bien

que ce document soit un rapport officiel, il n’hésite
pas à faire part de ses opinions et de ses sentiments, le
tout dans un style d’écriture teinté d’esprit.
Conservé au sein des archives françaises et canadien-
nes3, le Récit de voyage du sieur Voutron demeure
une précieuse source pour l’histoire des relations en-
tre la France et la Nouvelle-France. C’est également
un témoignage d’une exceptionnelle richesse pour la
connaissance des voyages dans l’Atlantique Nord. En
effet, l’auteur nous livre au fil de sa plume les mille et
un dangers qu’ils doivent affronter, avec son équi-
page, pour rejoindre le port de Québec, parfois au péril
du navire. Le Chameau justement est une flûte de 600
tonneaux construite à Brest en 1718 et pouvant porter
jusqu’à quarante-huit canons. Il s’agit d’un gros na-
vire de charge que la Marine utilise au XVIIIe siècle
pour transporter les hommes, les vivres et les produits
manufacturés destinés au soutien des troupes en gar-
nison dans les colonies.
Comme le relate son capitaine, c’est au début de l’été
que commence la campagne du Chameau : «parti de

la rade de l’isle d’Ay [Aix] le ieudy 4 juillet 1720,

nous eumes pendant huit jours de petits vents favora-

ble qui nous mirent 200 lieux en mer». Mais une fois
au large, la météo se dégrade bien vite jusqu’à «vou-

loir renouveller le deluge universel tant il plut forte-

ment, avec des esclairs et du tonnerre».

Voyage du sieur
Voutron en 1720

1. Il s’agit de Louis Alexandre de Bourbon, fils de Louis XIV et de
Mme de Montespan. Il est à la tête du Conseil de Marine avec le
maréchal d’Estrées.
2. A la mort du Roi-Soleil, Louis XV n’a encore que 5 ans. Il se
met alors en place un gouvernement de Régence sous l’égide de
son oncle, le duc d’Orléans. Pour mener au mieux les affaires du
royaume, ce dernier supprime les secrétaires d’Etat et établit la
polysynodie : système de division du pouvoir en six conseils sous
autorité d’un conseil suprême.
3. Ce document se trouve aux Centre d’archives d’outre-mer d’Aix-
en-Provence, aux Archives nationales du Canada à Ottawa ainsi
qu’aux Archives nationales du Québec à Québec sous la cote : AC,
Série C11A, lettre du 9 décembre 1720, vol. 42, fol. 269-284.

Le récit du capitaine de vaisseau royal Le Chameau permet

de réévaluer les risques d’une traversée de Rochefort à Québec

Par Stéphane Wimart

traversée

L e 9 décembre 1720, au large de Fouras, le
capitaine de Voutron attend patiemment la
marée haute à bord de son navire Le Chameau,
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Double page
précédente :
Cours du fleuve de
Saint Laurent depuis
la mer jusqu’à
Quebec, in Le Petit
Atlas maritime.
Recueil de cartes et
plans des quatre
parties du monde en
cinq volumes, par
Jacques-Nicolas
Bellin, ingénieur de
la Marine, Paris,
1764.
SHD Rochefort.
Photo Marc
Deneyer.

Ci-contre :
Phare en Gaspésie.

Actu81.pmd 01/07/2008, 15:0948



St
ép

ha
ne

 W
im

ar
t

Actu81.pmd 30/06/2008, 18:0249



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■50

Pour les navires qui effectuent la liaison entre la France

et la Nouvelle-France, l’itinéraire est en deux étapes.

La première vise à atteindre les Grands Bancs de Terre-

Neuve, situés à 3 400 km des côtes françaises, en lou-

voyant entre les 43e et 47e parallèles. L’arrivée sur cette

fameuse zone de pêche à la morue clôt la première étape

de l’expédition et annonce la vue prochaine des côtes.

Pour le capitaine de vaisseau, la partie périlleuse du

voyage commence. La deuxième étape consiste à em-

prunter la route du golfe du Saint-Laurent, puis le fleuve,

sur 1 500 km. Cela débute par le passage des Escores,

hauts fonds se trouvant en bordure du Grand Banc, très

dangereux pour les navires, que notre cher capitaine

écrit avoir franchi «en ayant mesme passé au Nord (ce

qui fait dresser les cheveux)».

En dépit des apparences, le Saint-Laurent est un es-

pace où la navigation est très difficile au XVIIIe siècle

car il reste encore méconnu. Les courants forts, les

bancs de sable, les nombreux récifs, les bordages (bor-

dures gelées des rives), les glaces flottantes sont tout

autant de dangers qui guettent les navires. De plus,

ces derniers doivent également faire face à des condi-

tions météo particulièrement capricieuses, voire ex-

trêmes, avec des brumes subites, des vents contraires,

de violentes tempêtes auxquels s’ajoutent le froid sou-

vent glacial, le gel, la neige… D’ailleurs, le brouillard

est parfois si dense sur le fleuve que les bâtiments

n’ont pas d’autre alternative que de se repérer à l’écho

des coups de canon.

En outre, la navigation demeure plus complexe sur le

trajet de l’aller car elle consiste à remonter le fleuve en

louvoyant de manière à capter le moindre courant d’air

continuer sa route, longeant l’embouchure de «la ri-

vière du Saguenay», «lisle au coudre» ou encore «le

Cap tourmente qui le devint pour nous».

Le 24 septembre, Voutron atteint la rade de Québec

«83 jours apres estre partis de lisle day» soit presque

un mois de plus que la moyenne d’une traversée en ce

sens. Le capitaine s’empresse alors de décharger son

bâtiment : «Des le mesme jour apres estre affourché,

Je fis travailler a la descharge du navire. En dix jours

Il ni eut plus rien dans le vaisseau des effets de la

colonnie». Il faut ensuite aménager la cale du Chameau

pour accueillir la nouvelle cargaison. Il décrit sa beso-

gne de la manière suivante : «Aux 160 tonnx de lest

que javois, jen adjouté encor pour estre en sureté ; Je

mis les vivres entre deux ponts. Les futailles a terre ;

En trois jours le fond de calle fut vide ; Les soutes rom-

pues ; Je fis pousser le lest en avant ; Ji enterré les six

canons que javois entre deux ponts, et puis japuyé le

navire sur deux barques pleinnes de lest.»

ÉCHOUÉ PRÈS DE KAMOURASKA
Au cours du mois d’octobre, le capitaine dirige l’em-

barquement des produits canadiens, achetés pour le

compte du roi sur Le Chameau, et que l’on destine à

l’usage de l’arsenal de Rochefort. Il fait ainsi charger

«un plan de trente neuf pièces de chesne et puis en-

suite huit mats». En outre, il embarque quarante-huit

barils de goudron, onze jas d’ancres (barre transver-

sale d’une ancre, fixe ou mobile) et près de sept cents

planches de bois pour servir à la construction navale.

Du reste, Voutron est chargé de ramener en France

«deux grandes caisses que lon me dit contenir les plans

en relief de quebec et adressé au Conseil de la

marinne» ainsi qu’un cadeau de l’intendant : «deux

jumens que mr begon envoyoit a mr raudot qui les

vouloit presenter a votre A S». Comme à l’accoutu-

mée, on peut imaginer que le bâtiment porte en France

de la fourrure de castor ou encore du chanvre servant

à la confection de cordages.

Durant son escale, le mauvais temps s’abat sur le vais-

seau royal, faisant dire à Voutron que «les orages ne

nous avoient épargné que pour nous laiser faire une

espreuve je croy inimitable». En effet, Le Chameau

est tant ballotté sur les flots au cours d’une tempête

qu’il perd une partie de sa cargaison avant même

d’avoir quitté Québec. Les jours suivants, la mal-

chance continue à s’acharner car «le vent de NE, la

brume et le calme le tout meslé d’orage sopignastrant

a me fermer le passage, Je ne pûs sortir de la rade

que le lundy 28».

Quelques jours plus tard, un nouvel incident frappe le

navire lors de la descente du Saint-Laurent. Poussé

par un fort courant, Le Chameau se retrouve échoué

près des îles de Kamouraska sur un «fond se trouvant

sable vazard». La manœuvre pour le faire sortir de ce

Stéphane Wimart a soutenu un master 1

(dir. Thierry Sauzeau) à l’Université de

Poitiers sur les relations entre l’arsenal

de Rochefort et l’Amérique

septentrionale, et un master 2 à

l’Université Laval (codirigé par Alain

Laberge) sur le port de Québec durant

la paix de Trente ans. Actuellement

assistant d’éducation, il a entrepris

d’émigrer au Québec.

dans les voiles. Le pire ennemi du

sieur Voutron reste l’absence de vent,

retardant le navire dans sa progres-

sion. Ainsi le 11 juillet Le Chameau

est contraint de faire une halte, faute

de bonne volonté de la part d’Eole.

Mais ce contretemps permet à l’équi-

page d’améliorer la ration de nourri-

ture quotidienne : «me trouvant a

louvert de lisle rouge et de lisle verte,

jallois donner dans ce passage, lors-

que le calme et le ~ me fit reculer et

mobligerent de mouiller au travers

de lislet aux pommes. Ji demeure

deux jours pendant lesquels jenvoye

la chaloupe a la coste du Sud, cher-

cher un bœuf avec lequel je rafraichi

lesquipage, qui estoit non seulement

fatiguée, may aussi diminuée du

contremaistre, du second charpen-

tier, dun matelot et dun soldat ; mort

depuis nostre depart». Mais tout ça

n’empêche pas le vaisseau du roi deJ.
-L
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piège est si ardue que Voutron déclare : «joze asurer

a votre Altesse que si dans cette operation on mavoit

seigné on auroit pas trouvé une goute de sang». Tou-
tes ces peines à battre la mer de manière plus sereine
s’expliquent par le manque de pilotes aguerris aux
caprices du fleuve, ce que déplore notre capitaine, trou-
vant qu’il est «extraordinaire que lon navige et que

lon habite dans une rivière inconnue». D’ailleurs, l’ex-
ploration du fleuve que le sieur Voutron conseille dans
son récit est lancée par le capitaine Testu de la
Richardière à partir de 1727. De même, il recommande
aux autorités de la Marine de faire débuter les campa-
gnes vers le Canada dès le printemps afin de ne pas
subir des conditions de navigation exécrables lors du
retour, à l’approche de l’hiver.

L’APOGÉE DE LA MARINE À VOILE
Ayant entrepris le retour en France tard dans la sai-
son, le bâtiment du roi doit faire face au rigoureux
climat canadien. Le 6 novembre, «une epaise brume,

quune neige prodigieuse multiplioit» accable l’équi-
page. Le sieur Voutron nous décrit fidèlement cette
tempête de neige semant la débâcle à bord : «Les fou-

dres de la mer qui estoient continuels rendirent la mer

épouvantable […] Ce ne fût dont dans le vaisseau que

des gémissements, des cris et des vœux ; non seule-

ment les passagers estoient estendus de tous costez ;

Mais ausy nostre esquipage (trop foible en tous les

temps et particulierement dans celuici) fuyoit et se

cachoit  et ceux que lon forcoit a venir sur le pont,

comme ceux qui y demeuroient de bonne volonté,

gellez juques dans les os, glissant sur la neige glacée,

ou tombans par les roulis.» Mais cette terrible épreuve
n’arrête pourtant pas Le Chameau. Il poursuit toujours
sa route et le 10 novembre se tire d’affaire en étant
«de bonheur hors du golffe». Une fois sorti du Saint-
Laurent, le retour vers l’Europe est ordinairement plus
rapide que l’aller car les bâtiments sont poussés par le
Gulf Stream. Ainsi, Le Chameau rejoint le vieux con-
tinent en un mois et demi et atteint le pertuis d’Antio-
che au début de décembre, date à laquelle le sieur
Voutron rédige son passionnant récit.
Ses dernières lignes, caractéristiques de ces indivi-
dus qui ont frôlé leur propre perte, résument l’en-
semble de sa campagne vers le Canada : «Ce qui me

paroit de certain ; Cest que lon ne scauroit plus tra-

vailler que jay fait, ni avoit autant de soing ni de

peinnes. Jamais campagne ne me donnant tant

d’allarmes ni fait courir de risques.» Il semble
d’ailleurs que ce voyage soit effectivement le der-
nier puisque les sources montrent qu’il ne prend plus
la barre d’un vaisseau royal pour l’Amérique du
Nord. Par contre, Le Chameau continue à rallier Qué-
bec chaque année pour le service de la colonie. Mais
les eaux tourmentées du golfe laurentien ont raison
de lui le 27 août 1725, date à laquelle il s’échoue
aux abords de l’île du Cap-Breton.
Ce récit de grande valeur permet finalement de réé-
valuer les risques maritimes d’une traversée Roche-
fort-Québec, à l’apogée de la marine à voile. On réa-
lise que c’est moins les risques de l’océan que la mé-
connaissance organisée de la navigation sur le fleuve
Saint Laurent, qui pouvait causer la perte d’un na-
vire, au temps de la Nouvelle-France. ■

4. Pour des raisons
stratégiques, on a
longtemps rechigné
à former des pilotes
lamaneurs capables
de faire entrer et
sortir les navires de
fort tonnage du
fleuve. On craignait
en effet qu’ils ne
fussent capturés ou
débauchés par les
Anglais. On préférait
donc assumer le
risque de la
navigation sur le
fleuve plutôt que le
risque de faciliter
l’invasion par une
flotte anglaise qui
remonterait le fleuve
vers Québec et
Montréal.
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le Second Empire (1852-1870) puis maintenues sous
la Troisième République (1870-1940). Ces divisions
avaient pour but de défendre et faciliter le dévelop-
pement des intérêts français à l’étranger. Le Service
historique de la Défense de Rochefort (SHDR) a jus-
tement conservé une partie des archives de la divi-
sion navale de l’Atlantique nord. Cette division de-
vait protéger les intérêts français et montrer le pa-
villon tricolore sur un vaste espace allant de l’em-
bouchure de l’Orénoque à l’estuaire du Saint-Lau-
rent et incluant le bassin Antilles Caraïbes. Au
SHDR, il est possible de lire le rapport de campagne
de cette division pour les années 1885-1888.
Les navires de cette division, qui partaient de Brest

New York pour célébrer le centenaire de l’Indépen-
dance des Etats-Unis. En 1885, c’est un bâtiment de
la division navale de l’Atlantique nord (DNAN), la
Flore, qui a escorté l’Isère, transportant la statue, lors
de son arrivée sur les rives de l’Hudson et participé
aux nombreuses fêtes qui furent données à cette oc-
casion. Durant ces années, les navires de la DNAN
renouent le contact avec la population du littoral at-
lantique des Etats-Unis, ignorée depuis longtemps.
Ainsi, de Savannah à Boston en passant par Charles-
ton et Baltimore, on accueille avec joie les descen-
dants de La Fayette, on célèbre les représentants de la
république sœur. L’accueil le plus chaleureux est reçu
à la Nouvelle-Orléans où l’élite francophone de la ville
se presse sur les quais à la venue de chaque bâtiment
pour venir «fouler le sol de France».

BALS ET RÉCEPTIONS
Mais ces visites ne sont pas que de simples amabi-
lités : à chaque escale les officiers des bâtiments
français rencontrent les cercles économiques des
cités portuaires. On discute affaires, on attend des
propositions commerciales que les officiers pour-
ront ramener en France. Il s’agit de véritables mis-
sions de prospection économique. On joue sur l’élan
de sympathie pour la France qui accompagne le
centenaire de l’Indépendance afin de raviver les
relations économiques entre les deux pays. Pour les
officiers, l’objectif est simple : donner l’image la
plus positive possible de la France. A ce titre, les
nombreux bals et réceptions en présence des élites
locales qui accompagnent chaque escale sont très
importants. Les officiers doivent se comporter en
parfaits gentlemen, témoignant d’une maîtrise par-
faite des bonnes mœurs. En effet, c’est avant tout
ce genre de détail que notent les journaux locaux

agents économiques
Des marins

De la Restauration à la Troisième République, les relations

économiques transatlantiques passent aussi par les

officiers de la Marine nationale

Par Romain Delmon

Romain Delmon, agrégé d’histoire,

enseigne dans un collège de Niort.

A l’Université de La Rochelle, il achève

un Master 2 sur la Marine française et

l’expédition au Mexique 1862-1867

(dir. Mickaël Augeron), avant de se

lancer dans une thèse sur la

présence de la Marine française sur

les littoraux atlantique centre et nord-

américains entre 1850 et 1914.

ou de Rochefort du fait de l’inscrip-
tion maritime, comportaient des
équipages à majorité bretonne ou
charentaise. Ces marins ont ainsi
participé à une tentative française
pour relancer les échanges écono-
miques avec l’Amérique du Nord
dans la deuxième partie du XIXe siè-
cle. La grande affaire, dans les an-
nées 1880 entre la France et les
Etats-Unis, est bien évidemment
l’envoi de la statue de la Liberté à

affaires

S ous la Restauration (1815-1830), la Marine
a décidé de récréer les stations et divisions
navales outre-mer, qui ont été étendues sous
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dans les articles évoquant la venue des navires fran-
çais. A cette époque, la France exporte vers l’Amé-
rique du Nord principalement des produits de luxe
dits «de Paris» (textiles de grande qualité, vins, spi-
ritueux). Ce commerce se fonde sur une certaine
idée de la France et surtout de Paris outre-atlanti-
que. Dès lors, pour défendre les intérêts de la
France, bien danser dans un bal est tout aussi im-
portant pour un officier que de maîtriser l’art de la
canonnade. Il en est de même un peu plus au nord,
lors des visites dans l’estuaire du Saint-Laurent.

DES RACINES COMMUNES
En 1855, la Capricieuse fut le premier navire de guerre
français à se présenter devant Québec depuis 1763 et
la perte de la Nouvelle-France. Les motivations de
cette mission étaient avant tout commerciales : négo-
cier une baisse des droits de douanes et réfléchir à
l’éventualité d’ouvrir un consulat à Montréal. Il ne
fallait en aucun cas inquiéter Londres avec des pré-
tentions territoriales. La population francophone ac-
cueillit avec un enthousiasme extraordinaire ce retour
de la Marine après une si longue absence. Si, de 1855
à 1881, une douzaine de navires de guerre ont remonté
l’estuaire du Saint-laurent, on note, dans les années
1880, une intensification des visites puisque les navi-
res de la division navale de l’Atlantique nord vien-
nent six fois en trois ans, de 1885 à 1888, montrer le
pavillon tricolore devant Québec. L’accueil est à cha-
que fois extrêmement chaleureux pour «les représen-
tants de la mère patrie». On se précipite lors des bals,
réceptions et messes donnés sur le pont des navires.
Mais, au Québec, la population locale insiste sur les
liens familiaux qui l’unissent aux marins bretons et
charentais. L’abbé Bochez, aumônier à bord de la
Minerve, entre 1886 et 1888, rapporte ainsi les vers
prononcés par les Québécois lors d’une messe tenue
sur le pont du bâtiment le 29 juillet 1887 :

«Oh ! Pour être bien sûr que vous venez de France
Nous n’avons pas besoin de voir les trois couleurs
Du drapeau glorieux que votre mât balance :
Il suffit d’écouter les battements de cœurs. […]
Venez et parcourez nos villages prospères
Qui de la vieille France ont gardé souvenir
Et vous reconnaîtrez les enfants de vos pères
Heureux de voir enfin leurs frères revenir1»

Sans remettre en cause la souveraineté britannique sur
le dominion, marins français et québécois célèbrent
leur histoire et leurs racines communes. Mais à tra-
vers ce qui est parfois présenté par les observateurs
comme «une réunion de famille», les officiers profi-
tent de la sympathie témoignée à leur égard pour con-
tinuer leur mission de prospection économique. En

1887, par exemple, lors de la venue de la Minerve au
Québec, le contre-amiral Vignes effectue un long
voyage à travers le Canada jusqu’à Vancouver pour
évaluer les potentialités économiques de ce territoire.
Ce voyage est aussi l’occasion de promouvoir les so-
ciétés françaises de colonisation afin de faciliter l’émi-
gration de petits cultivateurs français pour venir met-
tre en valeur les terres de l’Ouest. Les officiers fran-
çais rencontrèrent, ici aussi, les cercles économiques
et industriels québécois. La chambre de commerce de
Montréal demanda même au contre-amiral Vignes
d’exhorter son gouvernement à prendre des mesures
afin d’encourager le commerce franco-québécois.
Plusieurs enseignements sont à tirer de ces visites de
la division navale de l’Atlantique nord aux Etats-Unis
et au Canada à la fin du XIXe siècle. Premièrement, la
volonté manifestée par la France de développer son
commerce vers une Amérique du Nord alors en plein
essor économique. Deuxièmement, le rôle des offi-
ciers de la Marine nationale dans ces relations tran-
satlantiques. La prospection économique était bel et
bien une mission assignée aux équipages des bâtiments
de guerre, les canons n’étant pas le seul atout pour
défendre les intérêts français. Enfin, il est intéressant
de voir comment les officiers tentent de profiter de la
sympathie manifestée à l’égard de la France en sou-
venir de la guerre d’Indépendance aux Etats-Unis et
de la Nouvelle-France au Québec pour affermir les
relations économiques. ■

La frégate la Flore
sur les rives de la
Charente en 1870,
Service historique
de la Défense,
Rochefort.

A lire aussi :
La Capricieuse
(1855): poupe et
proue, dir. Yvan
Lamonde et Didier
Poton, Presses de
l’Université Laval,
2006.

1. Archives
départementales
du Morbihan (ADM),
1 J art.308-2,
pp. 118-123.
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Maritime ont formé le projet inédit de présenter aux
Québécois une série cohérente de documents origi-
naux emblématiques de l’établissement en Amérique
du Nord de leurs ancêtres français partis des ports de
l’Aunis et de la Saintonge.
En étroite collaboration avec la Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec, l’exposition «La traver-
sée des manuscrits» sera accueillie à Québec à partir
d’août 2008 au Centre d’archives de Québec pour être
associée à l’exposition que prépare cette institution :
«L’Etat et le citoyen : du Régime français à la Révo-
lution tranquille». Une quarantaine de contrats d’en-
gagés ont été sélectionnés et seront présentés, soit l’ori-
ginal soit une reproduction, en fonction de leur desti-
nation, Acadie, Canada et Louisiane. Un travail réa-
lisé par Pauline Arseneault et Myriam Marsaud qui
répondent à nos questions.

L’Actualité. – Qu’est-ce qu’un contrat d’engagé ?

Le contrat d’engagement passé devant les notaires aux
XVIIe et XVIIIe siècles est le contrat par lequel les candi-
dats sont recrutés pour partir travailler en Nouvelle-
France, en général pendant trois années avec la possi-

bilité de s’y installer définitivement. Ces documents
constituent bien souvent l’unique trace marquant le
départ du migrant vers le Nouveau Monde et le der-
nier témoignage de sa vie en France. La qualité histo-
rique et la valeur symbolique – affective même – de
ce type de documents n’en sont que plus grandes.
Aux Archives départementales de la Charente-Mari-
time sont conservés de très nombreux contrats d’en-
gagés s’apprêtant à partir pour Québec, surtout à par-
tir des années 1640-1650. Les plus anciens qui nous
sont connus datent de 1606 et 1620. De tels contrats
ont été signés jusqu’à la fin de la Nouvelle-France et
le plus récent pour Québec date de 1755 et de 1758
pour la forteresse de Louisbourg. Le nombre des con-
trats d’engagement répertoriés à ce jour en Charente-
Maritime est estimé à 1 500, toutes colonies compri-
ses (Antilles, Guyane, Louisiane et Guinée).

Quelle diversité représentent les engagés à La

Rochelle, et que nous apprennent les contrats ?

La Rochelle est le principal port de commerce et
d’émigration à destination de la Nouvelle-France. Le
trafic y est continu pendant toute la période. Par les
ports de La Rochelle et Rochefort, aux XVIIe et XVIIIe

siècles, transitent migrants, armateurs, fourrures et
marchandises, hommes en armes, fonctionnaires, in-
génieurs et ravitaillement militaire. Port d’embarque-
ment, ville de transit, retour espéré au pays, lieux de
tous les espoirs, pour beaucoup, les ports charentais
sont les vitrines de cette intense activité colonisatrice,
privée ou publique. Rêve d’un autre monde.
Hésitant, indécis, risque-tout, va-t-en-guerre, dans
un XVIIe et XVIIIe siècle à l’économie parfois très fa-
vorable mais aussi encore régulièrement gagné par
la misère, véritable gagne-pain, le contrat d’engage-
ment est incitatif. Souvent venus seuls, parfois ac-

La traversée
des manuscrits

contrats

Quarante contrats d’engagés conservés aux Archives

départementales de la Charente-Maritime seront exposés

au Québec. C’est en hommage à ces hommes, femmes

et enfants embarqués il y a quatre siècles que ces

documents traversent à leur tour l’Atlantique

Entretien Jean-Luc Terradillos

D ans le cadre des commémorations du 400e

anniversaire de la fondation de Québec, les
Archives départementales de la Charente-
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compagnés d’un frère ou d’un voisin, ce sont plutôt
de jeunes adultes débarqués dans la certitude de re-
cevoir un salaire au terme du contrat. Au départ, tout
peut se négocier : le salaire, la durée, voire même le
retour qui n’est pas toujours compris. Certains sont
restés, la plupart (2/3) sont repartis. Parfois, aussi,
ils sont revenus. Vers la Nouvelle-France, oui, mais
surtout vers un emploi. L’engagement est, par es-
sence, un contrat de travail adapté aux besoins des
colonies françaises et qui a continué d’exister au-
delà de la Nouvelle-France.

Qui sont les «engagistes» ?

Depuis les voyages d’explorations et avec les pre-
mières tentatives d’établissement au XVIe siècle,
l’usage s’est installé d’engager à destination de la
Nouvelle-France de la main-d’œuvre temporaire par
le biais de contrats passés devant notaire. Les pre-
miers engagistes sont alors marchands, armateurs,
capitaines de navires, habitants, commerçants, direc-
teurs ou représentants des différentes compagnies.
Les congrégations religieuses seront aussi un des em-
ployeurs principaux, en raison du développement de
leurs seigneuries et missions. A partir de l’ordon-
nance royale de 1714, les capitaines de navires se-
ront soumis à des obligations d’embarquements d’en-
gagés, en fonction du tonnage de leurs vaisseaux.

sous l’impulsion notamment de Isaac de
Razilly, lieutenant général en Acadie,
responsable de la colonie acadienne de-
puis 1627, parent du cardinal de Riche-
lieu et compagnon de Champlain. Son
frère Claude de Launay-Razilly prend sa
suite en 1635. Contrairement à Isaac,
Charles vit surtout en France. Menou
d’Aulnay le représente en Acadie et lui
succède en 1642.
Le navire le Saint-Jean part de La Ro-
chelle le 1er avril 1636, avec à son bord
l’équipe de sauniers engagés par Ra-

zilly. Sur le Rôle des sauniers qui sont

allés faire des marais en la Nouvelle-

France, dressé par Nicolas Denys, figu-
rent les passagers : «Jehan Sandre avec
sa femme, maître saunier ; Pierre
Gabory, aussi maître saunier de La Ro-
chelle ; Jehan Provost, aussi saunier,
des îles ; François Baudry, aussi sau-
nier ; Pierre Prault, aussi saunier.»
Parmi les autres passagers : laboureur,
fendeur de bois, charpentier, tonnelier,
vigneron, tailleur d’habits, jardinier,
charpentier de marine. Diversité des
métiers, vrai projet de colonisation. De
tels recrutements se sont répétés sur
plusieurs années. En effet, les deux frè-
res Razilly contribuent à installer dans
les régions de La Hève et de Port-Royal
plus de 120 personnes entre 1627 et
1642. Isaac de Razilly soutient le com-
merce des fourrures, l’exploitation fo-
restière et la pêche sédentaire. Les mé-
tiers des colons du Saint-Jean reflètent
ces choix de développement. Défricher,
travailler la terre, établir des villages,
des ports, exploiter le bois et la pêche.

JEAN CENDRE DE MARENNES ET PIERRE GABORIT DE TASDON

Sauniers et bâtisseurs de marais

Contrat d’engagement de Jean
Cendre de Marennes et Pierre
Gaborit de Tasdon, sauniers et
bâtisseurs de marais salants et leurs
hommes par Isaac de Razilly et ses
associés pour travailler à la
construction de marais en Acadie.
1er mars 1636. Fonds du notaire
Juppin (La Rochelle).
AD 17 - 3 E 1771, fol. 207r°.

E n Acadie, les années 1630 marquent
le début du peuplement pionnier,

L’Acadie est-elle une destination privilégiée ?

Porte d’entrée de la Nouvelle-France pour des mil-
liers de migrants français, l’actuel Canada atlanti-
que est l’espace emblématique de la découverte puis
de la conquête, de la défaite et de la perte. Territoire
des possibles et de l’impossible. De Port-Royal à l’île
Saint-Jean, de l’île du Cap-Breton aux abords du
Saint-Laurent, après les pêcheurs et les explorateurs,
l’ancienne Acadie a vu arriver peu à peu des colons
venus du port de La Rochelle.

Et en Louisiane ?

Après une politique d’expansion et d’exploration
menée par la France à partir du Canada, la Louisiane
est fondée dans le but de freiner l’expansion anglaise
dans l’intérieur du continent américain. Cette colonie
sera conservée pour des raisons principalement stra-
tégiques. Développée sous l’impulsion de l’Etat et sur
l’initiative d’entrepreneurs privés jusqu’en 1731, elle
passe ensuite sous l’autorité directe du roi. Des Grands
Lacs au golfe du Mexique, ce très vaste territoire bap-
tisé par Cavelier de la Salle en l’honneur de Louis
XIV est impossible à défendre du fait des rivalités
franco-britanniques sur le continent américain. Souf-
frant, comme l’Acadie et le Canada, d’une faible mise
en valeur et d’un manque de moyens, cette partie de
la Nouvelle-France est très peu développée. ■
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1 Sachent tous que pardevant Pierre Moreau
2 Notaire tabellion royal et gardenotte héréditaire

en la ville et gouvernement de la Rochelle ont été
3 Présents et personnellement establys Anthoine

d’Aulnay, laboureur, de Luçon en Poitou
4 Agé de vingt trois ans ou environ, louis Gaborit,

laboureur, de Saint-Martin-de-la-Coudre
5 [...] en Saintonge âgé de vingt deux ans

ou environ, et Etienne Vergnonneau,
6 aussy laboureur de Bonnevault en Poitou,

âgé de vingt ans ou environ, d’un part et
7 Médard Chouart sieur de Groseilliers général de la

flotte des Ottawois, demeurant au Trois Rivières
8 pays de la Nouvelle-France d’autre part. Lesquels

[…] de leurs bons grés et vollontés
9 ont fait et passé entre […] le marché qui s’ensuit.

C’est assavoir que les dits d’Aulnay
10 Gaborit et Vrignonneau se sont louhés au dit sieur

des Groseilliers pour aller le servir ou
11 Autres de luy ayant charge et faire ce qu’il leur

sera commandé au dit lieu de Trois Rivières
12 Et ailleurs au pays de la Nouvelle France durant

trois années …

arrive au pays vers 1641. Coureur de bois
avant la lettre, il entreprend sa première
quête des fourrures à l’ouest de
l’Outaouais. Ses voyages d’exploration
vers les Grands Lacs et la baie d’Hudson
contribuent à la découverte de la partie
occidentale du territoire, alors très peu
cartographiée. Son voyage en France en
1660-1661 semble motivé par une
amende que lui a imposée le gouverneur
pour être parti sans permission faire la
traite. A La Rochelle, il s’associe avec
Arnaud Pere. Dans les années 1670-1680,
il entreprend de nombreux voyages d’ex-
ploration, notamment vers la baie d’Hud-
son. En 1682-1684, il est engagé par la
Compagnie du Nord. Au recensement de
1666, il réside à Trois-Rivières. Il s’est
marié en 1647 avec Hélène Martin et en
1653 avec Marguerite Hayet.

PHILIPPE BIENVENU
MAÎTRE MENUISIER
Ces pionniers, Philippe Bienvenu et
son fils Antoine, s’installent pour
plusieurs années dans la région de
Kaskaskia (Illinois). Le père se
marie en 1723 à Kaskaskia avec
Marie Ferret, veuve de Pierre
Verrier, et le fils Antoine en 1726,
avec Françoise Rabut, veuve de
Pierre Derene. Entre 1723 et 1725,
ils passent des marchés de
construction. Le 13 mai 1723, un
certain Bienvenu, maître menuisier
pour la Compagnie signe un marché
pour bâtir une maison en bois.

ANTOINE D’AULNAY, LOUIS GABORIT,
ETIENNE VERGNONNEAU

Laboureurs du Poitou
Antoine Daulnay, après avoir vécu à
Trois-Rivières, s’installe à Boucherville
où il décède en 1713. Marié en 1669 à
Marie Richard, originaire de Reims
(Champagne), il est père de 9 enfants.
Louis Gaborit (Gaboury) s’installe dans
l’île d’Orléans puis à La Durantaye. Marié
en 1665 avec Nicole Souillard, fille du
roi originaire de Sens (Bourgogne), il
décède en 1707. Le couple a 7 enfants.

Quant à leur engagiste Pierre
Melicque, le 22 juin, il engage le
scieur de long Laplume pour lui
fournir du bois de construction. Le
11 avril 1725, il recrute pour faire
ériger un bâtiment. Situé dans le
pays des Illinois (Haute-Louisiane),
le village franco-indien de Kaskaskia
se développe à partir d’une mission
jésuite implantée à l’embouchure de
la rivière des Metchigamias vers
1703. A 30 km au nord, entre 1718 et
1720, est établi le fort de Chartres,
centre administratif de la région des
Illinois. En 1740, Kaskaskia est un
village prospère dont l’église est en
pierre. Les Français installés dans la
région épousent en majorité des
amérindiennes illinoises, aussi la
population de la région est-elle
largement métisse.

Contrat d’engagement de Philippe
Bienvenu, maître menuisier, natif
d’Orléans, et Antoine Bienvenu,
son fils, à Pierre Melicque, officier
de la Compagnie d’Occident, pour
servir trois années en Louisiane.
13 mai 1718. Fonds du notaire
Desbarres (La Rochelle).
AD 17 - 3 E 573, fol. 94r°.

JEAN ET CHARLES ALLAIRE
MARCHANDS DE LA ROCHELLE
Fils de Guillaume Allaire et Perrine Fleurisson, les
frères Allaire sont originaires de la paroisse de Saint-
Philibert du Pont-Charrault (Vendée). Partis de
La Rochelle en 1658, ils ont 18 et 23 ans. Ils
s’installent dans l’île d’Orléans et ont respectivement
treize enfants et trois enfants. Charles reçoit une terre
vers 1661. Après l’annulation d’une première union en
1662 avec Françoise Chapelain, il épouse Catherine
Fièvre, fille du roi, de Niort. Jean se marie à Québec
en 1662 avec Perrine Therrien. Lors du recensement
de 1666 ils habitent l’île d’Orléans.

L

contrats

’engagiste Médard Chouart des Gro-
seilliers, né en Champagne en 1618,

Contrat d’engagement de Jean Allaire, 23 ans, et Charles
Allaire, 18 ans, natifs de Saint-Philibert en Poitou par François
Péron, marchand de La Rochelle, pour servir trois années
à Québec. 14 mai 1658. Fonds du notaire Cherbonnier
(La Rochelle). AD 17 - 3 E 1128.
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Contrat d’engagement de Antoine d’Aulnay, laboureur, 23ans,
de Luçon, Louis Gaborit, laboureur, 22 ans, de Saint-Martin-
de-la-Coudre et Etienne Vergnonneau, laboureur, 20 ans,
de Bonnevault par Médard Chouart des Groseilliers pour le servir
durant trois années à la Nouvelle France. 17 juin 1661. Fonds du
notaire Moreau (La Rochelle). AD17 - 3 E 59/265, fol. 136 r°.A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rt
em

en
ta

le
s 

de
 la

 C
ha

re
nt

e-
M

ar
iti

m
e

Actu81.pmd 30/06/2008, 18:0357



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■58

pas d’enfant… Je veux partir tenter ma chance au

Canada. Il paraît qu’il y a du travail et qu’on peut

avoir sa terre.» «Je suis Catherine Aimée, j’ai 24 ans.

J’attends que l’on vienne me chercher pour embar-

quer sur Le Maréchal de Villars, un navire en par-

tance pour la Louisiane. Je suis orpheline et je vis ici

à l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Je dois partir

avec d’autres jeunes filles pour me marier...»

Guillaume Boily, Catherine Aimée, comme le métayer
Jean Gobeil, de Saint-Liguaire, ou Catherine Buisson,
mère de famille de Coulgens, font partie des milliers
d’habitants des provinces de l’Ouest de la France qui
ont embarqué à La Rochelle, au XVIIe et au XVIIIe siè-

cle, pour rejoindre le Nouveau Monde. L’exposition
«La Rochelle-Québec, embarquez vers la Nouvelle-

France» inaugurée le 8 mai 2008 par Michaelle Jean,
gouverneur général du Canada, à la tour de la Chaîne
à La Rochelle, retrace leur aventure. «Chacun des trois

niveaux de la tour évoque une des étapes de ce long

voyage, explique Aline Carpentier, chargée d’études
au Centre des monuments nationaux, et cheville
ouvrière de l’exposition. D’abord, l’arrivée des émi-

grants à La Rochelle, puis au second niveau, dans un

espace organisé comme une coque de navire, nous

sommes avec les migrants, pour l’embarquement et

la traversée de l’océan. Des panneaux retracent le

parcours des voyageurs, et les musées canadiens ont

prêté quelques objets usuels, dé à coudre, peigne en

os, cuillère en étain, ou céramiques de Saintonge,

découverts lors de fouilles archéologiques et qui ont

déjà  traversé l’Atlantique il y a trois siècles. Au troi-

sième étage de la tour, une série de films sur grand

écran et sur des bornes multimédias proposent des

reportages et des travaux d’artistes qui évoquent ce

qu’il reste aujourd’hui de cette histoire.»

«Tout est parti d’une commande du Centre des monu-

ments nationaux, dont dépendent les tours de La Ro-

chelle, précise Didier Poton, professeur d’histoire mo-
derne à l’Université de La Rochelle et coordinateur de
l’exposition. Chacune des tours devait avoir un projet

susceptible de les rendre attractives auprès du public.

Pour la tour Saint-Nicolas, c’est le Moyen-Age, et pour

la tour de la Lanterne sa fonction d’amer et les graffiti.

A la tour de la Chaîne, l’évocation du départ des immi-

grants s’est imposée.» C’est en effet au pied de la tour
de la Chaîne, sur ce qui était alors la rive du port, le
long du cours des Dames actuel, que partaient les allè-
ges qui rejoignaient les navires à l’ancre dans la rade

L’émotion

Le drapeau québécois flotte sur la tour de la Chaîne qui renoue avec son histoire

grâce à l’exposition «La Rochelle-Québec : Embarquez pour la Nouvelle-France»

qui met en scène le départ de milliers de migrants dont l’aventure a pris corps sous ses murs

Par Jean Roquecave

tour de la chaîne

«M

du départ

on nom est Guillaume Boily, je suis né à

Saint-Jouin-de-Marnes. Je suis forgeron.

J’ai 42 ans, je n’ai rien ici, pas de femme,
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Gravure extraite
de Lahontan,
Nouveaux voyages
dans l’Amérique
septentrionale, 1703.
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ou l’avant-port. A cette époque, les gros navires n’en-
traient plus dans le port en raison de leur tonnage et de
l’obstacle des restes de la digue élevée pendant le siège
de la ville en 1628. «Les marchandises et les passagers
quittaient donc le sol français au pied de la tour, et nous
nous sommes dit qu’il pouvait être intéressant de faire
de cette tour un lieu de mémoire de cet embarquement
vers le Nouveau Monde, en évoquant ce jour où un
terrien, un paysan qui n’a souvent jamais vu la mer va
tout à coup mettre le pied, pour la première fois, sur un
bateau, et partir pour une grande aventure ; une aven-
ture double, vers le milieu maritime et vers le Nouveau
Monde. Les tours de La Rochelle ont été la dernière
vision l’Ancien Monde pour des milliers d’émigrants.
Le défi de cette exposition, c’est de traduire les senti-
ments et les émotions de tous ces gens qui ont embar-
qué ici.» La Rochelle, avec les ports normands de
Dieppe et Honfleur, était le principal port d’embarque-
ment pour la Nouvelle-France. Les départs en nombre
ont débuté vers 1630-1640 et se sont poursuivis jusque
vers 1750, le plus gros de l’émigration culminant dans
la période 1650-1710.
«A partir 1640-1650, La Rochelle est le principal port
«canadien» en France, reprend Didier Poton, avec
près de la moitié du trafic. Au retour, les navires rap-
portent des fourrures et des morues. Avec 7 à 8 navi-
res par an, on peut estimer qu’un noyau de 10 000
personnes ont embarqué à La Rochelle. En 1760, le
Canada comptait déjà 80 000 habitants, grâce à un
taux de natalité qui était parmi les plus élevés de la
France d’Ancien Régime, et aussi au fait qu’il n’y avait
pas de disette et peu de guerres.»

La plupart des émigrants sont jeunes et célibataires,
8 % seulement ont plus de 40 ans, mais on trouve par-
fois des familles entières. Certains sont soldats,
d’autres sont des paysans ou des artisans, engagés par
contrat. L’exposition présente ainsi le contrat d’enga-
gement de Mathurin Trud, laboureur originaire de
Merpins en Charente «signé chez le notaire, devant le
marchand rochelais Guillaume Feniou, le 9 mars 1647
pour un salaire de 65 livres». Il y avait aussi les filles
du Roy, souvent abusivement assimilées aux filles de
mauvaise vie. «Il y a eu des prostituées parmi elles,
c’est vrai, mais la plupart étaient des orphelines ou
des jeunes filles de condition modeste, dont le voyage
et la dot étaient pris en charge par le pouvoir royal,
dans l’optique d’une politique de peuplement de la
colonie. De 1663 à 1673, 770 filles du Roy sont arri-
vées au Canada.» Pourquoi émigrer ? «Beaucoup re-
cherchaient une vie meilleure, mais on est revenu sur
l’idée qu’ils cherchaient surtout à fuir la misère;
c’était vrai pour certains, mais d’autres partaient pour
faire fortune, ou par goût de l’aventure. Il y avait aussi
souvent le désir de mener une vie plus libre ; c’était
vrai pour les huguenots, qui ont joué un rôle essentiel
au XVIIIe siècle. La plupart des armateurs étaient
d’ailleurs huguenots.» ■

Cette exposition, conçue par deux

universitaires rochelais, Didier Poton et

Guy Martinière, et deux Québécois, la

muséologue Annette Viel et Yves

Bergeron, de l’Université du Québec à

Montréal, sera doublée à partir de 2009

d’une exposition miroir à Québec, qui

devrait évoquer l’arrivée des émigrants

dans le Nouveau Monde.B
er

na
rd
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Carte extraite de Lescarbot,
Histoire de la Nouvelle-France, 1609.
Médiathèque Michel-Crépeau – La Rochelle
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597 lieux
de mémoire
L’inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-

Charentes a relevé les traces des migrants dans 245 communes.

De la plaque commémorative à l’église de village, ces lieux offrent

des visages très différents, à découvrir et à partager avec nos amis

du Nouveau Monde

Par Pauline Lumeau
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La citadelle de
Brouage, cité natale
de Champlain.
Photo Franck Gérard
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d’époques différentes, ces sites ont quelque chose en

commun. Ils font partie des 597 lieux de mémoire ré-

pertoriés par «l’inventaire des lieux de mémoire de

la Nouvelle France en Poitou-Charentes». Répartis sur

245 communes de la région, ils ne sont pas tous asso-

ciés à l’histoire des échanges transatlantiques. Cer-

tains, comme les églises où les migrants se sont fait

baptiser, ne sont encore qu’un patrimoine potentiel

qui ne demande qu’à être valorisé.

A la recherche d’un patrimoine fondateur de leur iden-

tité, les Québécois sont les premiers à s’investir dans

un inventaire des lieux de mémoire. Très vite, le be-

soin d’établir des ponts avec la France se fait sentir.

En 1999, la Commission franco-québécoise des lieux

de mémoire communs1 (CFQLMC) se tourne vers le

ministère de la Culture et de la Communication pour

entreprendre un programme d’inventaire du patri-

moine commun franco-québécois. Cette initiative of-

ficialise les recherches et les échanges des universi-

inventaire

L ’église Saint-Jouin-de-Marnes, le port de La

Rochelle, la Corderie royale à Rochefort, la

tour du Prince-de-Galles à Thouars : bien que

1. Cette commission
a pour objectif de
promouvoir les
échanges franco-
québécois à
travers le
patrimoine, les
archives, les
musées et la langue.
En 1996, à l’initiative
du délégué général
du Québec à Paris,
Marcel Masse, une
commission
binationale sur les
lieux de mémoire
communs a été
créée par la
commission.
Initialement présidée
conjointement par
Marcel Masse et
Henri Réthoré, elle
est coprésidée
depuis 2006 par
André Dorval et
Pierre-André Wiltzer.

La chambre
de commerce
de La Rochelle, aile
sud et colonnades
vues depuis la cour
des Tilleuls. R
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Monument à la mémoire de Pierre Dugua de Mons à Royan.
Nommé lieutenant général de la Nouvelle-France par Henri IV en
1603, il est chargé de fonder une colonie en Amérique du Nord
en échange du monopole de la traite des fourrures. Après deux
tentatives infructueuses en Acadie en 1604 et 1605, il se tourne
vers la vallée du Saint-Laurent. En 1608, il fournit à Samuel
Champlain les moyens financiers et matériels nécessaires à la
fondation de Québec, un acte qui le place aujourd’hui au rang de
cofondateur du Québec.
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taires français et québécois. A la fin de l’an 2000, sous
l’impulsion de Dominique Guillemet, professeur
d’histoire moderne à l’Université de Poitiers, mem-
bre du Groupe d’études et de recherches historiques
du Centre-Ouest atlantique (Gerhico) et de l’Institut
d’études acadiennes et québécoises (IEAQ), et de
Georges Coste, conservateur du patrimoine à la Di-
rection régionale des affaires culturelles (service ré-
gional de l’Inventaire), Français et Québécois se réu-
nissent pour définir les cadres de l’inventaire et la
notion de «lieux de mémoire».
Enoncée par Pierre Nora, historien français, mem-
bre de l’Académie française dans Les Lieux de mé-

moire2, cette notion rassemble aussi bien les monu-
ments, les sites, les paysages, les objets que le patri-
moine immatériel (les fêtes, les commémorations,
les devises et les chants…) qui portent une mémoire.
Ces lieux sont le «point de cristallisation d’un héri-

tage collectif»3. Dans son ouvrage, Pierre Nora of-
fre un inventaire des sites et des objets dans lesquels
s’est incarnée la mémoire nationale des Français. Les
Québécois souhaitent se calquer sur ce modèle pour

créer l’inventaire des lieux de mémoire communs.
Ils proposent à la France et en particulier à la Ré-
gion Poitou-Charentes, choisie pour être la région
d’expérimentation du projet, d’être guidée par cette
même définition.
Mais devant l’inégalité d’importance des lieux de mé-
moire communs sur les sols français et québécois, Do-
minique Guillemet propose de revisiter et d’adapter à
la France le concept de Pierre Nora. Si le Québec a
déjà recensé et investi de nombreux sites, la France
n’en compte que 100 en 1990. Seulement 30 d’entre
eux se trouvent en Poitou-Charentes et peu ont une vraie
dimension publique. Cette différence s’explique en
grande partie par l’histoire des deux pays car si au Qué-
bec le patrimoine est essentiellement lié à l’histoire des
migrants français, en France, il n’est pas dissociable de
l’histoire européenne et méditerranéenne. En France,
les lieux de mémoire de la Nouvelle-France sont donc
des éléments patrimoniaux parmi d’autres. Perçus dif-
féremment, ils ne sont pas souvent liés au seul Québec.
C’est par exemple le cas de la chambre de commerce
de La Rochelle où des négociants commercent avec

2. Sous la direction
de Pierre Nora, Les
Lieux de mémoire,
Gallimard coll.
«Quarto», 1997,
3 tomes
3. Nora Pierre, «Entre
mémoire et histoire,
la problématique des
lieux de mémoire»,
Les Lieux de
mémoire, Introduction
au tome I, 1984.

Fléac-sur-Seugne,
domaine de Pierre
Dugua de Mons où
il est mort en 1628.
Il était né à Royan
vers 1560.
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le Canada mais aussi avec bien d’autres pays. Créée
en octobre 1710, la chambre partage les mêmes lo-
caux que la juridiction consulaire (rue du Palais). Sous
l’impulsion des marchands-négociants rochelais, un
bâtiment lui est ensuite dédié au numéro 14 de la même
rue. Les travaux se déroulent de 1760 à 1766 sous la
direction de l’architecte Hué. Ne se rapportant pas au
seul fait québécois, ce lieu illustre la complexité de
réaliser un inventaire des lieux de mémoire en France
en s’appuyant sur le concept de Pierre Nora, car si les
Québécois ont déjà une forte conscience de ce patri-
moine, les Français n’en sont qu’au début de cette
prise de conscience. Ils doivent alors adapter la vi-
sion de l’historien à leur regard, déterminer le sens
qu’ils vont donner à ce patrimoine, un sens fondé sur
le plan scientifique et non déconnecté de la réalité.
Au lieu de partir, comme le fait généralement l’In-
ventaire, de la période et de la valeur historique don-
née par la qualité architecturale de l’objet, on pose
comme valeur discriminante le fait qu’il se rapporte

à la Nouvelle-France. «Dès lors qu’il y a une ins-
cription matérielle qui peut être ancrée sur un point
du territoire régional, on la considère comme un lieu
de mémoire», explique Serge Bouffange, directeur
de la médiathèque François-Mitterrand à Poitiers,
ancien directeur du service de l’Inventaire général
du patrimoine de la Région. «Ce critère nous a per-
mis d’étendre notre domaine de connaissance du
patrimoine franco-québécois. On y a même inclus
des noms de rues.» En Poitou-Charentes, 130 noms
de rues ont été recensés. Si la plupart d’entre eux se
rapportent à des personnalités comme Samuel Cham-
plain, Pierre Dugua de Mons, Jacques Cartier, les
autres évoquent des noms de lieux (rue du Québec,
rue de l’Acadie, rue Montréal, rue du Canada). L’at-
tribution des noms de rues relatifs à la Nouvelle-
France apparaît en Charente-Maritime à la fin du XIXe

siècle. Une attribution qui gagnera la Vienne et la
Charente à partir des années 1930, avant de s’éten-
dre à l’ensemble de la région en 1980.

Les lieux de départ
des migrants pour la
Nouvelle-France aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Cette carte
dénombre
majoritairement les
lieux de baptême
des migrants. Dans
certains cas, il
s’agit du lieu de la
dernière résidence
du migrant. R

ég
io

n 
P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

 I
nv

en
ta

ir
e 

gé
né

ra
l

Actu81.pmd 01/07/2008, 15:1564



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■ 65

A l’heure actuelle, le Québec compte 1 000 lieux

de mémoire communs. Il poursuit l’inventaire de

l’ensemble de son territoire. Du côté français, en

Poitou-Charentes, la région pilote, l’inventaire y est

terminé : 597 lieux y ont été recensés et une base

de données mise en ligne sur Internet. Autant de

matériaux que les associations, les collectivités, et

tous ceux qui le souhaitent peuvent désormais ex-

ploiter. L’Inventaire fait une proposition, c’est dé-

sormais aux acteurs du patrimoine et à chacun de

valoriser les lieux qui font sens, ceux que nous al-

lons nous approprier. Car derrière la notion de «lieu

de mémoire» se cache celle de «reconnaissance»

par les groupes.

La notion de patrimoine rejoint la notion d’identité.

Pour qu’un groupe constitué existe, il lui faut un

passé commun, facteur de cohésion. Le patrimoine

est cet élément commun. «En réalité, la valorisa-

tion des lieux de mémoire communs dépasse la ques-

tion identitaire, explique Mickaël Augeron, maître
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La tour Prince-de-
Galles de Thouars.
Erigée à la fin du XIIe

siècle sur la ligne
de fortifications de
la cité médiévale,
elle a été
transformée en tour-
porte au XIVe siècle.
Utilisée comme
prison à l’époque
moderne, elle a
accueilli seize faux-
sauniers envoyés en
Nouvelle-France
entre 1730 et 1743.
Aujourd’hui, elle
accueille des œuvres
d’Ange Leccia et
Jacques Vieille.

La Corderie royale de Rochefort. Cette
manufacture a été construite sur les plans
de l’architecte François Blondel. Constituée
d’un bâtiment bas surmonté d’un comble
servant au stockage du chanvre, elle a été
mise en service en 1670.
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de conférences en histoire moderne à l’Université
de La Rochelle. Le patrimoine franco-québécois est
porteur de valeurs pour les deux territoires car,
aujourd’hui, on ne célèbre plus le fait colonial. On
a remplacé ces valeurs anciennes par des valeurs
positives d’ouverture sur le monde, symbole de la
diversité et de la francophonie. Les explorateurs,
ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain sont célé-
brés en ce sens.»
Installée au cœur des marais, la citadelle de Brouage
est aujourd’hui l’un des sites communs de mémoire
les plus visités en Poitou-Charentes. Lieu de nais-
sance de Champlain, lui-même symbole de la pré-
sence des Saintongeais dans les Amériques, il est
l’exemple même de cette célébration. La commé-
moration de ce lieu a commencé en 1874, lorsque
l’artiste oléronais Omer Charlet a proposé au Con-
seil général de la Charente-Inférieure d’élever un
monument en souvenir de Champlain. En 1910-
1911, on commence la restauration de l’église de
Brouage où ce dernier a été baptisé. En 1970, lors
du 400e anniversaire de sa naissance, on inaugure

inventaire

La ligne acadienne dans la Vienne.
Rassemblées par groupes de deux,
quatre, six ou huit, des fermes étaient
installées le long de cette route très
large bordée de fossés.
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Cour intérieure de
l’hôpital Saint-Louis
à La Rochelle.
Fondé en 1667,
l’hôpital général de
La Rochelle est
implanté à son
emplacement actuel
après la révocation
de l’édit de Nantes.
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une stèle à l’endroit désigné comme étant celui de
sa maison natale, un square où siège aujourd’hui la
Maison Champlain. Centre d’interprétation, la Mai-
son Champlain a vu le jour en 2004, à l’occasion
du 400e anniversaire de la fondation de l’Acadie.
Musée virtuel, elle illustre les relations entre la
France et le Canada.

LES ACADIENS DE LA VIENNE
D’autres lieux, comme la Ligne acadienne dans la
Vienne, sont déjà considérés par la population
comme représentatifs du patrimoine franco-québé-
cois. Rassemblant des maisons construites par me-
sure d’économie et d’urgence sur un modèle unique,
cette ligne regroupait 58 fermes devant accueillir les
réfugiés acadiens ayant fui lors du Grand Dérange-
ment. Située sur les communes d’Archigny, La Puye
et Saint-Pierre-de-Maillé, la ligne ne compte plus
aujourd’hui que 36 habitations. Deux d’entre elles
ont été protégées au titre des monuments historiques
en 2000. Toutes deux sont situées à Archigny et l’une
abrite un musée de l’Acadie.

Sur la côte Atlantique, dans les villes de Rochefort et
de La Rochelle, la prise en compte du patrimoine est
toute autre. Chargées d’histoire, ces villes portuaires
ne sont pas considérées dans leur ensemble comme
faisant partie du patrimoine québécois. Toutefois, leur
situation et leur rôle commercial avec la Nouvelle-
France les font bénéficier d’une concentration plus
importante de lieux et de bâtiments où s’est écrite cette
histoire. La Corderie royale de Rochefort, qui con-
fectionnait les cordages nécessaires à la construction
navale et à la navigation, et le vieux port de La Ro-
chelle qui, depuis la conquête anglaise, est resté un
endroit incontournable des échanges transatlantiques,
en sont des exemples.
Mais l’histoire commune de ces deux villes et de la Nou-
velle-France ne se résume pas à ces deux seuls lieux. On
ne peut pas oublier l’ampleur des bâtiments administra-
tifs et militaires élevés au cours du dernier tiers du XVIIe

siècle à Rochefort : casernes, magasins, entrepôts mais
aussi un hôpital, la fonderie à canons et les hôtels parti-
culiers comme celui de la Marine ou l’hôtel de Cheusses
qui abrite le musée de la Marine depuis 1936.
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Via la Sèvre
niortaise,
les fourrures,
peaux et huiles
étaient importées
du Canada par
les tanneries
et chamoiseries
de Niort qui, en
retour, exportaient
leurs gants en
Nouvelle-France.
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A La Rochelle, il est des sites qui méritent d’être men-
tionnés pour l’originalité de leur histoire. Le couvent
des sœurs de la Providence et l’hôpital général en font
partie. Des jeunes orphelines y séjournèrent avant de
partir pour la Nouvelle-France. On les appelait les
filles du roi. Envoyées vers la colonie pour s’y ma-
rier, ces filles étaient au nombre de 770 entre 1663 et
1673. Cent deux étaient originaires du Poitou-
Charentes. Si le souvenir de ces filles est déjà célébré
au Québec par la pose d’une plaque dans l’arrondis-
sement historique de Québec, en Poitou-Charentes il
n’en est rien. Le couvent et l’hôpital général sont les
exemples même des lieux mis en évidence par l’in-
ventaire et encore non appropriés car méconnus des
acteurs touristiques et de la population.
Ces lieux, que l’on attribue à un patrimoine «poten-
tiel», peuvent a priori, si on les charge de sens, de-
venir des lieux de mémoire. Ce sens peut être donné
par la famille du migrant qui revient aujourd’hui sur
les traces de ses ancêtres et pratique ce que l’on ap-
pelle «le tourisme des racines». Ce patrimoine «po-
tentiel» rassemble différents types de sites. Environ

Les pierres des carrières de Saint-Même (Charente)
ont été exportées en Nouvelle-France, notamment
pour les fortifications de Louisbourg.

L’église de Sainte-
Eanne (Deux-
Sèvres) où fut
baptisé en 1641
Philippe Gaulthier
de Comporté,
officier du régiment
de Carignan-
Salières. Décédé à
Québec en 1687.

F
ra

nc
k 

G
ér

ar
d

F
ra

nc
k 

G
ér

ar
d

Actu81.pmd 01/07/2008, 15:1868



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■ 69

90 % d’entre eux sont relatifs à la population. C’est
notamment le cas des 180 lieux de culte où ont été
baptisés et où se sont mariés les migrants. Le fait
que seulement 11 d’entre eux sont marqués d’une
plaque commémorative montre qu’une grande par-
tie de ces lieux ont été oubliés. Ce n’est pas le cas de
l’église romane de Saint-Jouin-de-Marnes où, en
1682, le migrant Guillaume Boily a été baptisé. Parti
au Québec, cet homme finit ses jours à Baie-Saint-
Paul où une place porte aujourd’hui son nom. On
comprend alors l’intérêt de suivre l’inventaire des
deux côtés de l’Atlantique. En effet, il permet d’ap-
préhender les trajectoires des migrants et ainsi de
mieux connaître les origines de la société québécoise
et le contexte d’émigration en France.

UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE
L’inventaire a également permis de mettre en lumière
des immeubles où résidaient des personnalités rela-
tives à ces relations transatlantiques. C’est le cas à
Rochefort de l’hôtel de Voutron situé à l’angle des
rues Thiers et Edouard-Grimaux. Construit en 1755

pour Mme et M. Voutron, cet hôtel est acquis par
Pierre Martin vers 1800. Né à Louisbourg en 1752,
Pierre Martin fuit la forteresse conquise par les An-
glais et, installé à Rochefort à l’âge de six ans, il
effectue ensuite une grande carrière militaire. Avant
de devenir commandant des armées à Rochefort en
1797, il est promu, en 1793, capitaine de l’Hermione,
la fameuse frégate dont Rochefort bâtit actuellement
la réplique. Aujourd’hui, une plaque est apposée sur
les murs de son lieu de résidence en souvenir de son
passage dans la ville.
En recensant un patrimoine qui n’est pas encore re-
connu par la population, le service de l’Inventaire
assume une démarche volontariste. C’est désormais
aux acteurs du patrimoine de prendre le relais et de
valoriser ce potentiel latent, car derrière cette opéra-
tion d’inventaire se cache un véritable enjeu touris-
tique. Aujourd’hui, si le Poitou-Charentes a terminé
son recensement, des lieux de mémoire restent à dé-
couvrir dans d’autres régions. Les Pays de la Loire
et l’Aquitaine parlent de se lancer dans l’aventure
mais rien ne semble encore officiel. ■

Plan du cours
de la Sèvre
niortaise, 1720.
Médiathèque
Michel-Crépeau,
La Rochelle
(2 Pl 757).

L’hôtel de Cheusses
à Rochefort.
Propriété d’Henri de
Cheusses en 1665
avant qu’il émigre,
cet hôtel est ensuite
repris par Louis XIV
en 1666. En 1672,
on l’agrandit pour
y loger des chefs
d’escadre, le
commandant du port
et des ingénieurs
du roi.
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Sur les traces de la Nouvelle-
France en Poitou-Charentes et
au Québec, dirigé par Mickael
Augeron, Dominique Guillemet,
Alain Roy, Marc Saint-Hilaire
(direction scientifique), Serge
Bouffange, Georges Coste
(direction éditoriale),
accompagné d’un CD, Cahiers
du patrimoine 90,
Geste éditions, 376 p, 45 €

inventaire
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Charentes un certain nombre de sites.

Certains témoignent de la vie des pion-

niers, d’autres des échanges économi-

ques, religieux ou culturels entre le Poi-

tou-Charentes et la Nouvelle-France.

C’est en s’appuyant sur cet inventaire

détaillé que le Comité régional du tou-

risme (CRT) a incité certaines communes

à mettre leur patrimoine sur le devant de

la scène dans le but de proposer une offre

touristique diversifiée dans la région.

Actuellement, la difficulté de l’opération

réside dans le fait que beaucoup de com-

munes ignorent leur lien avec la Nou-

velle-France. Le CRT doit leur faire pren-

dre conscience de leur potentiel touristi-

que afin de stimuler une dynamique lo-

cale. Relais entre les recherches menées

par le service de l’Inventaire général du

patrimoine de la Région et les acteurs du

patrimoine locaux, le CRT promeut des

outils de valorisation tels que des specta-

cles, des plaques commémoratives, des

visites guidées, des expositions ou des

centres d’interprétation…

C’est ainsi qu’il a incité les communes à

travailler avec les écoliers et à valoriser

l’artisanat local pour réaliser des souve-

nirs et des cadeaux partis à destination du

Québec le 8 mai 2008 lors d’une manifes-

tation appelée «La grande traversée». Pla-

cés dans des tonnelets, ces messages d’ami-

tié sont adressés par chaque commune de

la région possédant un lieu de mémoire à

son homologue québécois. Un cordage

symbolique où sont brodés les noms des

245 communes a également été embar-

tourisme

L
Sur la trace des pionniers

’inventaire des lieux de mémoire

communs a mis au jour en Poitou-

Abbaye de Châtre
à Saint-Brice près
de Cognac. L’un
des dix sentiers de
randonnées
présentés par le
CRT commence
par la découverte
du village de Saint-
Brice. Ce sentier
longe la Charente,
important axe de
transit pour les
marchandises en
partance pour les
colonies.

Le moulin du
Verger. Installée
près d’Angoulême,
cette papeterie
existe depuis 1539.

Archigny, le musée acadien.

Le pavillon du Québec inauguré le 22 juin
2008 à Angliers. Quatre cousins ont quitté
ce village de la Vienne pour la Nouvelle-
France : René Fillastreau (1652), Pierre
Lorin et son épouse Françoise Hulin
(1655), Mathurin et Laurent Gouin (1657).
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qué. Il sera exposé au centre d’interpréta-
tion sur les migrations de la Nouvelle-
France à Québec. Opération symbolique,
La grande traversée a atteint le port de
Québec à la fin du mois de juin
Afin que les communes possédant un lieu
de mémoire prennent conscience de leur
potentiel touristique, le CRT a également
lancé plusieurs opérations concrètes. En
effet, chaque commune a reçu une plaque
de rue commémorative. Par ailleurs, pour
leur permettre de valoriser une informa-
tion difficilement accessible au grand pu-
blic, le CRT a mis à leur disposition plu-
sieurs outils de médiation. En partenariat
avec France Bleu Poitou et en collabora-
tion avec les universitaires, le Comité ré-
gional du tourisme a diffusé des chroni-
ques radio traitant de l’histoire commune
des deux territoires en mai et juin derniers.
Un CD rassemblant l’ensemble de ces
chroniques est désormais diffusé gratuite-
ment dans la région sur simple demande
auprès du CRT.
Mais l’opération la plus importante reste
la réalisation d’une carte montrant les
597 lieux de mémoire du Poitou-
Charentes. Tirée à 25 000 exemplaires et
disponible dans les offices de tourisme,
elle est la seule carte en France issue de la
collaboration d’un service de l’Inven-
taire et d’un CRT. Enonçant les noms de
984 migrants, elle permet aux Québécois
de retrouver leur patronyme et de suivre
la trace de leurs ancêtres. Outil touristi-
que indispensable à la connaissance du
patrimoine franco-québécois, elle pro-
pose dix circuits de randonnée à travers
les principaux centres de migration.
Si cette carte est un outil d’exception
pour permettre aux touristes de décou-
vrir une autre facette de la région Poitou-
Charentes, elle doit maintenant être re-
layée par une dynamique locale, fruit
d’initiatives personnelles.

Pauline Lumeau

Carte éditée par le
Comité régional du
tourisme montrant
les 597 lieux de
mémoire du Poitou-
Charentes.
Disponible sur simple
demande dans les
offices de tourisme.

La maison de l’Acadie
à La Chaussée,
près de Loudun.

J.
-L

. T
.

L’INVENTAIRE EN LIGNE
L’Inventaire général du patrimoine culturel

recense, étudie et fait connaître tous les

éléments du patrimoine qui présentent un

intérêt historique, scientifique ou culturel :

l’habitat et son organisation, les églises et

les châteaux, les objets mobiliers, les

paysages urbains et ruraux, de l’Antiquité à

nos jours, mais aussi le patrimoine

immatériel (ethnologie).

Les enquêtes ainsi menées donnent lieu à

la réalisation de dossiers documentaires,

consultables au Centre régional de

documentation du patrimoine (102, Grand-

Rue, à Poitiers) et sur Internet. A ce jour,

plus de 40 000 dossiers documentaires et

250 000 photographies ont été produits.

Depuis 2005, la Région Poitou-Charentes

est responsable de cet inventaire sur son

territoire. Pour amener au plus près le

patrimoine aux habitants, elle propose des

publications, des expositions, des

conférences et, depuis 2007, un site

Internet accessible à tous à l’adresse :

http://inventaire.poitou-charentes.fr/

En plus des pages consacrées depuis 2007

au patrimoine industriel, ce site donne

maintenant à découvrir les opérations

d’inventaire menées par ce nouveau

service de la Région, et surtout leurs

résultats.

Il propose l’actualité de l’Inventaire relative

d’une part à ses thématiques (patrimoine

roman, lieux de mémoire de la Nouvelle-

France, patrimoine industriel) et d’autre

part à ses enquêtes sur les territoires

(Communauté d’agglomération de Poitiers,

celle de La Rochelle, le Confolentais, etc.).

Le site donne aussi accès aux différentes

ressources de l’Inventaire : articles,

catalogue des publications, expositions

mises en ligne, dernières acquisitions, etc.

Il s’agit donc d’un outil indispensable pour

faire partager les découvertes issues de

l’Inventaire, et permettre aux habitants de

découvrir ou redécouvrir leur histoire au

travers des traces que le temps a laissées.
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Brandy, des stars new-yorkaises qui
«rappent» the Courvoisier ou d’autres
marques, des XO pour urbains très ten-
dance... Résultante d’une longue histoire,
les Etats-Unis occupent, depuis 1992, la
place de premier marché mondial du co-
gnac et ont englouti quelque 35,5 % des
ventes globales en 2007, lesquelles ont
atteint 158 millions de bouteilles*. Les
Amériques, dans leur ensemble, absor-
bent 38,2 % de la production cognac,
elle-même exportée à 95,8 %.
Dès la fin du XVIIIe siècle, le spiritueux
charentais vogue vers le continent améri-
cain. Puis «le XIXe siècle est généralement
considéré comme la grande époque du
cognac. Le négoce se structure autour des
grandes familles [...]. Toute une activité se

selected by the medical faculty for family

use... et les élixirs des doctors Porchaire
ou Hamdy vantent sans retenue les sup-
posées vertus médicales du breuvage.
Aujourd’hui, en bouteilles ou en carafes
précieuses, toujours paré de fastueux
habillages, le cognac poursuit sa con-
quête américaine. Ses qualités gustatives
inédites séduisent une clientèle renouve-
lée, notamment afro-américaine ou his-
panique…, amateurs sensibles au luxe et
à la fonction distinctive du spiritueux des
Charentes. «On cible surtout des jeunes
actifs urbains qui fréquentent les bars
branchés», explique la maison
Courvoisier, dont les images promotion-
nelles associent, par exemple, cognac et
célébrités du show business.

Astrid Deroost

* Source : Bureau national interprofessionnel
du cognac.

Etiquettes, flacons, objets dérivés,
passé et actualité du cognac... à
découvrir au Musée des arts du
cognac, 05 45 36 21 10, Les Remparts,
place de la Salle Verte, 16100 Cognac.

crée, entraînée par l’essor de la vente des
eaux-de-vie...», explique Laurence
Chesneau-Dupin, directrice du Musée des
arts du cognac, dans Les 100 plus belles

images du cognac (éditions Dabecom).
Parmi les activités phares, induites par la
diffusion internationale du cognac, se
trouve la verrerie. L’adoption de la bou-
teille par les négociants, à partir de 1830-
1840, a des effets majeurs sur le produit.
Le verre, à l’inverse du fût de bois, stabi-
lise l’eau-de-vie dont la qualité devient
contrôlable. La pratique des assembla-
ges ou cognacs spécifiques à chaque
maison se développe. Le contenant bou-
teille accueille avec bonheur le dévelop-
pement de l’imprimerie et de l’image
publicitaire... différenciatrice.
A la fin du XIXe, les fabricants d’étiquet-
tes adoptent de luxueux procédés comme
le gaufrage ou la dorure pour exalter la
qualité du produit. Traduites avec em-
phase en anglais – aussi pour le premier
marché traditionnel de l’Europe du Nord
– ou en espagnol, les vignettes s’adres-
sent aux consommateurs états-uniens,
colombiens, mexicains... Ainsi le mot
brandy est-il très souvent préféré à celui
de cognac. Les temps de la prohibition
américaine (1920-1933) voient se multi-
plier les étiquettes et les affiches à carac-
tère sanitaire, astuce destinée à préserver
le marché. Un cognac est même specially

COGNAC

Images outre-Atlantique

BRANDY
Le terme «brandy» vient du
hollandais «branjiwin» littéralement
vin brûlé. Le brandy appartient,
comme le cognac, à la catégorie des
eaux-de-vie de vin. Cependant, le
cognac, eau-de-vie de vin
d’appellation d’origine contrôlée
(AOC), est soumis à des règles
strictes d’élaboration et de
commercialisation qui le
différencient des brandies.

commerce

D es étiquettes anciennes qui fleurent
le French Imperial ou Golden Heart
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de l’Université franco-québécoise sur le

patrimoine. Cette session de formation

s’inscrit dans le cadre du diplôme inter-

universitaire patrimoine et développe-

ment local. Mis en place entre les univer-

sités de Montréal, Poitiers et La Ro-

chelle, ce diplôme, indépendant de tout

cursus universitaire, s’adresse aussi bien

à des étudiants qu’à des professionnels

(codirigé par Mickaël Augeron et Thierry

Sauzeau).

La formation comporte une session d’une

semaine sur le terrain – une année en

Poitou-Charentes, la suivante au Québec

– suivie de la rédaction d’un mémoire.

«L’édition 2008 proposait une explora-

tion du fleuve Saint-Laurent et de ses

patrimoines, explique Elodie Maillard,

étudiante en master 1 d’histoire moderne

et d’histoire de l’art à l’Université de

Poitiers. Partis de Québec, nous avons

remonté le fleuve par la voie routière

jusqu’à la ville de Rivière-du-Loup, puis

redescendu par la rive opposée. Au tra-

vers de ce périple, nous avons pu aborder

des facettes très variées du patrimoine :

patrimoine maritime, naturel et paysa-

ger, traditions artisanales et culturelles.»

La formation réunissait un peu plus d’une

vingtaine de participants, dont des étu-

diants français et québécois, des profes-

sionnels, des enseignants représentant

les trois universités et un coordonnateur.

«Cette diversité de regards au sein du

groupe et la rencontre sur le terrain avec

des acteurs du patrimoine ont généré des

échanges d’idées très fructueux, et ont

représenté pour moi une formidable op-

portunité d’ouverture sur le monde pro-

fessionnel, ajoute Elodie Maillard. Ainsi,

il est prévu que j’accomplisse l’an pro-

chain les six mois de stage de mon master

2 au Québec, afin d’y développer mon

projet de création d’une structure autour

du patrimoine paysager entre le Poitou-

Charentes et la ville de Québec.»

Commissaire d’exposition au Centre in-

ternational de la mer à Rochefort, Ar-

naud Dautricourt a suivi également le

cursus de formation du diplôme inter-

universitaire. «Le sujet choisi cette an-

née – Le fleuve Saint-Laurent, généra-

teur de patrimoines – touche de près aux

thématiques que nous traitons nous-mê-

mes autour du patrimoine maritime, ex-

trêmement présent le long du fleuve Cha-

rente, dit-il. Ce séjour sur les rives du

Saint-Laurent a représenté pour moi une

fabuleuse occasion de découvrir de quelle

manière le patrimoine, et en particulier le

patrimoine fluvial, y est appréhendé et

mis en valeur. Ainsi, j’ai été très surpris

par le regard que les Québécois portent

sur leur patrimoine. Selon les expérien-

ces que j’ai pu observer, ils n’ont pas

tendance à le sacraliser, comme c’est

plutôt le cas en France. C’est ainsi que

l’activité économique fluviale déclinant,

on a laissé à l’abandon les infrastructures

portuaires. Quant aux bateaux de trans-

port en bois, quelques-uns sont conser-

vés à sec dans les musées, d’autres finis-

sent leur vie le long des berges, mais

aucun n’a été maintenu dans le giron de

patrimoine flottant. Les Québécois ont

tendance à toujours aller de l’avant, sans

s’attarder sur le passé. En matière de

développement local, ils se sont très tôt

lancés dans des projets locaux, plus tôt

que chez nous. Aujourd’hui, c’est comme

si l’on parvenait en fin d’un cycle : nom-

bre de ces projets, mis en place il y a vingt

ans ou plus, ont tendance à s’essouffler.

Et les acteurs locaux s’interrogent sur la

manière de leur insuffler une nouvelle

énergie.»

«En même temps, et c’est nouveau, pré-

cise Arnaud Dautricourt, les Québécois

commencent à prendre conscience de

l’importance de collecter et de transmet-

tre leur patrimoine immatériel, d’une

grande richesse, notamment au niveau

du patrimoine maritime. Ainsi, ils sont

aujourd’hui sensibilisés à l’idée de pré-

server et transmettre l’histoire de l’acti-

vité traditionnelle de construction na-

vale, aujourd’hui disparue, en collectant

des témoignages, et des documents

iconographiques et audiovisuels. Plus

globalement, le rapport des habitants à

leur fleuve est en train d’évoluer. Comme

dans beaucoup de pays où le fleuve, dans

sa fonction économique de voie de com-

munication, a été supplanté par le chemin

de fer et la route, les Québécois s’étaient

détournés du Saint-Laurent. Aujourd’hui,

ils redécouvrent leur fleuve. Ils sont en

train de se réapproprier son patrimoine

naturel, paysager, architectural, fluvial.»

Mireille Tabare

Patrimoines sans frontière
F

diplôme

in mai, sur les rives du Saint-Lau-

rent, s’est tenue la onzième édition

A
rn

au
d 

D
au

tr
ic

ou
rt

Visite à Rivière-du-Loup, ville
québécoise qui innove par sa
politique de revitalisation du centre
et de protection du paysage fluvial.
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nières de voir et de penser, qui passionnèrent les ex-

plorateurs de l’époque. L’Amazonie, dont les nom-

breux mythes révélèrent les fantasmes occidentaux,

n’échappa pas à la règle. La rencontre de «l’Autre» y

fut plus que jamais empreinte de curiosité, d’interro-

gations et de désir de découvrir l’inconnu. Pourtant,

l’ethnocentrisme inévitable dont firent preuve la plu-

part des observateurs contribua, dès le début de la

colonisation, à forger une image de l’Indien qui ne

pouvait que le conduire à sa perte.

De l’Indien barbare du XVIe siècle, au bon sauvage du

XVIIIe, en passant par les thèses évolutionnistes et racis-

tes du XIXe, l’image de l’Amérindien fut constamment

entretenue par les protagonistes de terrain (colons, mis-

sionnaires, voyageurs...) qui, en comparant ces popula-

tions avec leurs propres systèmes sociaux et culturels,

participèrent à la création d’un imaginaire européen to-

talement négatif ou du moins biaisé à leur encontre.

Les études européennes et plus particulièrement fran-

çaises furent trop souvent influencées par les images

transmises à travers les siècles et les courants scientifi-

ques qui imposèrent la manière de penser et de perce-

voir l’altérité. Plusieurs siècles de réflexion sur les

Amérindiens n’ont fait qu’entretenir des présupposés,

des idées, des images dont il est difficile de faire le tri,

aujourd’hui encore. Ce n’est qu’au milieu du XXe siècle

que la discipline connut une véritable avancée scienti-

fique dans la manière d’appréhender «l’Autre», l’an-

thropologie contemporaine reconnaissant enfin le fait

de la diversité culturelle, la pluralité des groupes so-

ciaux, des civilisations et des systèmes d’organisation.

L’état actuel de la recherche s’explique également par

l’affirmation d’un mouvement indigène de revendica-

tion qui, depuis le début des années 1970, de l’Améri-

que du Nord à l’Amérique du Sud, gagne rapidement

du terrain pour venir interagir dans la vie politique des

pays et modifier par là même l’image de l’Indien trop

souvent stéréotypée et rejetée dans les limbes de l’his-

toire. Les Indiens n’appartiennent-ils pas au passé ? Le

virage démographique et politique des dernières décen-

nies vint modifier cette idée préconçue et favorisa éga-

lement une évolution dans le domaine scientifique.

Pourtant, aujourd’hui encore, l’Amérindien n’échappe

pas à ces stéréotypes souvent sciemment entretenus par

certaines agences de voyage qui proposent des «Tar-

zan Tour» aux touristes curieux de pénétrer en terre

amazonienne. Ce développement du tourisme est

d’ailleurs à mettre en étroite relation avec l’internatio-

nalisation des politiques indigénistes qui jouèrent la

carte écologique afin de permettre la diffusion du dis-

positif des «terres indiennes pour la conservation» dès

les années 1990. En modifiant son approche de ma-

nière plus environnementaliste et en répondant ainsi

aux attentes des dirigeants indigènes, le modèle «alter-

natif» commença à se développer avec l’avènement du

«tourisme durable» sur la scène internationale.

Ce tourisme équitable, durable, de proximité, intégré,

écologique, apprivoisé, éthique, alternatif, solidaire...

s’est développé dans la région amazonienne depuis la

seconde moitié des années 1980, bien qu’il existât

déjà, dès le début des années 1970, une tendance tou-

équatoriale

Ecotourisme
en Amazonie

recherche

L a colonisation de l’Amérique, au-delà des am-

bitions expansionnistes occidentales, fut une

confrontation entre deux mondes, deux ma-

Evolution du tourisme en Haute-Amazonie : folklore ou

projets solidaires avec transmission d’une culture vivante

Par Julie Carpentier
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ristique écologique. Certains voyagistes proposèrent
en effet des séjours dans l’Etat brésilien d’Amazo-
nas, ainsi que des visites dans les régions de l’Ama-
zonie colombienne et péruvienne. Il est inutile de pré-
ciser qu’un véritable marché se développe aujourd’hui
autour de ces séjours et que le touriste, heureux de
pouvoir participer à un projet «humanitaire» censé

pulations de l’intérieur ? A côté de ce marché touris-
tique, de vrais projets solidaires existent, par l’inter-
médiaire d’associations, dont le but est réellement
d’améliorer la vie des Indiens en forêt en participant
au rachat des terres et en luttant contre l’avancée tou-
jours plus importante des plates-formes pétrolières,
des scieries et des fronts de colonisation. Le déve-
loppement du tourisme dans cette région est en effet
à mettre en relation avec l’exploitation des matières
premières (bois, minerais, pétrole) initiée par les
grandes multinationales, américaines et européennes
pour la plupart, et encouragée par les gouvernements
locaux au nom de la lutte contre le sous-développe-
ment de leurs pays. Est-il besoin de préciser les dé-
gâts écologiques que provoque cette activité condam-
nant toute une biodiversité vitale à la population ?
Un certain nombre d’ONG et d’associations ont donc
depuis plusieurs années décidé de s’atteler à cette
situation catastrophique en mettant en place des pro-
jets humanitaires dans le but de protéger la forêt et
ses habitants. L’écotourisme en fait partie. Vu
comme un moyen d’alerter l’opinion publique tout
en reversant une partie des revenus générés aux vil-
lages visités, ce projet tente également de contrer
les offres financières proposées par les multinatio-
nales qui cherchent à s’installer toujours plus loin
sur les territoires indigènes, obligeant ces derniers à
quitter leurs terres. Dépouillés de leurs richesses par
des colons sans scrupule depuis maintenant cinq
cents ans, les Indiens résistent en vain à une situa-
tion qui leur échappe de plus en plus.

SOUTENIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Analyser l’impact et l’évolution du tourisme en Haute-
Amazonie à travers le regard des populations locales,
tout en gardant une trame historique qui retrace la ren-
contre euro-amérindienne et les chocs culturels inhé-
rents à ce contact, permet d’établir un état des rap-
ports d’altérité qui caractérisent depuis toujours les
relations entre autochtones et allochtones. A l’heure
de la mondialisation, dont le tourisme fait partie in-
tégrante, l’uniformisation du monde n’a jamais été
autant combattue et la diversité culturelle encoura-
gée. Pourtant, la culture, les mythes, les pratiques
qui fondent les sociétés de Haute-Amazonie semblent
s’effriter et disparaître peu à peu. Le tourisme est-il
un moyen d’entretenir ou de faire revivre ces cultu-
res ? Nous renvoyant à notre propre altérité, la cul-
ture amérindienne qui autrefois effrayait, aujourd’hui
fascine, à tel point que certains souhaiteraient l’im-
mobiliser. C’est oublier que le monde et les sociétés
qui le composent évoluent à chaque instant, tout
comme cette image de l’Indien d’Amazonie qui tra-
verse les siècles, jusque dans les cours d’école de
nos futurs anthropologues. ■

Julie Carpentier a soutenu un master 2

à l’Université de Poitiers intitulé

«Préjugé racial et projet colonial :

regards sur l’indien Caraïbe» (dir.

Sébastien Jahan). En 2008 à

l’Université de Nanterre, elle

entreprend une thèse sur le

développement de l’écotourisme en

Amazonie équatoriale.

Une mère Zapara et
sa fille dans le
village de Wiririma,
en Amazonie
équatoriale.
Gonzalo, chef de la
communauté
Shiwiar à Juyuintsa.
Photos Julie
Carpentier.

améliorer la vie des Indiens en fo-
rêt, ne sait pas toujours où finit son
argent. Et l’indigène lui-même, pre-
mier concerné, loin de contrôler
cette nouvelle activité, n’en perçoit
pas toujours les bénéfices.
Mais comment qualifier le contact
et la culture transmis lors de ces
«rencontres» organisées ? Il suffit
d’observer les panneaux publicitai-
res, les sites Internet et les prospec-
tus de certaines agences locales
pour comprendre que nous avons
plus affaire à du folklore qu’à une
véritable transmission d’une cul-
ture vivante. Mais encore une fois,
ne vaut-il pas mieux reconstruire de
pseudo-villages indigènes aux por-
tes de l’Amazonie, en répondant
ainsi aux attentes des touristes de
passage, tout en préservant d’un
contact trop souvent néfaste les po-Sé
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le monde de l’exploration en participant
aux expéditions du commandant Cous-
teau. Aujourd’hui, il partage son temps
entre Miami et La Rochelle, et continue
ses voyages. Le dernier en date lui a fait
remonter le temps sur les traces des expé-
ditions menées au XVIe siècle en Floride
par les huguenots français. «J’ai décou-
vert par hasard une carte ancienne de la
Floride dessinée par Jacques Le Moyne
en 1564. A première vue, rien d’excitant,
et pourtant les noms de toutes les riviè-
res, écrits en vieux français, étaient des
noms de rivières françaises : la Garonne,
la Gironde, la Loire, la Seine. L’une
d’elles attira plus particulièrement ma
curiosité. C’était la Charente qui portait
sur la carte le nom de Charenta.»

Gilles Fonteneau se plonge alors dans
les archives et retrouve l’histoire des
expéditions françaises sur les côtes de
Floride. En 1562, Catherine de Médicis,
qui assure la régence du royaume pen-
dant la minorité de Charles IX, finance,
à l’instigation de l’amiral de Coligny,
l’armement de deux bateaux, menés par
des capitaines huguenots, Jean Ribault
et son lieutenant René de Laudonnière.
Les deux navires partis du Havre le 18
février 1562 abordent les côtes de Flo-
ride deux mois plus tard. «Un pays riche
en havres, d’une fertilité inexprimable»,
écrit Jean Ribault.
Lors d’une seconde expédition en avril
1564, menée par René de Laudonnière
avec trois navires, un fort, baptisé Fort
Caroline en l’honneur du roi, est cons-
truit. En mai 1565, une troisième expé-

La Charente en Amérique
dition, avec sept navires, dirigée à nou-
veau par Jean Ribault, amène des soldats
mais aussi des laboureurs et des artisans.
C’est une entreprise de colonisation, qui
sera interrompue brutalement en sep-
tembre 1565 quand les soldats espagnols
de Pedro Menéndez de Avilès, chargé
par Philippe II de détruire la colonie
française et de prendre possession de la
Floride, massacrent à l’arme blanche la
quasi-totalité des Français. Menéndez
fait couper la tête de Jean Ribault et
inscrit sur le gibet : «Je ne fais ceci non
comme à des Français mais comme à des
luthériens.» Les huguenots seront ven-
gés en 1568 par une flottille française qui
prend et rase le Fort Caroline et pend les
Espagnols qui l’occupent.
Gilles Fonteneau a retrouvé sans peine
des traces de cette histoire en Floride, où
elle est restée dans les mémoires. Des
rues et des écoles du nord de la Floride
portent le nom de Jean Ribault, et le Fort
Caroline a été reconstruit près de Jack-
sonville. Retrouver la Charenta a été plus
difficile, mais après avoir consulté les
historiens et compulsé les anciens atlas,
Gilles Fonteneau l’identifie dans l’ac-
tuelle rivière Teakettle, qu’il survole en
hélicoptère. «L’eau était gris-bleu, écrit-
il, avec de minces reflets verdâtres.
C’était bien la Charenta, que nos ancê-
tres avaient baptisée afin de rendre ces
paysages lointains plus familiers. Il me
semblait être presque chez moi, non loin
de La Rochelle. Je venais de passer au-
dessus de ce qui pourrait être Port-des-
Barques en laissant l’île d’Aix et la pres-
qu’île de Fouras derrière moi.»

Jean Roquecave

Sur les traces des Huguenots de Floride.
Expéditions en Charenta 1562-2007, de
Gilles Fonteneau, préface de l’amiral
François Bellec, Le Croît vif, 288 p., 25 €

fleuve

G illes Fonteneau est un écrivain
voyageur. Ce Vendéen a découvert

La Charenta devenue la rivière Teakettle
en Floride (expédition PDV - Gilles
Fonteneau).

Carte de la Floride dessinée par Jacques
Le Moyne, en 1564, où figurent les rivières
aux noms français comme la Charenta et
la Gironda (Service historique de la
Défense, département Marine, Vincennes).
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maya qui aboutit aujourd’hui aux figures bien con-
nues du sous-commandant Marcos et de Rigoberta
Menchú. Son destin est lié aux premiers mois de la
conquête du Guatemala par le conquistador Pedro de
Alvarado (1485-1541). Lieutenant de Cortès, cet
homme cupide et cruel fut dépêché du Mexique par
son chef à la fin de l’année 1523 pour soumettre les
royaumes situés au sud de la zone d’influence aztè-
que désormais sous contrôle espagnol. A cette date,
les Mayas ne construisaient plus, depuis déjà plusieurs
siècles, les pyramides qui font aujourd’hui la réputa-
tion de leurs aïeux à Tikal ou à Chichen Itzá. Ils étaient
divisés en plusieurs entités politiques qui, bien sou-
vent, se faisaient la guerre entre elles. Alvarado sut
profiter de ces inimitiés, mais aussi des ravages occa-
sionnés par les épidémies qui avaient précédé les Es-
pagnols, pour venir à bout des deux peuples rivaux
alors dominants dans les Hautes Terres du Guatemala,
les K’iche’s et les Kaqchikels. Les K’iche’s ont été
les premiers à entrer en contact avec l’armée espa-

considérable (10 000 hommes selon les sources in-
diennes, entre 16 000 et 30 000 selon les Espagnols)
fut réunie sous les ordres du capitaine Tecum Umam
et envoyée à la rencontre d’Alvarado. Le combat se
déroula dans la plaine à proximité de la ville de Xelajú
(aujourd’hui Quetzaltenango). Une source indigène,
rédigée en langue k’iche’ dans la première moitié du
XVIe siècle et traduite en espagnol sous le nom de
Títulos de la casa Ixquin Nehaib, raconte que l’issue
de la bataille s’est décidée par un combat singulier
entre Alvarado et le chef maya.

«IL LUI POUSSÈRENT AUSSI DES AILES
AVEC LESQUELLES IL VOLAIT»
En voici quelques extraits : «Et le roi Chi Gumarcah

dépêcha un grand capitaine qui s’appelait Tecum [...].

Et ce capitaine amenait beaucoup de gens de beau-

coup de villages, au total dix mille Indiens, tous avec

leurs arcs, leurs flèches, des frondes, des lances et

autres armes avec lesquelles ils s’en venaient armés.

Et le capitaine Tecum, avant de quitter son village et

devant les caciques, montra sa vaillance et sa déter-

mination et il lui poussèrent aussi des ailes avec les-

quelles il volait [...]. Puis le capitaine Tecum prit son

vol ; il s’était transformé en aigle, couvert de plumes

qui naissaient de lui, qui n’étaient pas postiches [...].

Et ce capitaine Tecum avait l’intention de tuer

Tonatiuh1 qui venait à cheval. Voulant atteindre

l’adelantado2, il trancha la tête du cheval avec sa

lance. Sa lance n’était pas de fer mais faite de petits

miroirs et c’est par cette magie que le capitaine y réus-

sit. En voyant qu’il n’avait pas tué l’adelantado mais

le cheval, il prit de nouveau son vol pour s’abattre

sur l’adelantado et le tuer. Alors l’adelantado l’at-

tendit avec sa lance et transperça le capitaine Tecum.»

Dans la lettre qu’il envoie à Cortés le 11 avril 1524,

combattant maya
Tecum Umam

Figure majeure contre l’envahisseur colonial,

Tecum Uman incarne l’esprit de résistant maya

Par Sébastien Jahan Photo Gwenaelle Breton

Sébastien Jahan est maître
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T ecum Umam est certainement le plus loin-
tain représentant de cette lignée de résistants
à l’oppression blanche et coloniale en terre

gnole, composée de 125 cavaliers,
de 300 fantassins et de plusieurs
centaines de guerriers mexicains
qu’Alvarado avait recrutés dans son
encomienda de Xochimilco. Ils fu-
rent mis en déroute une première
fois par les envahisseurs qui, mal-
gré leur infériorité numérique, tirè-
rent avantage de l’effet de terreur
produit par les chevaux et les déto-
nations de leurs armes à feu. Quel-
ques jours plus tard, probablement
en février ou mars 1524, une armée

1. «Le Soleil» en
langue nahua :
surnom donné à
Alvarado par les
Mexicains.
2. Titre donné par la
couronne espagnole
à certains
conquérants et
fondateurs de
nouvelles colonies et
qui leur conférait le
droit de gouverner
les territoires soumis.
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Alvarado ne se vante pas d’avoir occis de ses mains
le chef k’iche’ mais confirme toutefois la tradition in-
digène en signalant que, durant cette bataille, «un des

quatre seigneurs de la ville d’Utatlán3 a été tué, qui

était le capitaine général de tout le pays». Qui était
donc vraiment Tecum Umam ? En s’appuyant sur une
autre source indigène, le Título K’oyoy, l’historien
américain Robert Carmack démontre que ce chef de
guerre était un prince de sang royal k’iche’, «petit-
fils» («umam» en k’iche’) ou descendant du roi
K’iq’ab’ (v. 1425-v. 1475). Il portait le titre de «nima

rajpop achij» qui correspond à la principale dignité
militaire k’iche’. La conviction d’Alvarado d’avoir
tué l’un des quatre seigneurs d’Utatlán est corroborée
par la documentation indigène qui affirme que la mai-
son souveraine (nommée kaweq) comptait quatre
rangs d’autorité, dont le roi, le vice-roi et le capitaine
général de l’armée. Les origines prestigieuses de
Tecum Umam expliquent en outre ses pouvoirs trans-
formistes et magiques, propres aux membres de la li-
gnée régnante.

LE PORTRAIT DE TECUM UMAM
SUR DES BILLETS DE BANQUE
En 1960, Tecum Umam fut déclaré par décret héros
national du Guatemala. Son nom est connu de tous
les Guatémaltèques, Indiens ou non. Durant quelques
années, son portrait imaginaire figura aussi sur les
billets de banque du pays. On peut toutefois s’étonner
que ce statut ait été accordé à un guerrier acteur d’une
seule bataille contre les Espagnols, qui plus est per-
due. La défaite de Tecum Umam ouvrait d’ailleurs
aux conquérants la route d’Utatlán, prise et brûlée
quelques semaines plus tard, et marquait le début de
l’effondrement des royaumes mayas des Hautes Ter-
res, totalement soumises en 1530. Les récits indigè-
nes du combat de Quetzaltenango mettent en évidence
la vaillance et la magie de Tecum Umam, mais aussi
l’inefficacité de celles-ci face aux protections surna-
turelles dont jouissaient les Espagnols («une jeune fille

entourée d’oiseaux sans pattes» et une colombe). La
Vierge, les angelots (?), le Saint Esprit sont ainsi
mobilisés pour expliquer la victoire finale d’Alvarado
et valider, d’une certaine manière, la supériorité des
croyances chrétiennes. De la même façon, la «Danse
de la Conquête» qui, encore aujourd’hui lors de la fête
du saint patron local, représente dans les villages des
alentours de Quetzaltenango cet affrontement déci-
sif, s’achève en triomphe et en glorification de la reli-
gion du vainqueur.
La figure de Tecum Umam est donc connectée à cette
inflexion de l’histoire, à ce moment où toute une civi-
lisation bascule dans une nouvelle ère, comme sous
l’effet d’une irrésistible fatalité. Elle pourrait symbo-
liser la résignation à la force des mousquets et de la

lutte

croix, contre lesquels ne peuvent rivaliser ni les plus
braves capitaines indiens, ni leurs plus puissantes di-
vinités. En ce sens, le personnage apparaîtrait bien
moins subversif que d’autres héros mayas comme les
rebelles Jacinto Kanek’ (révolte de Kisteil,Yucatan,
1761) ou Atanasio Tzul (révolte de Totonicapán, Gua-
temala, 1820). Et l’on comprend mieux ainsi son sta-
tut officiel et consensuel au Guatemala.
Pourtant, dans la danse du folklore guatémaltèque
évoquée ci-dessus, Tecum Umam se distingue nette-
ment d’un autre protagoniste, le roi k’iche’. Alors que
ce dernier, terrifié, se convertit au christianisme et se
soumet à Alvarado, Tecum Umam choisit, lui, de re-
fuser le baptême et la reddition, préférant mourir les
armes à la main. C’est bien en ce sens qu’il peut in-
carner l’esprit de résistance maya. Par son obstina-
tion à lutter, jusqu’au sacrifice ultime, contre l’enva-
hisseur, il est celui qui n’accepta jamais de vivre sous
le joug étranger. A l’égal du souverain mexicain Moc-
tezuma ou de l’Inca Atahualpa, Tecum Umam fait
aussi le lien avec le passé pré-hispanique, avec les
temps de l’indépendance et de la liberté : il est à l’ex-
trémité d’un fil rompu que les Mayas d’aujourd’hui
tentent de renouer pour consolider les bases de la re-
conquête de leurs droits. ■

3. Capitale du
royaume k’iche’,
dont les ruines se
trouvent près de la
ville actuelle de
Santa Cruz del
Quiché.

Femmes mayas près
de Todos Santos
Cuchumatanes,
au Guatemala.
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tique la Guerre franco-prussienne, où l’on perdra quel-
ques ferveurs ensoleillées glanées sur les côtes nord-
africaines. Julien Viaud arrive ainsi sur le Jean-Bart,
presque tout droit de Rochefort, touchant aux terres
du Nouveau Monde. Mais l’Amérique, notre jeune
officier pauvre, et vertueux encore un peu, s’en fiche.
Il a eu le temps de surprendre la débauche dans Ma-
laga la catholique, de sentir à Blidah les parfums d’une
Algérie sensuelle, de s’arrêter distraitement à Smyrne
(ne pouvant pas deviner combien la Turquie le met-
trait en arrêt, dix ans plus tard), de frôler le sortilège
tropical du Brésil et d’apprendre, le 8 juin, la mort
prématurée de son père.

C’est, du 24 juin au 7 juillet 1870, un premier débar-
quement. Newport. Cela commence et sonne mal : du
neuf, lui qui déjà aime à se délecter de l’épaisseur des
choses enfouies et enfuies ! «Newport est dépourvue
de pittoresque, d’intérêt et de souvenirs ; c’est la civi-
lisation positive et froide de l’Europe, avec cette dif-
férence qu’elle est plus désagréable qu’ailleurs, dans
ce pays sans passé et en même temps sans jeunesse.»
Julien Viaud ne peut pas aimer une station balnéaire
qui ressemble à Trouville, une de ces villes d’épi-
ciers millionnaires, de parvenus grossiers – ce sont
ses mots –, bref de bourgeois mal élevés qui s’agi-
tent sur des gazons anglais, au milieu d’églises «pré-
tentieuses et mesquines». Il ne peut même pas y

aimer : certes, les jeunes misses qui «courent les rues
à pied ou à cheval» sont charmantes et libres, mais
que voulez-vous faire avec si peu d’interdits et quand
on est encore timide et qu’on rougit d’un rien, comme
un laurier-rose tahitien (le «loti») ?
Second port abordé, du 9 au 13 juillet, Halifax a tout
pour passer inaperçu : «Ces populations et ces cités
anglaises sont toujours empesées et glaciales.» Tout ?

découvre l’Amérique
En 1870 à Halifax, le jeune officier de marine voit pour

la première fois des Indiens et déplore leur sort

Par Alain Quella-Villéger Dessins Pierre Loti

A

Pierre Loti

voir vingt ans dans l’allégresse de naviguer
sur un navire de la Royale, quelques semai-
nes avant d’aller rejoindre au nord en Bal-

Pierre Loti,
le pèlerin de la
planète, par
A. Quella-Villéger
(Aubéron, 2005) ;
Dans l’intimité de
P. Loti, par Gaston
Mauberger
(Le Croît vif, 2003,
aux pp. 117-120) ;
Nouvelles et récits,
de P. Loti
(Omnibus, 2000).

Dessin amérindien
de Pierre Loti, 1870.
Coll. Jacques
Pierre-Loti-Viaud.
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Non, heureusement, on trouve non loin de là, «ve-
nus camper, les débris de la race indienne ; ces mi-
sérables n’ont conservé du passé que leur type et leur
couleur, et n’ont pris à la civilisation avancée qui les
entoure que ses vices les plus dégradants». Tout est
dit, Viaud a choisi son camp : celui des populations
indigènes, des civilisations menacées, de la diver-
sité culturelle. L’île de Pâques, puis Tahiti, en 1872,
lui permettront de développer cette posture, déjà es-
quissée par une comparaison nord-américaine em-
pruntée à Chateaubriand, au mois de décembre pré-
cédent, à Mers el-Kébir/Oran, où il déplorait la fu-
neste situation des villages arabes affamés et
pouilleux, en cours de colonisation : «On éprouve
un sentiment de tristesse profonde en contemplant
ces débris d’une nation puissante qui succombe
aujourd’hui, comme autrefois les Natchez1, et tant
d’autres, sous la main de notre civilisation envahis-
sante et impitoyable.»

QUELQUE CHOSE MANQUE
AU NOUVEAU MONDE
Julien Viaud, pour garder témoignage, griffonne quel-
ques rochers du paysage littoral, également le
Mouillage de Newport (Massachussets), un phare et
des maisons modestes. Surtout, il dessine des Amé-
rindiens ennuyés avec kayak au repos : Wigwams de

Peaux-Rouges – Canada, 12 juil. 70 (tribu des Mic

Macs). Sa technique n’a pas encore la précision et
l’originalité des croquis des années à venir, quoiqu’en
septembre 1871, il dessinera déjà, avec force et fi-
nesse, les chétifs Fuégiens de l’extrême Patagonie,

«bizarres sauvages [qui] diffèrent d’une manière ra-
dicale des peuplades indiennes du continent»2.
Lorsqu’il revient en Amérique du Nord, Julien Viaud
est devenu Pierre Loti. C’est à New York, en septem-
bre-octobre 1912 : une grande salle crée alors la pièce
de théâtre ‘‘chinoise’’ qu’il a écrite avec Judith Gau-
tier (fille de Théophile). Il n’a plus vingt ans, mais
son aversion antibourgeoise vibre encore à fleur de
peau. Ce séjour vaut pour lui «six semaines de cau-
chemar». Même la statue de la Liberté semble à l’ar-
rivée lui crier : «Entrez tous dans la fournaise ! Jetez-
vous tête baissée dans le gouffre des affaires, du bruit,
de l’agitation et de l’or !» Et Manhattan n’arrive guère
qu’«à une sorte de beauté tragique, par l’excès même
de l’horreur». On le devine, l’amoureux du Bosphore
et des mosquées ottomanes ne peut s’enthousiasmer
pour un paysage de cheminées d’usines, d’électricité
agressive, de publicités racoleuses.
Celui qui se dit alors, avant Henri Michaux, «barbare»,
mais d’Orient, aux trois quarts musulman3, heurté es-
thétiquement et moralement par tant de «luxe domina-
teur», revient écœuré. Ne serait-ce que par les ques-
tions des reporters «insupportables et bêtes», auxquels
le famous homme du jour et dreamyman reçu par le
président Taft, répondit sans tact : «Je m’en fous» – ce
qu’ils ne savaient pas traduire ! Je m’en fous des suf-
fragettes, de la castration des criminels, de la Conven-
tion de Genève, des aéroplanes, bref de l’Amérique et
du futur en général, à l’exception du sort des Turcs et
des chats d’Istanbul. Car, une fois encore, le diagnostic
est posé : quelque chose manque au Nouveau Monde
«qui est peut-être tout simplement du passé»… ■

1. Nom de peuple
(Amérindiens du
Mississipi) et titre
d’un ouvrage de
Chateaubriand paru
en 1826.
2. Sur ces étapes
américaines, cf.
Pierre Loti : Journal
1868-1878 (Indes
savantes, 2006).
3. Son reportage,
d’abord titré en 1913
«New York entrevu
par un Barbare
d’Orient» dans
L’Illustration des 31
mai et 7 juin 1913
devient en volume
«par un Oriental très
vieux jeu», mais
quand Quelques
aspects du vertige
mondial paraît, en
1917, le «barbare»
ne peut être
qu’allemand ! En
anglais, dans le
Century Magazine
étatsunien, c’est
seulement
«Impressions of New
York».

Newport, dessin
inédit de Pierre Loti,
1870. Coll.
Christiane Pierre-
Loti-Viaud.
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jours la relation de notre voyage par-delà les mers au
roi qui m’en autorisa l’aventure. Ce que je n’ai pas pu
lui confier, c’est à vous, très-cher frère, que je me pro-
pose de le dire, parce que je sais que vous me croirez.
N’êtes-vous pas dans Rome, où il est plus aisé
qu’ailleurs d’entendre que nos chemins, pour sinueux
et déroutants qu’ils soient, nous reconduisent toujours
dans cette pensée de grand réconfort que le Seigneur
ne nous a pas abandonnés ? Si je l’écris à cette bonne
heure de calme et de paix, je l’ai pensé tout
semblablement quand la tempête heurtait mes sens.
Nombre de fois je crus que c’en était fini de nos folles
présomptions, mais je remerciai toujours le Très-Haut
des visions d’épouvante qu’Il avait la bonté de me
montrer. Si elles accablaient mes réflexions et déses-
péraient mes élans, elles ne purent pas pour autant
entamer ma foi que l’épreuve fortifiait. Rappelez-vous
les vers fougueux de Lucrèce :

Denique tanto opere in dubiis trepidare periclis

Quae mala nos subigit uitai tanta cupido ? 1

Je ne vous dirai pas, ici, que je m’obstinai alors dans
mes vastes résolutions : elles sont faites pareillement
que notre chair si pauvre et si limitée, et quand celle-
ci souffre, nous ne croyons plus guère qu’au dernier
pardon de nos justes fautes : ainsi ai-je songé souvent
qu’en entreprenant cette dure traversée, j’avais péché
contre Notre-Seigneur, m’enorgueillissant de la dé-
couverte de sa Création de perfection ! Mais qui suis-
je pour en juger ? Que sais-je de Ses volontés ? Je
regarde les ciels, je me languis d’un horizon qui fuit
sans cesse, je rêve d’un rivage qui n’existe plus que
dans nos imaginations malades, – savez-vous com-
bien de temps nous errâmes par ces routes du nord ?
Des jours qui firent les semaines et des semaines les
mois dont nous ne sûmes le compte qu’à notre vain
retour, car il me semble que je ne sois pas revenu de
notre expédition. Je sens encore dans les membres,
dans les yeux, dans le cœur, les mouvements de la
Dauphine, la seule caravelle qui nous demeura très-
fidèle dans la poursuite de notre navigation. Je ne veux
pas vous faire plus longtemps espérer : je suis dans
l’incommode position de devoir vous avouer que ne
point de ce côté-là aucun Orient tel que nous en avi-
ons projeté d’atteindre les territoires mystérieux par
l’Ouest. Peut-être les avions-nous trop rêvées, ces
Indes nombreuses et ces Chines du Levant qui étour-
dissent notre orientation, pour qu’elles fussent dispo-
sées, au bord de l’océan, à attendre que notre bonne
étoile les livrât à notre désir de découvertes.
Nous bénéficiâmes de l’égale brise de Subsolain
pour conserver la même latitude du trente-quatrième
degré avant d’obliquer vers une lumière plus sep-
tentrionale, – par crainte de rencontrer les Ibériens.
Au bout de longues lieues de cet itinéraire et après
avoir enduré la tempête éprouvante comme ainsi
que je vous l’ai dite ci-avant, nous finîmes par abor-

M

Nouvelle Angoulême

En ces claires

Ecrite en latin de la main même du

navigateur (et traduite par Jean-

Paul Chabrier), cette lettre sera

retrouvée par Giacomo

Alessandrini, conservateur des

Archives maritimes, dans les

réserves de la bibliothèque

Marciana de Venise cinq cents ans

après sa rédaction. Les six pages

du manuscrit d’un format in-quarto

présentent en sus, dans les

marges, quelques curieuses

miniatures, illustrations d’une

1. Enfin, pourquoi
trembler si fort dans
les dangers ?
De quel piètre amour
de la vie sommes-
nous donc esclaves ?
LUCRÈCE, De rerum
natura, III, 1076-1077

Une lettre inédite de Giovanni da Verrazzano, écrite de Dieppe,

à son très cher frère Bernardo, le vingt et un de juillet de l’an 1524

Par Janus Verazanus Dessin Alban Marilleau

cosmographie marine aléatoire, qui

pourraient être l’œuvre de

Girolamo, le frère de son auteur,

qui l’accompagna dans cette

expédition. Si cette lettre est pure

fiction, il n’empêche qu’en ce qui

concerne les découvertes dont elle

donne une brève relation, tout y est

de la plus haute vérité historique,

et qu’elle n’a pas été sans nourrir

abondamment la science de la

cartographie de la première moitié

du XVIe siècle.

onsieur mon frère, je suis encore près de
cet océan ancien qui me vit revenir vers la
civilisation, – je viens d’écrire pendant trois

obscurités
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der sur des rivages nouveaux, – qu’avant nous
aucun homme ne vit jamais. Je vous parle des hom-
mes tels que nous sommes, parce qu’au milieu
d’une végétation de grande exubérance nous vî-
mes bientôt s’allumer des feux et, près de ceux-là,
danser des êtres auxquels pourraient s’apparenter,
peut-être, les tout premiers de nos ancêtres. Nous
aperçûmes leurs ombres apeurées s’approcher et
s’éloigner tour à tour quand nous nous mîmes en
barque pour rejoindre ces terres. Après qu’ils se
furent rassérénés, et ce que voyant que nos inten-
tions étaient bonnes, ils nous firent fête et nous of-
frirent force fleurs et fruits de toutes sortes. De taille
moyenne, ces hommes avaient la peau brune et al-
laient presque nus, vêtus de peaux de bêtes et de
plumes d’oiseaux ; ils avaient les cheveux et les yeux
noirs. Vifs et enjoués, tous s’enchantèrent en riant
et en criant des petits présents que nous leur fîmes.
J’appelai Francesca cette noble contrée de si paci-
fique augure, en hommage à la Grâce Sérénissime
qui me permit de la connaître.
Nous reprîmes notre navigation, et longeâmes une
terre si peu relevée qu’elle laissait soupçonner dans
le dessin de ses perspectives la présence d’une grande
mer, – de l’autre côté de laquelle je me convainquis
que nous toucherions sans doute à la Cathay. Seule-
ment ne trouvâmes-nous jamais le moindre passage
qui nous eût ouvert cette voie vers ces vives régions,
et dûmes-nous continuer, plus au nord, en suivant ces
côtes partout si peu propices à l’hospitalité. Ainsi nous
laissâmes-nous voguer jusqu’à découvrir à près de
cent lieues un golfe qui présentait, à l’embouchure
d’une large rivière, une géographie idéale pour y je-
ter l’ancre. Ceux qui l’habitaient parurent s’égayer
de notre rencontre heureuse. Je baptisai cette terre
bénéfique de Nouvelle Angoulême, de la dénomina-
tion du comté dont hérita de son père notre souve-
rain, et l’anse reçut celle de Sainte-Marguerite, du
nom glorieux de sa très-éclairée et très-littéraire sœur.
C’était les premiers jours éblouissants d’un prin-
temps inconnu. Plusieurs fois nous embarquâmes
pour remonter la rivière ; saisis par la beauté de la
nature, nous accostâmes dans ces lieux d’un pur en-
chantement. C’est lors de l’une de ces excursions
que je m’évanouis au moment que nous fûmes en-
tourés par nos hôtes qui dansaient et chantaient de
contentement. Lorsque je revins à moi, on m’avait
transporté près d’un feu dans lequel on brûlait des
encens. La conscience encore égarée en ces claires
obscurités qui la tourmentent, je reconnus le visage
de celui qui fut cause de mon malaise. Il se penchait

sur moi, ses
longs che-
veux retom-
bant sur ma
bouche, les plu-
mes de son collier
effleurant ma joue, – et je me
dois de vous dire qu’il me sou-
riait bonnement. Ce n’est pas
tout : cet être me ressemblait tant
que je fus au bord de perdre une
seconde fois connaissance. C’est
de ce moment que je voulais vous
soumettre les impossibles discus-
sions. Quel était cet affreux sorti-
lège ? Je dois vous prévenir en-
core qu’il ne me ressemblait
pas, il serait de beaucoup plus
juste de vous avouer qu’il était
– moi-même  ! Croyant que
j’étais passé de vie à trépas,
mes compagnons s’étaient tous
enfuis, et m’avaient laissé entre
les mains de ces êtres des premiers
âges. On me réchauffait si bien que
je crus qu’on me préparait pour le sa-
crifice à quelque vierge divinité.
Je sortis un petit miroir et le tendis
à l’autre Giovanni qui, lorsqu’il s’y
découvrit avec mes traits, s’échappa
aussitôt en hurlant du côté de la pro-
fonde forêt. C’est ce que je voulais
vous confier, que vous avez un frère
qui court encore, là-bas, dans la
Nouvelle Angoulême, – où j’ai
laissé notre âme. ■
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CHIZÉ-QUÉBEC

Robert Marteau chez Champlain

la Nouvelle-France car Robert Marteau

est né à Virollet en 1925. Certes, ce n’est

pas un pionnier de la colonisation en

Amérique française mais un inventeur

de langue – par essence les poètes sont

hors du temps.

langue

L

Jeudi 5 août
C’est un matin d’ardoise fine, de
bleus lavés, de fauvettes qui
éclosent dans les arbustes tandis
que les merles s’assemblent dans
les flaques, et le fleuve gît avant les
sauts, et ensuite de dalle en dalle
descend vers nous et vers l’île de
Sainte-Hélène qu’a baptisée
Champlain du prénom de sa femme,
laquelle vint plus tard à Tadoussac,
puis à Québec, et là séjourna
quelque chose comme une année,
après retournant à Paris vêtue peut-
être d’un manteau de castor.
Champlain écrit avec un extrême
naturel, sans rhétorique aucune, un
mot poussant l’autre, tout comme
viennent et vont les vagues de la
mer. Il dit des rivières qu’elles
décorent la terre. Il nomme côtes
baturières celles dont le flux bat,
recouvre, dérobe les rochers. Il
écrit : «Je demandis», comme mes

En outre, Robert Marteau a vécu au Qué-

bec de 1972 à 1983 et il s’est tellement

fondu dans le pays qu’il est parfois re-

connu comme un écrivain québécois.

Ainsi le poète et éditeur Gaston Miron

soulignait dans Pour saluer Robert Mar-

teau (dir. Richard Millet, Champ Vallon,

1996) : «Robert Marteau a épousé la cause

du Québec, il a embrassé pendant douze

ans la culture et le sol du Québec, et il a

chanté ce pays qui lui inspira, entre autres,

deux de ses plus beaux livres, Mont-

Royal et Fleuve sans fin : il appartient bel

et bien à la culture québécoise. Car il

s’agit d’une question d’appartenance. Je

dirais de Marteau qu’il est un écrivain

“franco-québécois”, qu’il a une double

appartenance.»

Dans le grand entretien que nous avons

réalisé avec Alain Quella-Villéger pour

L’Actualité Poitou-Charentes (n° 69,

juillet 2005), Robert Marteau raconte :

«Quand je suis arrivé au Québec, on m’a

demandé si j’étais dépaysé. J’ai dit : au

contraire, je retrouve mes origines.

C’étaient entre autres des Poitevins, des

gens de la campagne qui étaient partis de

Saint-Martin-de-Ré, de Brouage.»

Enfin, des signes de reconnaissance lui

ont été manifestés en France et dans sa

région natale : Grand Prix de poésie de

l’Académie française pour l’ensemble

de son œuvre décerné en novembre 2005

et Prix du livre en Poitou-Charentes en

2006 pour Dans l’herbe (Champ Val-

lon). Ce livre de plus de 400 pages est

comme sa «matière du Poitou», un tis-

sage d’histoires où la langue jaillit en

mille sources.

Jean-Luc Terradillos

grands-mères disaient et comme
on l’entend encore des plus vieux
dans les villages de Saintonge,
d’Aunis et de Poitou. Il eut, dès le
premier voyage, de l’amour pour
les Sauvages qui lui témoignèrent
spontanément leur confiance. Il
s’était d’abord rendu aux Antilles et
au Mexique, et savait que les
Espagnols y avaient exterminé les
populations. En l’île Marguerite il
avait vu traiter les Nègres,
contraints de plonger pour les
huîtres perlières qu’ils recueillaient
dans des paniers dont ils versaient
le contenu sur la pierre du quai,
aux pieds des officiers commis par
le roi d’Espagne à la récolte et au
contrôle des trésors. Je ne serais
pas étonné qu’il eût connu, de
Bartolomé de las Casas, la Brève

Relation de la destruction des

Indes occidentales. Je songe qu’il y
fait allusion quand il écrit : «Au
commencement de ses conquêtes,
il (le roi d’Espagne) avait établi
l’inquisition entre eux (les Indiens)
et les rendait esclaves ou faisait
cruellement mourir en si grand
nombre que le récit seulement en

fait pitié.» Au contraire il n’a en
l’esprit que l’idée de réunir les
nombreuses nations, s’employant à
réconcilier Algonquins, Montagnais
et Hurons avec les Iroquois, à
semer dans les cœurs le grain de
l’Evangile, à décrire sans juger les
cérémonies des naturels, s’avouant
sensible aux propositions des
corps nus, à l’ambre léger de la
peau. Il regrette qu’on mange
salement, s’essuyant les doigts aux
cheveux, ou encore au poil des
chiens. Il a une vue claire et
immédiate du présent, celle que
donne le simple courage qui est
autour ressenti et assure à
l’homme la meilleure protection.
Les hommes, il les connaît par la
pratique et l’intelligence, aussi ne
les pèse-t-il qu’avec le cœur : leurs
avidités, méchancetés, ruses,
trahisons, il les met au compte de
la faiblesse, ne laissant pas pour
autant entamer l’harmonie de sa
vision.

Extrait de Fleuve sans fin. Journal

du Saint-Laurent (rééd. «La petite
Vermillon», La Table Ronde, 1994).

M
yt

il
us

a forêt de Chizé peut être considé-

rée comme un lieu de mémoire de
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autres, Barbezieux est une capitale litté-
raire essentielle du XXe siècle. Faudra-t-
il y ajouter Louis-Armand Garreau
(1817-1865) pour le XIXe siècle ? C’est
la question que l’on peut se poser après
les rééditions en Louisiane de deux vo-
lumes des œuvres de cet auteur très
méconnu, mais dont l’histoire ne laisse
pas indifférent.
Né à Cognac, chef d’institution (direc-
teur de pension) en Gironde, républicain
convaincu sous la Monarchie de Juillet,
Louis-Armand Garreau succombe,
comme bien d’autres, au mirage améri-
cain. Il y émigre avec son épouse en
1841. Installé à la Nouvelle Orléans, il y
devient à nouveau maître de pension.
Mais ce n’est là que l’écume de ses pré-
occupations. Garreau veut percer dans

les lettres. Fondateur d’un journal local,
il entreprend la rédaction d’un roman
historique, Lousiana, que l’on qualifie-
rait aujourd’hui de fondateur. Il y dra-
matise en effet la première tentative d’in-
dépendance des futurs Etats-Unis
d’Amérique : celle menée par quatre
Louisianais d’origine française contre
le pouvoir colonial, alors espagnol à la
suite du traité de Paris de 1763.
Revenu en France en 1850, Garreau
rejoint sa Charente natale. Mais à Bar-
bezieux. Il y devient imprimeur, éditeur
de journaux locaux et auteur régional.
Le roman feuilleton est alors un des
arguments de vente de la plupart des
journaux de l’époque. Il y sacrifie avec
plaisir et quelquefois anxiété. Car il écrit
sans plan et au jour le jour…
Le temps de faire des médiocres affaires
et surtout de se créer quelques ennemis

LOUIS-ARMAND GARREAU

Entre Charente et Louisiane
bien en place, dont le maire de Barbe-
zieux, bonapartiste après avoir été roya-
liste, Louis-Armand Garreau part à Paris.
Il y devient une nouvelle fois maître de
pension. Et il continue de publier dans la
presse quotidienne. Essentiellement des
nouvelles inspirées par son expérience
louisianaise.
Les difficultés de la vie quotidienne
pour les républicains sous l’empire auto-
ritaire, l’embellissement du souvenir des
années précédentes le ramènent en Loui-
siane, avec femme et enfants. Il y meurt
en 1865.
Pratiquement oublié depuis (à l’excep-
tion notamment d’un article dans la Re-

vue d’Aunis et de Saintonge, d’un autre
dans la Revue barbezilienne et de notices
ici et là), Garreau vient d’effectuer un
retour remarqué en Lousiane.
Les éditions universitaires Tintamarre y
ont publié successivement son grand
œuvre local (Louisiana) et un volume
rassemblant quelques nouvelles
louisianaises (Bras coupé et autres récits

louisianais). Le tout enrichi de présenta-
tions et de notes établis par d’éminents
universitaires du cru. Et elles ont mis sur
le net (www centenary edu/edition) deux
nouvelles relevant de sa double inspira-
tion (charentaise et américaine).
Avant de se lancer dans la recherche de
ses œuvres charentaises (un roman rela-
tant la révolte des Péteaux de 1548, décrit
comme son meilleur par un de ses rares
lecteurs, et un autre consacré à l’île de Ré
au VIe siècle et à son plus fameux enfant :
le serf Leudaste devenu comte mérovin-
gien), le lecteur intéressé pourra ainsi
prendre en ligne un premier contact avec
la plume de Garreau.
Elle ne sera pas désagréable. Garreau sait
écrire. Et il bâtit ses scenarii de manière
attractive.

Jean-Paul Bouchon

C omme chacun sait depuis Char-
donne, les Fauconnier et quelques

Dessin représentant La Nouvelle
Orleans, extrait d’une carte des
Etats-Unis, 1854, de Calvin Smith.
Bibliothèque municipale de Rochefort.M
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de Truman Capote est le chef-d’œuvre absolu, rayon
histoires vraies, et Simenon le maître, rayon romans.
On y trouve bien les ingrédients habituels du genre :
un crime, une victime, une enquête, une résolution,
un procès suivi du châtiment du coupable. Mais au-
delà, il y a quelque chose d’autre, qui met hors de pair
le récit ou le roman.
Ici, ce quelque chose d’autre, c’est le milieu très par-
ticulier dans lequel se produit le drame. Nous som-
mes en 1896, à Scott Station, un village du sud de la
Louisiane peuplé d’Acadiens. Propriétaire du maga-
sin général du village, banquier de certains de ses con-
citoyens, Martin Begnaud, arrière grand-oncle de
William Arceneaux, est retrouvé assassiné de 52 coups
de couteau le matin du 23 avril. Et délesté des 7 000
dollars que contenaient son coffre-fort…

Chargé de l’enquête, le shérif Broussard, de la pa-
roisse de Lafayette, s’intéresse au cas d’un enfant du
département de la Vienne (Lusignan !), installé dans
le secteur depuis quelques années. Alcoolique et
joueur, Gustave Balin n’a guère exercé d’activités
honorables jusqu’à présent. Sous l’identité de docteur
Davidson, il a en fait joué les charlatans au détriment
de malades qui, pour certains, ne s’en sont pas rele-
vés. Et il a vécu une semaine chez Martin Begnaud
avant de prendre pied dans le pays. Il connaissait donc
la richesse de ce dernier et la place du coffre-fort.
Arrêté avec un autre individu dont tout laisse penser
qu’il a participé au crime, Balin est promis à la potence
malgré ses dénégations quand survient, quelques mois
plus tard, un coup de théâtre. Deux jeunes parisiens,
les frères Blanc, employés sur une plantation voisine,
et qui avaient quitté la région peu après le meurtre pour
aller toucher un héritage et rejoindre la France, revien-
nent. L’argent n’a pas duré longtemps à Paris… Ap-
préhendés à leur tour, ils avouent : il n’y avait pas d’hé-
ritage et ce sont eux les assassins de Martin Begnaud.
Condamnés à mort, ils sont pendus le 2 avril 1897 par
le shérif Broussard lui-même à Lafayette.
Sur cette trame affreusement banale, mais rendue par-
faitement vivante par ses recherches et le soin avec
lequel il a établi le portrait des participants à la tragé-
die de Scott Station, William Arceneaux dit les tra-
vaux et les jours des Acadiens de la Louisiane pro-
fonde, catholiques et francophones. Il retrace les évé-
nements tragiques qui les ont menés jusqu’ici, après
la perte du Canada par la France. Avec complétude
mais sans excès, il évoque le profil, le parcours et les
combats quotidiens de ceux qui, à compter du Grand
Dérangement, ont tissé, venus d’Acadie ou de France,
l’arbre généalogique de la famille Begnaud, pour
aboutir aux Begnaud et apparentés de 1896. Sans phra-

Meurtre
en Louisiane

L’histoire du meurtre de Martin Begnaud, en 1896, nous

plonge dans l’histoire d’une région et d’une population

d’origine française

Par Jean-Paul Bouchon

S

polar

ous-titré «L’affaire des frères Blanc», Meur-

tre en Louisiane fait partie de ce type de ré-
cits d’affaires criminelles dont De Sang froid,

Ci-dessus : Martin
Begnaud, la victime.

Ci-dessous :
La plantation
Boudreaux où
résidaient les frères
Blanc avant leur
crime.
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ses, et par la seule évocation des itinéraires des accu-
sés successifs du meurtre, il montre enfin la persis-
tance des liens entre l’ancienne métropole et les Aca-
diens. C’est d’ailleurs, paradoxalement, une des cau-
ses lointaines de l’affaire. Venus en Amérique après
avoir lus les «westerns» de Gustave Aimard, les frè-
res Blanc, qui ne parlaient pas anglais, s’étaient ra-
battus sur la Louisiane où l’on parlait français. Ils y
avaient amélioré, si l’on peut dire, leur culture «wes-
tern». C’est ainsi qu’après avoir lu des fascicules à la
gloire de Jessie James, ils avaient décidé de l’imiter
plutôt que de continuer à mener la dure vie réelle des
garçons vachers des plantations locales. Très mauvaise
idée pour trois personnes. «Tenez-vous loin des mau-
vais livres.» Telle fut du reste la conclusion du dis-
cours public d’Ernest Blanc avant que la trappe ne
s’ouvre sur son frère et lui, et ne ferme, définitive-
ment, leur rêve américain.
On peut naturellement gloser sur ce message final.
Des millions de lecteurs de Fenimore Cooper, Gus-
tave Aimard et alii se sont allongés pour l’éternité sans
avoir cherché à voler ou tuer leur prochain. Et à l’in-
verse, la lecture précoce et assidue des évangiles de
tous bords n’a pas dissuadé certains de débarrasser
leurs frères humains de leur portefeuille ou du far-
deau de la vie. Ce qui est en tout cas certain, c’est que
l’ouvrage de William Arceneaux, lui, est un bon li-
vre. A l’heure des romans noirs louisianais de James
Lee Burke, nous tenons dans ce récit historique fouillé
un «polar» vrai chez les véritables Cajuns d’avant la
Première Guerre mondiale. ■

Né à Scott (Louisiane) le 19 août 1941,

universitaire, haut responsable de

l’Education en Louisiane de 1972 à

1988, William Arceneaux est l’auteur

notamment, outre l’ouvrage consacré

à l’affaire des frères Blanc, de

Acadian General : Alfred Mouton and

the Civil War. C’est dire l’importance

pour lui de ses origines acadiennes.

Par sa mère, Régina Begnaud, William

Arceneaux détient également des

liens particuliers et émouvants avec le

Poitou. Les Begnaud sont en effet

issus du mariage, en 1786 et en

Louisiane, de François Begnaud,

ancien matelot breton, et d’Honorine

Doiron, ancienne paroissienne avec

ses parents, acadiens, de l’église

Saint-Jean-l’Evangéliste de

Châtellerault, au temps du marquis

des Cars et de la colonie

acadienne du Poitou.

Alexis et Ernest
Blanc, les
meurtriers de Martin
Begnaud.

Les frères Blanc sur
l’échafaud. Dessin
de Floyd Sonnier.

Meurtre en
Louisiane, de
William
Arceneaux,
traduction de Guy
Vadeboncoeur,
éd. Atlantique,
350 p., 19 €
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que elle-même, explique Michaël Liborio, commis-
saire de l’exposition. Il remonte au tout début du XVIe

siècle. A l’époque, déjà, Charles Quint avait com-
mandé une étude sur les possibilités de réaliser une
jonction entre les deux océans.»
Il faudra attendre le début du XIXe siècle et les explora-
tions de Humboldt et Bonplant en Amérique du Sud et
en Amérique centrale pour que des projets commen-
cent à prendre forme. Humboldt lui-même, dans son

Atlas, propose différentes possibilités de passage à tra-
vers l’Amérique centrale. Sur la base de ces reconnais-
sances topographiques, de nombreux Etats se lancent
dans des études plus poussées. «Pour le commerce
maritime, l’enjeu est de taille, en premier lieu pour les
Américains : la construction d’un tel canal permettrait
d’éviter des contournements longs, dangereux et coû-
teux par le cap Horn ou le détroit de Magellan.»
Au milieu du XIXe siècle, on dénombre au moins dix
projets, couvrant les zones allant du golfe du Mexi-
que au sud du Panama. Ces projets se concrétisent
dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec la recher-
che de différents tracés possibles. Ainsi, Lucien Na-
poléon Bonaparte Wyse et Armand Reclus, officiers
de marine, organisent, entre 1876 et 1878, deux gran-
des expéditions et explorent, dans des conditions par-
ticulièrement difficiles, la zone Sud Panama pour choi-
sir un tracé définitif. A défaut d’un tracé idéal, ils pro-
posent d’emprunter celui de la voie de chemin de fer

Panama un canal

L’exposition présentée actuellement par le Centre

international de la mer à la Corderie royale de Rochefort

relate l’épopée de la construction de cet ouvrage

Par Mireille Tabare

«L

entre deux Amériques

e rêve d’un canal reliant Atlantique et Pacifi-
que, qui traverserait le continent américain,
est aussi ancien que la découverte du Pacifi-

Ecluse de Gatun.
Photo Autorité du
canal de Panama.
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construite par les Américains vers 1850 entre les vil-

les de Panama et Colon. En 1879, se tient, à la So-

ciété de Géographie de Paris, le Congrès internatio-

nal d’études du canal transocéanique. «Tous les ex-

perts mondiaux sont réunis pour étudier les différen-

tes propositions de tracés. Deux projets restent en

lice : celui de Panama, présenté par Wyse et Reclus,

et un autre, au travers du Nicaragua, soutenu par les

Américains. C’est finalement le premier qui l’emporte,

avec une condition, imposée par Ferdinand de Les-

seps (président du congrès et héros du canal de Suez),

celle d’un canal à niveau, sans écluses.»

ECHEC DU CHANTIER FRANÇAIS
Pour mener à bien le projet, Ferdinand de Lesseps

crée la Compagnie universelle du canal interocéani-

que de Panama, une compagnie à fonds privés. Le

chantier démarre en 1881. Rapidement, des difficul-

tés se font jour. Les Européens supportent mal ce cli-

mat tropical, et sont victimes du palud et de la fièvre

jaune. Les ouvriers (ils seront jusqu’à 15 000) aussi

bien que les ingénieurs et leurs familles tombent

comme des mouches. En même temps, les problèmes

techniques s’accumulent. Pour réaliser un canal à ni-

veau, il faut creuser la montagne sur une profondeur

d’environ 100 mètres, ce qui représente des millions

de mètres cubes de matériau à excaver. Les devis ex-

plosent. «Les problèmes cumulés – éboulements de la

montagne, pluies diluviennes, fièvre jaune, difficultés

à recruter de la main d’œuvre, manque de finance-

ments – aboutiront, en 1889, à la liquidation de la

Compagnie. C’est un véritable fiasco, et un désastre

pour les petits actionnaires, qui porteront plainte. Le

procès de la Compagnie s’ouvrira en 1892, sur fond

de scandale politique et financier.»

LE CANAL INAUGURÉ EN 1914
Les Américains reprennent le flambeau en 1903. Ils

rachètent la Compagnie, et obtiennent de la toute nou-

velle République de Panama (jusqu’à cette époque

province de la Colombie) la concession d’une zone

pour le creusement et l’exploitation du canal. Les

travaux redémarrent en 1904. «Tirant les leçons de

l’expérience française, profitant aussi des équipe-

ments de la Compagnie et des travaux déjà réalisés,

les Américains vont mettre au point des techniques

d’excavation beaucoup plus efficaces et plus moder-

nes. Ils entreprennent également d’éradiquer la fiè-

vre jaune sur toute la zone par des traitements con-

tre les moustiques. Et surtout, ils optent pour la so-

lution d’un canal à écluses (une option déjà présen-

tée en 1879 au Congrès international), qui va per-

mettre d’élever le niveau du canal à 26 mètres au-

dessus du niveau de la mer, et donc de limiter le

creusement.» Un chantier titanesque ! Elever le ni-

veau à 26 mètres nécessite un système de trois sas

d’écluses. Chaque sas correspond à un ouvrage en bé-

ton armé de 33 mètres de large et de plus de 300 mètres

de long. Le canal est inauguré en 1914. Il s’étend sur

près de 80 km de long de la côte Pacifique à l’Atlanti-

que. Les navires mettent environ dix heures pour pas-

ser d’une rade à l’autre. Il faudra, par ailleurs, attendre

l’an 2000 pour que le canal soit rétrocédé par les Etats-

Unis au Panama. Aujourd’hui, c’est une zone neutre,

accessible à toutes les nations.

«Le percement du canal de Panama a largement con-

tribué à l’explosion du commerce maritime interna-

tional. Une explosion qui se poursuit encore

aujourd’hui, au point que le canal arrive à satura-

tion, avec environ 40 navires par jour. De plus, le

gabarit des bateaux a lui aussi explosé. Les porte-

conteneurs d’aujourd’hui, dont certains atteignent 50

mètres de large et 400 mètres de long – les “post-

Panamax” –, ne peuvent emprunter le canal.» Pour

faire face à ces nouveaux défis, vitaux notamment

pour l’économie américaine, les Panaméens ont en-

trepris en 2007 de construire de nouveaux jeux

d’écluses plus larges et plus longs, d’élargir et d’ap-

profondir le canal au niveau du tirant d’eau, modifi-

cations qui devraient permettre, à l’horizon 2014,

l’accès au canal des post-Panamax. ■

UNE IDÉE DE CHAMPLAIN
Samuel Champlain a, l’un des

premiers, exprimé l’idée de percer

l’isthme de Panama. «En ce lieu de

Panama, écrivait-il, en 1599,

s’assemble tout l’or et l’argent qui

vient du Pérou, où l’on les charge

et toutes les autres richesses, sur

une petite rivière qui vient des

montaignes, et qui descend à

Portouella, laquelle est à quatre

lieues de Panama, dont il faut

porter l’or, l’argent et autres

marchandises sur mulets ; et

estant embarqués sur ladite

rivière, il y a encore dix-huit lieues

jusqu’à Portuella. L’on peult juger

que si ces quatre lieues de terre

qu’il y a de Panama a ceste rivière,

estoient coupées, l’on pourroit

venir de la mer du su en celle de

ça, et par ainsy l’on accourciroit le

chemin de plus de quinze cents

lieues ; et depuis Panama jusques

au destroit de Magellan, ce seroit

une isle, et de Panama jusques

aux terres naufes une autre isle,

de sorte que toute l’Amérique

seroit en deux isles.»

(Louis Figuier, Les Nouvelles

Conquêtes de la science,  p. 319)

Exposition

jusqu’au 4 janvier

2009. Tél. 05 46

87 01 90. Site :

www.corderie-

royale.com
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tombe sur un livre de grammaire icarienne qui décrit
la société idéale. Si le bonheur existe, il est en Icarie.
Après un voyage qui ressemble à un chemin de croix,
le jeune homme parviendra au pays de la félicité so-
ciale. La vie icarienne, très bien réglée, répond à une
définition mathématique du bonheur. Cette société est
devenue parfaite après deux révolutions. De cette geste
populaire émerge Icar, le dictateur éponyme, le guide,
à la fois père et dieu. Quand William rentre à Lon-
dres, il a perdu la raison – Icarie veut garder ses se-
crets – mais son journal intime est retrouvé par un
Français qui va le publier sous le titre : Voyage en

Icarie. En réalité, ceci est un conte, tout droit sorti de
l’imagination et de la plume d’Etienne Cabet (1788-
1856), théoricien de cette utopie communiste.

Icarie est un territoire imaginaire avec sa propre lan-
gue, ses propres règles, où l’argent n’existe pas, à l’ins-
tar de l’Utopia de Thomas More. En Icarie, une éga-
lité absolue règne sans compromis. La propriété y est
abolie. De cette utopie communautaire émerge alors
une terminologie peu usitée auparavant et un nouveau
parti qui aura un long avenir politique : le commu-
nisme. Afin de rallier la majorité à cette nouvelle théo-
rie, Cabet n’hésite pas à faire de Jésus-Christ, modèle
incontournable, le premier communiste de la terre.
Publié en 1842, le livre de Cabet a du succès dans les
milieux populaires mais, rapidement, le communisme
icarien effraie la bourgeoisie. Les communistes sont
persécutés par la Monarchie de Juillet. A Buzançais,
en 1847, trois Icariens sont guillotinés pour l’exemple.
Dans les lettres envoyées à Cabet, on apprend que la
police perquisitionne chez ceux qui sont soupçonnés
de détenir le conte subversif. Les Icariens témoignent :
lors des sermons dominicaux, les curés interdisent aux
paroissiens de lire cet ouvrage, les patrons licencient
les ouvriers lisant Voyage en Icarie lors des pauses
déjeuners. Ces persécutions font de Cabet un martyr.
Ainsi, il redouble son influence. Un couple d’ouvriers
remercie les gendarmes de les avoir appelés «les Ca-

bet». Des lettres d’admirateurs inondent le bureau du
Populaire. Ils vénèrent Cabet, l’appellent «Père». Il
leur a permis de se penser différemment : «Vous qui

nous faites si grands !» répètent-ils. L’Icarie de Cabet
est désormais leur seul espoir. Le contexte économi-
que de 1847 et la coercitive Monarchie de Juillet inci-
tent les communistes icariens à penser à un ultime pas-
sage à l’acte : la fondation d’Icarie.
Le 9 mai 1847, Le Populaire titre en gros caractères :
Allons en Icarie !. Les dés sont jetés. Des bureaux de
recrutement se mettent en place en France, dont un à
Niort. Les dons affluent ; vêtements, graines, outils,
argent deviennent des parcelles de France en partance
pour Icarie. Mais personne ne sait encore où l’utopie
va se territorialiser. En France, c’est politiquement
impossible. Cabet hésite. L’Angleterre, où il a ren-

Voyage en Icarie 
W

utopie

Une utopie française en Amérique, de 1848 à 1898, inspirée et en partie

conduite par Etienne Cabet, théoricien du communisme icarien

Par Véronique Mendès

Avocat dijonnais, nommé procureur
général en Corse par Louis-Philippe,
puis élu député de la Côte-d’Or, il
est condamné à deux ans de prison
ferme pour un article de presse jugé
délictueux paru dans Le Populaire,
journal qu’il a fondé en 1833. Il
commue alors sa peine en cinq ans
d’exil à Londres durant lequel il
imagine la société idéale. Icarie est
son paradis imaginaire. Cette cité est
la prophylaxie à sa détresse sociale.
Les personnages du roman sont les
contemporains que Cabet côtoyait
lors de sa période d’activité politi-
que. Il les fait revivre le temps de
l’écriture. Cependant Voyage en Ica-

rie n’est pas un conte philosophique
banal, c’est avant tout un roman
politique qui veut inventer un monde
nouveau. Cabet a deux modèles ré-
volutionnaires : 1789 et 1830.

illiam Carisdall, jeune lord anglais, est en
quête de la perfection sociale. A Londres,
chez des amis du général Lafayette, il

Véronique Mendès, doctorante en

histoire contemporaine à l’Université

de Poitiers, allocataire de recherche

de la Région Poitou-Charentes,

travaille sur une communauté

de Français émigrée aux Etats-Unis

pour fonder une société idéale en

1848. Sa thèse, «Voyage en Icarie,

la tentation identitaire ? 1848-2008»,

est dirigée par Frédéric Chauvaud.

Le drapeau icarien
dessiné par Etienne
Cabet, 1848. BnF
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contré l’industriel philanthrope Robert Owen, figure
parmi les terres d’élection. Après bien des mystères
et de longues discussions avec Owen, Cabet se laisse
séduire par le tenancier sans scrupules d’un bureau
d’émigration. Il leur promet des millions d’acres en
Amérique. «Ce sera au Texas !», écrit alors Cabet sur
l’almanach icarien de 1848. Le Nouveau Monde of-
frait toutes les garanties pour créer ex nihilo un terri-
toire de l’imaginaire.
Ils sont 69 à embarquer du Havre, le 3 février 1848. En
autodétermination identitaire, ils partent Français et
arrivent Icariens après plus de cinquante jours de tra-
versée. A leur arrivée, le 27 mars, ils apprennent la pro-
clamation de la Seconde République. C’est un choc. Et
si Icarie était réalisable à Paris ? Ils n’ont appris à con-
naître cette société idéale qu’à travers un livre, le jour-
nal Le Populaire et des cours du soir mais il est trop
tard. Ils ont tout vendu pour traverser l’Atlantique.
D’autres départs s’organisent dans la liesse. Dix con-
vois se succèdent jusqu’au 18 décembre 1848. Ainsi,
496 Français veulent devenir Icariens. Pourtant les pre-
mières nouvelles qui arrivent d’Icarie texane à Paris en
août 1848 ne sont pas brillantes : choléra, mort, déser-
tion. La presse se déchaîne contre les socialistes utopi-
ques. Des caricatures et des articles assassins raillent
les déserteurs de France. Cet été-là, un vaudeville, La

Cabétise, Voyage en Ignarie, est joué au Théâtre des
délassements comiques, à Paris. Pierre-Joseph Proud-
hon compare les Icariens à «des huîtres accrochées au

rocher de la fraternité». Karl Marx critique violem-
ment cette théorie non scientifique du socialisme.

MAUVAIS RÊVE AU TEXAS :
UNE ESCROQUERIE
Pendant ce temps, en Amérique, c’est la stupeur. Les
concessions de terres texanes, au nord de Dallas, s’avè-
rent être une escroquerie. En pleine ruée vers l’or, le
Nouveau Monde est une jungle. Les désertions d’Ica-
rie se multiplient. Elles avoisinent les deux cents.
En 1849, de retour au pays natal, d’ex-Icariens assi-
gnent Cabet en justice. Ils se plaignent de ce qu’ils
ont subi dans le monde si prometteur qu’on leur avait
présenté. Leur discours est aggravant. Cabet sera fi-
nalement acquitté en juillet 1851, mais la leçon est
sévère. Il mesure alors sa responsabilité morale et
surtout l’effet qu’a eu son roman.
Au Texas, les Icariens doivent quitter la colonie. Ils
se réunissent tous à la Nouvelle-Orléans et louent un
immeuble. Cabet les rejoint enfin en mars 1849. C’est
un soulagement. Ils partent alors à Nauvoo, en Illi-
nois, ville située à plus de 1 000 km au nord.
Icarie devient une quête : quinze jours sur le Missis-
sippi, vingt morts du choléra… A Nauvoo, les noma-
des français prennent la place des Mormons, partis
précipitamment après l’assassinat de leur prophète Joë

Smith. Avec le peu d’argent qu’il reste dans la caisse
de la communauté, ils achètent à vil prix une partie
du domaine, terres et bâtiments, et louent le reste. Ica-
rie est enfin fondée. Les Américains jugent rapide-
ment les Français : ivrognes et bagarreurs. Le shérif
doit souvent intervenir. Dans le microcosme icarien,
tous les défauts humains sont exacerbés. Cette décep-
tion, en Icarie et en l’humanité, provoque encore des
défections. Ceux qui restent sont des «hommes im-

purs», selon Cabet. C’est pourtant à Nauvoo que l’ex-
périence icarienne s’organise. Cette communauté vit
dix ans. Le village de la félicité sociale se coordonne
autour du bâtiment du réfectoire. Il est décoré avec
les devises du conte et les relations commensales sont
fédératrices. Une école est aussi créée. Elle est le
meilleur instrument du prosélytisme icarien. Cette
colonie compte, à son pic démographique, cinq cents
Icariens, dont beaucoup sont envoyés par les bureaux
de recrutement de Paris et de la province.

Les difficultés apparaissent avec l’apprentissage de
la vie en communauté. Les Icariens doivent travailler
autant que dans le pays d’où ils viennent, sinon plus.
Les premières dissensions auront pour cause l’inter-
diction par Cabet du tabac et de l’alcool, et la régle-
mentation des mœurs. Pourtant en France, les criti-
ques des expériences communautaires sont unanimes.
On fantasme beaucoup sur les Icariens et la commu-
nauté passe pour une vaste maison close.

DESTITUTION ET MORT DE CABET EN 1856
La première guerre icarienne éclate en 1855, une lutte
sans pitié. L’opposition contre Cabet ne fléchit pas.
Le 3 février 1856, date anniversaire des premiers dé-
parts, la révolution icarienne explose. Lors de la «nuit

mémorable», le 13 mai 1856, la destitution de Cabet
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Icariens de la jeune génération veulent devenir des ac-

tivistes politiques. La violence est alors excusable et

banalisée. Ces Icariens militants ont connu la Commune

de Paris, sa semaine sanglante et la guerre franco-prus-

sienne. L’Icarie de Cabet n’avait rien en commun avec

ces effusions de sang. Icarie est mise à l’épreuve des

idées internationales. Excepté dans les communautés

religieuses, plus personne ne semble aspirer à la frater-

nité évangélique dans le Nouveau Monde.

ICARIA SPERENZA EN CALIFORNIE :
NI DIEU, NI MAÎTRE
La guerre qui secoue alors Icarie est un conflit

intergénérationnel. Les enfants d’Icarie n’ont que ra-

rement vu leurs parents heureux. Cette vie de labeur

qu’ils ont vécue, les jeunes n’en veulent pas. Le bon-

heur social doit être sans contrainte, sans autorité et

être vécu là et tout de suite. Après bien des drames

familiaux, les enfants intentent un procès contre leurs

parents. Ils veulent pouvoir vendre la moitié de la

communauté pour fonder une nouvelle colonie

icarienne, le plus loin possible de l’ancienne et être

enfin libres. Ils gagnent leur procès et, sans attendre

la réalisation de la vente, ils partent pour la Californie

en 1881. Environ 3 500 km les séparent désormais

des anciens. Ils fondent Icaria Sperenza sur le domaine

de Bluxome Ranch, à 18 miles de San Francisco. Mais

est proposée. Cette nouvelle anéantit le fondateur. Il

quitte la colonie puis décède, à Saint-Louis, dans

l’Etat du Missouri, le 8 novembre 1856, des suites

de cette mutinerie.

Trois colonies icariennes vont alors coexister. Celle de

Nauvoo, la communauté coupable, celle de Corning en

Iowa, tout juste fondée par une vingtaine d’Icariens en

prévision d’une Icarie définitive, et celle de Saint-Louis,

qui réunit les fidèles à Cabet et qui s’établira finale-

ment à Cheltenham. Mais la diaspora icarienne démon-

tre les faiblesses de la théorie du bonheur universel.

L’errance icarienne est perçue en échec, à la fois par

les Icariens et par «ceux du dehors» qui en soulignent

régulièrement les paradoxes sur les journaux locaux.

Cheltenham, située près de Saint-Louis, est une an-

cienne station thermale qui a fait faillite. Les Icariens

achètent la propriété en viager.

La communauté de Nauvoo est vendue en 1859. Du-

rant la guerre de Sécession, de 1861 à 1865, les

Icariens de Cheltenham, radicalement contre l’escla-

vage, offrent leurs services aux Nordistes. Les sol-

dats de l’humanité se transforment alors en mercenai-

res pour amener de l’argent à la communauté.

En 1862 à Paris, l’ami de Cabet, l’ébéniste Jean-Pierre

Beluze, épouse la fille du fondateur, Céline Cabet, veuve

Favard, un ancien Icarien. Un an plus tard, Beluze quitte

avec regret le bureau de recrutement parisien et vient

s’installer à Poitiers où il décédera en 1907. En effet,

les dissensions entre Icariens de France et d’Amérique

allaient crescendo. Paris ne pouvait plus secourir fi-

nancièrement les communautés américaines. La colo-

nie de Cheltenham est donc saisie en 1868.

Les Icariens déchus de Cheltenham et ceux de Nauvoo

en déshérence s’étaient détestés. Mais Icariens avant

tout, ils se retrouvent tous en Iowa, à Corning, cette

colonie, située à environ 200 km de Nauvoo et 400

km de Cheltenham. Réunis à nouveau pour la pre-

mière fois depuis 1848, ils pleurent de joie. Icarie,

c’est déjà leur vie.

A partir de 1870, une nouvelle vague politique se-

coue les Etats-Unis : l’anarchisme. Les jeunes Icariens

nés en Icarie sont d’abord Américains. Ils parlent an-

glais et se constituent en nouveau parti contre les vé-

térans d’Icarie, leurs parents francophones. Cette mi-

norité constituée par les jeunes se radicalise. Leur

imagination est débordante. Ils refusent la continuité

d’une société faite par d’autres. Du passé, ils font ta-

ble rase. Ils adhèrent désormais aux théories politi-

ques anarchistes de leur terre natale.

Des proscrits de la Commune de Paris et des

Internationalistes les rejoignent. L’adhésion de ces

Icariens est antinomique avec le dogme cabétiste. Mais

tel est le nouvel enjeu de la jeunesse. Ce sont eux les

nouveaux héros. Le pacifisme de Cabet semble obso-

lète et cette passivité ne répond plus aux attentes. Les
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Portrait d’Etienne
Cabet, extrait du
livre de Jules
Prudhommeaux,
Icarie et son
fondateur Etienne
Cabet : contribution
à l’étude du
socialisme
expérimental, 1907,
Fonds Dubois de la
bibliothèque
universitaire de
Poitiers. Les images
reproduites p. 92 et
p. 94 sont extraites
du même ouvrage.
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cette nouvelle Icarie n’a plus les mêmes références
culturelles. Elle est désormais majoritairement com-
posée de proscrits, de syndicalistes, d’exclus sociaux.
Icarie, devenue trop perméable, perd son identité. La
devise des nouveaux activistes est celle du titre du
journal qu’Auguste Blanqui a créé en 1880 : «Ni Dieu,

ni maître». Icarie passe ainsi d’une société idéale fra-
ternelle, évangélique et théiste, à une société matéria-
liste et anarchiste. Paradoxe inattendu, la communauté
icarienne de Californie est organisée en société par
actions. Elle ne renie donc plus l’individualisme et
l’argent. Les libertés individuelles sont désormais sans
limites et prioritaires.
Un nouveau problème émerge alors de cette Icarie
anarchiste. Personne ne veut plus travailler pour la
communauté. C’est chacun pour soi. L’inévitable ar-
rive. En 1886, le rêve californien s’essouffle. Trop
endettés, désorganisés, ils doivent quitter le ranch.

Iowa. Désormais déchirée par la peine, sans bras vi-
goureux, elle survit loin de ses enfants. Elle ne con-
naît plus les disettes. La routine a fait place à l’en-
gouement idéologique. Elle s’éteint pourtant en octo-
bre 1898. Les vrais fondateurs d’Icarie, les quarante-
huitards, étaient épuisés et trop âgés pour continuer.
Ils mettent volontairement un point final à cette expé-
rience sociale. Les femmes pleurent, quelques hom-
mes aussi. New York est alors la nouvelle terre d’ac-
cueil de quelques Icaro-américains. Les musiciens de
l’ancienne communauté du bonheur universel intè-
grent les jazz-bands de Chicago. C’est leur dernier
acte politique. D’autres écriront leur vie au Paradis.
Personne ne retourne en France. Ce pays qu’ils ont
quitté à 20 ans n’est désormais plus le leur.
Après sa mort, Icarie est oubliée. Cette expérience
communautaire se confond alors aux 337 communau-
tés ayant existé entre 1825 et 1914 sur le sol des Etats-
Unis. C’est pourtant la première fois qu’un conte sert
de récit programmatique à une expérience politique
et sociale dont la mise en pratique dure cinquante ans.
Leur moralité n’est pas comprise. Cette communauté,
où régnait une vraie laïcité, Jésus étant considéré
comme un homme, n’a pas survécu au bipartisme né
en son sein. Pourtant toutes sortes de tentatives socia-
les contemporaines ont existé : les Fruit’s land qui
vivent nus et ne mangent que des fruits, les Mormons,
les Amishs, les Shakers qui entrent en transe et dont
certains membres avaient rejoint Icarie, les rappistes,
à qui Cabet avait vainement demandé de l’argent…
Ainsi, pour les journalistes et historiens européens, le
musée des horreurs communautaires a son lieu de ré-
sidence au Nouveau Monde. Mais l’Amérique, espace
des laboratoires politiques et anthropologiques, est un
continent d’espoir jusqu’au krach de 1929.
Dans la mouvance de la contre-culture américaine,
en 1969, les arrière-petits-enfants des aventuriers
icariens de 1848 se réunissent pour évoquer leurs
ancêtres. Ils fondent une association et reformulent
l’expérience icarienne. Certains d’entre eux vivent
en communauté. Ils rénovent les cabanes en bois de
leurs ancêtres, écrivent des livres sur l’histoire
icarienne et organisent les commémorations des gran-
des dates icariennes. Ils invitent le philosophe fran-
çais Jacques Rancière pour parler du socialisme uto-
pique avec l’accent du terroir. Des toponymes, the

lake icarian, icarian way, sont aussi les traces d’un
passé icarien encore présent au Nouveau Monde. Le
site de Corning qui a vécu cette guerre
intergénérationnelle est désormais une fondation
culturelle à vocation touristique. Un «Festival de

l’héritage français» y est organisé. En 2008, pour
les Icariens d’aujourd’hui, d’abord Américains, en-
suite Icariens, puis Français, Voyage en Icarie est
encore et toujours «a message to the world». ■

Cette coquecigrue politique, le communisme intégral,
anarchiste et libertaire qu’ils revendiquent n’aura pas
lieu. C’est durant l’expérience californienne que les
Icariens, précurseurs de la contre-culture, fréquentent
les Indiens et tissent des liens d’amitié avec eux. Le
vieil Indien Old Jack et sa fille venaient régulière-
ment à Icaria Sperenza. Dans une autobiographie
icarienne, il est écrit que lors de leurs réceptions, ils
se nomment «amis fraternels». L’entraide icaro-in-
dienne n’était pas un vain mot. A partir de 1886, seule
existe alors la communauté de «la vieille branche»

ou des «seigneurs de grincheville» de Corning, en
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laire, le journal d’Etienne Cabet. Bien
que Niort fut la quatorzième ville de
France et Angoulême la vingt-septième
sur quarante-deux pour leur nombre
d’abonnés, les Icariens picto-charentais
furent peu nombreux. Seuls cinq ou six
Icariens, en croisant les sources, parfois
lacunaires, paraissent être originaires du
Poitou-Charentes.
Savariau, marchand de vin figure parmi
les abonnés du Populaire en 1846. On
retrouve, en 1850, un nommé Savariau,
Niortais, âgé de 30 ans lorsqu’il rejoint
l’Icarie de Nauvoo avec son épouse. Il est
promu directeur de l’industrie et de l’agri-
culture icarienne dans la colonie et y
exerce également la profession de me-
nuisier. En 1852, il devient citoyen amé-
ricain et décède la même année.
Victor Ozanneau, sabotier et cultivateur,
abandonne Mauzé dans les Deux-Sèvres,
en 1854 à l’âge de 35 ans, pour aller en
Illinois. Originaire de Saint-Maixent,
Madame Pétry, née Madeleine Céleste
Morel, repasseuse à Paris, a 32 ans lors-
qu’elle suit son mari en Icarie, en février

1856. Victor Ozanneau et Madeleine Petry
sont absents du recensement américain.
Pierre Elie Caillé est présent dans les
sources américaines. Il est noté : «Born
in 1813, Le Terre, Cougologes, Deux
Sevres, France.» Il s’agit très certaine-
ment de Coulonges. Boulanger, il part
avec son épouse et son fils Jean, alors âgé
de dix ans, lors du quatrième Grand Dé-
part. Ils arrivent à la Nouvelle-Orléans le
5 février 1849. Ils vivent à Nauvoo. En
1850, son deuxième fils naît en Illinois. Il
se prénomme Valmor, un des héros du
roman Voyage en Icarie. Naturalisé
Américain en 1855 ainsi que sa famille,
il joue un grand rôle à Corning, dans la
colonie de l’Iowa après la vente de
Nauvoo. Il est président de la colonie «La
Nouvelle Icarie» en 1881, après la sépa-
ration des jeunes et des anciens, et de-
vient secrétaire de l’agriculture en 1884.
Pierre Elie Caillé fut un Icarien con-
vaincu. Il enterrera Icarie en posant pour
le dernier portrait en 1898. Valmor en-
trera dans un orchestre de jazz à Chicago,
son dernier acte militant après Icarie.
Le Charentais Jean-Baptiste Roy part aussi
en 1850. A Angoulême, il était mécani-

cien. Sa femme, repasseuse, meurt à
Nauvoo. Il devient citoyen américain en
1855 et rejoint, après la crise de 1856 et le
décès de Cabet, la communauté de Saint-
Louis en 1857. Il y est enregistré avec une
épouse et deux enfants. Pour l’instant,
aucun Icarien du département de la Vienne
n’a été trouvé durant mes recherches. Mais
elles ne sont pas terminées… V. M.

Poitevins et Charentais en Icarie

LES PREMIERS
SOCIALISMES EN LIGNE
Le service commun de la

documentation de l’Université de

Poitiers a créé une bibliothèque

virtuelle sur les premiers socialismes

qui réunit des documents produits

par les saint-simoniens, les

fouriéristes, Cabet et les Icariens,

Proudhon, etc. Pour la plupart, ils

sont extraits du fonds légué en 1935

par Auguste Dubois, professeur

d’histoire des doctrines économiques

et politiques à l’Université de Poitiers.

Pour l’instant, 29 ouvrages numérisés

sont accessibles en ligne :

http://premierssocialismes.edel.univ-

poitiers.fr

A Niort, le cordonnier Paul Guay est
chargé des abonnements du Popu-

«La foire aux
idées»,
caricature de
Bertall extraite
du Journal pour
rire, octobre
1848. BnF
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Field, pour faire adopter son projet de code civil dans
l’Etat de New York. Malgré l’échec de cette entreprise,
son projet fut reçu par quelques Etats de l’Ouest et par-
ticulièrement par l’Etat de Californie qui l’adopta en
1872 après quelques modifications relatives au droit
minier notamment. La singularité de l’entreprise repo-
sait sur le fait que l’Etat de New York ne comptait pas

O’Reilly du nom du gouverneur espagnol de la Loui-
siane. A partir de cette date les habitants se trouvè-
rent soumis au droit espagnol. Le 1er octobre 1800,
par le traité de San Idelfonso, la Louisiane fut rétro-
cédée à la France qui n’en prit possession officielle
que le 30 novembre 1803. Quelques semaines plus
tard en 1804 lorsque les Etats-Unis prirent possession
du territoire qu’ils venaient de racheter à la France, le
président américain Thomas Jefferson (1743-1826)
souhaita complètement remplacer le droit civil espa-
gnol et les influences françaises par la «common law».
Sous la pression de la législature pro-civiliste, un Di-
geste, c’est-à-dire une compilation des lois existantes,
d’abord écrit en français puis traduit en anglais, fut
adopté en 1808. C’était un compromis entre «common
law» et droit civil. La première s’appliquait à la pro-
cédure criminelle et le deuxième aux relations fami-
liales, aux relations personnelles et à la propriété pri-
vée. C’est le code civil de 1825 rédigé par Edward
Livingston et deux autres commissaires qui allait ser-
vir de base de droit civil pour l’Etat de Louisiane et
qui allait grandement influencer David Dudley Field
et son projet de codification.

LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
Cette codification se situe aux alentours de 1865 au
moment ou la province de Québec au Canada adop-
tait son premier code civil qui entra en vigueur le 1er

août 1866. Ce succès s’explique par le fait qu’au Qué-
bec il existait une forte communauté française qui avait
d’abord été soumise à la coutume de Paris depuis la
charte royale de Louis XIV en 1712 puis, à partir de
1763, le territoire passa sous souveraineté anglaise qui
allait se lancer dans une malheureuse et dramatique
politique d’assimilation jusqu’en 1774. C’est seule-

Entre common law

D

Fabrice Scotto est doctorant à

l’Université de Poitiers, allocataire de

recherche de la Région Poitou-

Charentes. Actuellement à New York

pour ses recherches, notamment sur

David Dudley Field, il effectue sa

thèse sur la codification du droit de

l’Etat de New York dans la deuxième

moitié du XIXe siècle (dir. Eric Gojosso)

et devrait présenter ses travaux cet

automne (école doctorale de droit et

sciences politiques de Poitiers).

Entre codification en Louisiane et au Québec, la réforme de la

procédure civile et le projet de code civil de David Dudley Field

pour l’Etat de New York (1848-1886)

Par Fabrice Scotto

et droit civil
ans l’histoire du droit américain, un épisode
demeure assez méconnu : la tentative d’un
brillant avocat et réformateur, David Dudley

une communauté française à l’instar
des territoires de Louisiane et du
Québec et n’avait aucun antécédent
espagnol qui pouvait justifier –
comme dans les Etats de Louisiane,
Floride, Texas ou Californie – le re-
cours au droit civil. Voyons briève-
ment les cas de la Louisiane et du
Québec avant de nous intéresser à
David Dudley Field et à son projet de
code civil pour l’Etat de New York.

LE CODE CIVIL
DE LOUISIANE
En Louisiane, une forme de droit ci-
vil avait déjà été introduite aux alen-
tours de la Nouvelle-Orléans quand
le territoire fut cédé par Louis XV à
son cousin Charles III d’Espagne en
1763. La population d’origine fran-
çaise – les Cajuns eux-mêmes ori-
ginaires d’Acadie – avait été jusque-
là soumise au droit français et le
resta jusqu’au 25 novembre 1769
date de l’entrée en vigueur du code
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ment le «Québec Act» de 1774 qui allait donner le
droit aux francophones d’utiliser leur langue, la reli-
gion catholique et le droit civil. Mais il faudra atten-
dre 1865 pour voir l’adoption du premier code civil.

LE PROJET DE CODE CIVIL
POUR L’ETAT DE NEW YORK
Au même moment dans l’Etat voisin de New York, Da-
vid Dudley Field (1805-1894) essayait de faire adopter
son projet de code civil pour cet Etat. Né à Haddam dans
l’Etat du Connecticut, il était l’aîné des dix enfants du
révérend David Field et petit-fils du capitaine Timothy
Field qui avait été un officier dans l’armée révolution-
naire. David Dudley Field, c’est d’abord l’histoire d’une
famille habitée par l’esprit créateur et entrepreneur. Son
frère Matthew, ingénieur, construisit le plus long pont
suspendu à cette époque ; Jonathan réécrivit les lois de
l’Etat du Massachusetts ; Stephan fut juge à la Cour su-
prême ; un autre frère, Cyrus installa le premier câble
transatlantique en 1866 ; Henry était pasteur et éditeur ;
sa sœur Emilia Ann épousa un missionnaire et eut un
fils, David J. Brewer, qui, comme son oncle, devint juge
à la Cour suprême.
David Dudley Field c’est aussi l’histoire d’un homme
ambitieux. Après ses études de droit, il alla s’installer
à New York et se spécialiser dans la procédure civile
qui était particulièrement complexe en raison de la
dualité des systèmes de droit et d’équité, qui ralentis-
sait considérablement les procédures et occasionnait
des dépenses considérables pour les justiciables. Un
drame familial – la mort de sa femme et de sa fille –
allait pousser Field à voyager en Europe pour un an et
à y faire l’étude des différents systèmes juridiques. A
son retour aux Etats-Unis, il se mit à écrire une série
d’articles sur la réformation du droit de l’Etat de New
York, constitué alors d’une masse énorme de déci-
sions juridiques ou «reports» et de textes législatifs
ou «revised statutes», qui allait aboutir en 1848 à
l’adoption d’un code de procédure civile qui fondait
notamment les actions de droit et d’équité dans une
même action. Par manque de volonté de la législa-
ture, le code de procédure civile resta incomplet et fut
réformé par la suite. A côté de son activité d’avocat,
David Dudley Field consacra presque quarante années
– de 1850 à 1886 – à essayer de faire adopter son
projet de code civil qui, en grande partie, était sur le
modèle du code Napoléon de 1804 et dans la lignée
d’un réformateur comme Jeremy Bentham (1748-
1832) qui avait lancé un grand mouvement de réforme
dans le monde anglo-saxon, mouvement qui avait
commencé en 1776 pour se terminer en 1875.
Cette tentative d’arranger la «common law» sous l’os-
sature d’un code civil fut finalement un échec dans
l’Etat de New York et il rencontra une opposition cons-
tante de la profession juridique, avocats et juges, et

sciences juridiques

d’une grande partie du public qui lui reprochait de
défendre les pires manipulateurs de stocks de l’épo-
que, Jim Fisk et Jay Gould à la fin des années 1860 et
le corrompu «Boss» Tweed dans les années 1870.
L’un de ses plus tenaces opposants sur le projet de codi-
fication du code civil fut un autre brillant avocat, James
Coolidge Carter (1827-1905) qui, en digne héritier de
l’école historique du droit de Frederich Von Savigny,
s’opposa farouchement à toute codification de la
«common law». Bien qu’adopté par les deux chambres,
l’Assemblée et le Sénat, le projet de code civil fut par
deux fois refusé par le gouverneur de l’Etat de New York.
Finalement, c’est peut-être en Californie que son code
civil fut le mieux accueilli lorsque cet Etat adopta son
projet après quelques modifications effectuées par le
petit frère de Field, Stephen J. Field. Malgré cette adop-
tion, le code civil californien continuera à être utilisé
comme une source de droit parmi d’autres à côté des
décisions de justice et des textes législatifs. ■

La «common law»
est un système bâti
essentiellement sur
le droit jurisprudentiel
par opposition au
droit civiliste ou
codifié. Cette
conception d’origine
anglaise marque la
prééminence des
décisions des
tribunaux. Le droit
civil puise ses
origines dans le droit
romain. Il comprend
un système complet
de règles,
habituellement
codifiées, qui sont
appliquées et
interprétées par des
juges civils.

David Dudley Field.
Brady-Handy
Photograph
Collection. Library
of Congress.
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tout en laissant ses parents dans la pauvreté ? Tout a com-

mencé en 1937, lorsque le scénariste Jerry Siegel et le

dessinateur Joe Shuster, auteurs de Superman, ont cédé

à DC Comics, aujourd’hui devenue une filiale de Warner,

13 pages d’une histoire de Superman avec tous les droits

qui y étaient attachés, pour la modeste somme de 130 $ !

Le succès est immédiat : le super héros fait l’objet de

feuilletons à la radio, avant d’être adapté sous forme de

dessins-animés. Face à cela, les auteurs qui vivaient alors

dans la pauvreté, ont réclamé à leur éditeur une partici-

pation financière qui leur a été refusée. Ils devront atten-

dre 1978, année de la sortie du film Superman, un triom-

phe, pour que la Warner accepte de leur octroyer une

somme de 20 000 $ chacun. Il n’en demeure pas moins

LE DROIT MORAL
Il convient ici d’exposer les principales différences

entre ces deux systèmes.

La conception anglo-saxonne, appelée «copyright»,

née du Statut of Anne de 1709, assimile l’œuvre à

une marchandise et a pour objet de protéger l’inves-

tissement économique, alors que la conception euro-

péenne, issue du siècle des Lumières et de la Révo-

lution française, appréhende l’œuvre comme «l’em-

preinte de la personnalité de son auteur». A ce titre,

cette conception civiliste accorde à l’auteur des droits

patrimoniaux mais surtout un droit moral inaliéna-

ble. Le droit moral constitue la différence fondamen-

tale entre droit d’auteur et copyright. En effet, si un

«pseudo» droit moral existe aux Etats-Unis, il est

reconnu aux seules œuvres d’art visuel, définies

comme comprenant les peintures, les dessins, les

gravures, les sculptures et les images photographi-

ques. Ce droit moral comprend le droit de paternité,

c’est-à-dire le droit de revendiquer la qualité

d’auteur, mais aussi le droit d’empêcher l’utilisation

du nom de l’auteur pour une œuvre qu’il n’a pas

créée. Il comprend également le droit d’intégrité, à

savoir d’empêcher toute modification ou mutilation

de l’œuvre, ce droit à l’intégrité étant toutefois con-

ditionné par l’existence d’une atteinte à l’honneur

ou à la réputation de l’auteur. Et enfin, la dernière

prérogative du droit moral dans le système de copy-

right réside dans le droit d’interdire la destruction

d’une œuvre d’importance reconnue.

L’existence de ces droits moraux s’achève avec la mort

de l’auteur. Il importe de préciser que si ces droits ne

peuvent pas être transférés, ils sont en revanche sus-

ceptibles de faire l’objet d’une renonciation.

Le droit moral dans le système du droit d’auteur

est beaucoup plus protecteur, dans la mesure où il

est perpétuel (il est transmis aux héritiers de

contre copyright
C

sciences juridiques

Droit d’auteur

Sandrine Delayen est doctorante à

l’Université de Poitiers (Cecoji, Centre

d’études sur la coopération juridique

internationale), allocataire de

recherche régionale. Elle effectue sa

thèse sur la transmission des œuvres

d’art (dir. Marie Cornu).

Superman et Tintin, deux exemples pour expliquer la différence entre

les deux grands systèmes de protection des œuvres de par le monde

Par Sandrine Delayen Photo Claude Pauquet

que ces sommes, quoique bienve-

nues, semblaient ridicules eu égard

aux profits engendrés par l’exploita-

tion du célèbre personnage ! Face à

cette injustice, les auteurs se sont lan-

cés dans une bataille juridique jus-

qu’à la fin de leur vie. Ce combat a

été poursuivi par leurs héritiers pour

aboutir récemment à une décision qui

leur est favorable. En effet, un juge-

ment rendu le 29 mars 2008 leur re-

connaît le droit de participer aux bé-

néfices relevant du dernier film Su-

perman Returns, mais aussi un droit

sur tous les autres projets impliquant

Superman. Cette décision semble in-

habituelle, en ce qu’elle est contraire

à la logique du copyright américain,

traditionnellement opposé au droit

d’auteur européen.

omment Superman, personnage culte de bande

dessinée, doté de pouvoirs exceptionnels, a-t-

il pu connaître une incommensurable célébrité

J.
-L
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.
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l’auteur), incessible, et ne peut faire l’objet d’une

renonciation ; en outre, les prérogatives sont plus

nombreuses. Il comprend, en effet,  le droit de di-

vulgation qui permet à l’auteur, et à lui seul, de

décider de communiquer son œuvre au public.

L’auteur dispose également des droits de repentir

et de retrait qui lui permettent de mettre fin à l’ex-

ploitation de son œuvre ou de la modifier, ces droits

étant cependant soumis à des conditions strictes

consistant notamment en l’indemnisation de l’ex-

ploitant. Enfin, tout comme dans le système copy-

right, l’auteur bénéficie du droit à la paternité, ainsi

que du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.

Cependant, cette dernière prérogative est plus large

qu’en matière de copyright, puisque, d’une part, elle

permet à l’auteur de s’opposer à toute exploitation

qui, selon lui, ne respecte ni la forme de l’œuvre,

ni son esprit, et d’autre part, elle n’est pas subor-

donnée à l’existence d’une atteinte à l’honneur ou

à la réputation de l’auteur.

En guise d’illustration, citons une affaire relative

au célèbre personnage Tintin : les juges ont consi-

déré en substance que portent atteinte à l’intégrité

de l’œuvre et violent le droit moral de son auteur,

les auteurs d’une pièce de théâtre qui ont utilisé le

personnage Tintin dans un spectacle où le héros,

habituellement plein d’invention et de ressources

pour faire face à l’adversité, est sorti de son uni-

vers et englué dans un univers mesquin où il de-

vient totalement impuissant à réagir efficacement,

modifiant ainsi son image dans l’esprit du public

(Cour d’appel de Paris, 20 décembre 1990). Une

telle solution ne pourrait absolument pas être ac-

cueillie dans le système de copyright.

LES DROITS PATRIMONIAUX
A côté du droit moral, les auteurs se voient octroyer,

dans chacun des systèmes, des droits patrimoniaux

pendant la vie de l’auteur et 70 ans après son décès1.

Ces droits comprennent, au sein des deux systèmes,

le droit de reproduction (qui vise la fabrication des

copies de l’œuvre et le contrôle de leur utilisation) et

le droit de représentation (c’est-à-dire la communica-

tion de l’œuvre au public). En revanche, le droit

d’auteur reconnaît un troisième droit inconnu dans le

système de copyright, à savoir le droit de suite : il

s’agit du droit pour l’auteur de percevoir un pourcen-

tage du prix de revente du support d’une œuvre d’art

(par exemple, un tableau ou une sculpture) dès lors

qu’un professionnel du marché de l’art intervient en

tant qu’acheteur, vendeur ou intermédiaire. Ce droit,

très critiqué en ce qu’il a pour conséquence de dépla-

cer le marché de l’art vers l’étranger, semble cepen-

dant justifié, puisqu’il permet à l’auteur de participer

à la plus-value dont font l’objet ses œuvres.

SYSTÈME HYBRIDE AU CANADA
Ainsi, apparaît un droit protecteur des auteurs qui a le

mérite d’encourager la création, à côté duquel réside le

copyright qui néglige l’auteur au profit des investis-

seurs économiques. Ce qui peut paraître paradoxal,

puisqu’il ne faut pas oublier que ce sont les auteurs qui

fournissent les créations. Il importe de protéger auteurs

et investisseurs : il ne doit pas s’agir d’un combat mais

d’une alliance. C’est peut-être la raison pour laquelle il

existe des systèmes hybrides, c’est-à-dire qui emprun-

tent à la fois au droit d’auteur, mais aussi au copyri-

ght : c’est notamment le cas du Canada. La législation

canadienne, qui se réfère tant aux termes «droit

d’auteur» que «copyright», montre son rattachement

aux deux systèmes. Les droits d’auteur, qui s’éteignent

50 ans après la mort de l’auteur, comportent un droit

moral auquel l’artiste peut renoncer. A l’instar du sys-

tème anglo-saxon, les agents littéraires, quasiment

inexistants en France, jouent le rôle d’intermédiaire

entre un éditeur et un auteur, leur principale mission

consistant à «vendre» l’œuvre à un éditeur, c’est-à-dire

le convaincre de publier. Les agents des auteurs jouent

ainsi un rôle prépondérant permettant aux auteurs de

participer à forte proportion au succès de l’exploitation

de leur œuvre le cas échéant. Si ce système ambivalent

pose notamment des problèmes d’interprétation des

textes, il a le mérite de prendre en considération tant

les intérêts de l’auteur que ceux des investisseurs. ■

1. L’auteur est
investi à titre
originaire des droits,
mais ce principe
souffre d’une
exception dans le
système copyright :
il s’agit du cas
spécifique du work
made for hire où
l’employeur ou le
commanditaire
(autrement dit
l’investisseur) est
considéré comme
l’auteur. Dans une
telle hypothèse, la
durée de protection
est de 95 ans à
partir de la première
publication ou 120
ans à partir de la
création.
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9e art, au mouvement underground en passant par le
Journal de Mickey... exploration des allers et retours
entre imaginaires de la vieille Europe et du Nouveau
Monde avec Jean-Pierre Mercier, conseiller scienti-
fique à la Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image d’Angoulême.

L’Actualité. – Comment définir les relations en-

tre bande dessinée américaine et française ?

Jean-Pierre Mercier. – En partant du principe, généra-
lement admis depuis une quinzaine d’années, que la
bande dessinée naît en 1833 avec le Genevois Rodolphe

Töpffer*, on peut dire que la production française et fran-
cophone s’est beaucoup développée en rapport avec la
bande dessinée américaine, jusqu’aux années 1960.
Töpffer, toutefois, serait à l’origine d’une première
influence dans le sens Europe-Etats-Unis. On a dé-
couvert récemment qu’il existait une édition améri-
caine de M. Vieux Bois (Mr. Obadiah Oldbuck), dès
1842. Œuvre qui a eu un impact sur tous les créateurs
de l’époque. La première explosion des médias, avec
la presse papier, survient au XIXe siècle et dans les jour-
naux, il y a des dessins. Le phénomène existe en Eu-
rope et aux Etats-Unis avec, pour l’Amérique, l’ap-
parition plus rapide et massive de la bande dessinée
en tant qu’objet identifié.

Quelle est la spécificité de la production aux Etat-

Unis ?

En Amérique, ce qu’on appelle les funnies prend une
importance énorme. Raison pour laquelle on a très
longtemps considéré que la bande dessinée était née
aux Etats-Unis avec, pour référence, le Yellow Kid
de Richard Felton Outcault (1896). La bande dessi-
née prospère d’abord dans les suppléments domini-
caux des journaux, puis très vite sous forme de daily
strips (bandes quotidiennes). Le phénomène prend une
ampleur extraordinaire, jusqu’à – et après – la Pre-
mière Guerre mondiale. Tous les grands classiques
américains : Little Nemo, Gasoline Alley, Popeye...
deviennent extrêmement populaires.

Quelles sont les différences fondamentales en-

tre la bande dessinée française et la création

outre-Atlantique ?

En Amérique, la bande dessinée se développe dans
un support qui ne s’adresse pas, comme en Europe,
spécifiquement aux enfants, même si, souvent, les

Histoire

L

bande dessinée

Entretien Astrid Deroost Photo Claude Pauquet

sous influence
a bande dessinée américaine a longtemps in-
fluencé les créateurs et séduit les lecteurs
français ou francophones. De la naissance du

Dessin de Crumb.
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héros sont enfantins. Les Américains inventent très
vite les «family strips», séries qui mettent en scène le
père, la mère et les enfants dont les plus connues en
France sont la famille Illico (Bringing Up Father,
McManus) ou Bicot (Perry Winkle, Martin Branner).
Au début, la production est, sauf exception, comique.
Puis, à partir des années 1930, arrivent les bandes des-
sinées dites d’aventure influencées par la radio, le ci-
néma et la littérature populaire. C’est ce qu’on ap-
pelle l’âge d’or de la bande dessinée américaine. Tar-
zan, Flash Gordon, Terry et les Pirates, Prince Valiant,
le Fantôme du Bengale, Mandrake sont des classiques
que tout le monde connaît aujourd’hui encore. Ce
genre prospère outre-Atlantique au moment où, en
France, les personnages connus sont Bécassine, les
Pieds Nickelés, L’espiègle Lili, Bibi Fricotin... des
séries pour enfants. Il n’y a pas de bande dessinée
pour adultes dans les journaux.

La sortie, en France, du Journal de Mickey est

déterminante...

Alors qu’en Amérique, la bande dessinée d’aventure,
dessinée par des grands auteurs formés aux Beaux-
Arts, a un énorme impact, elle tarde à être traduite en
France. Avant, à partir de 1928, il y a bien sûr Mickey,
succès planétaire, avec le dessin animé parlant et les
bandes dessinées qui en découlent.
C’est l’agent littéraire Paul Winkler qui lance, en 1934,
le Journal de Mickey puis Donald... et publie l’essentiel
des séries américaines dont Flash Gordon rebaptisé Guy
L’éclair. Le succès en France sera phénoménal.

L’influence américaine sur la création franco-

phone est-elle flagrante ?

Elle est quasi constante. Pour ne prendre que quel-
ques exemples : avec Gaston, Franquin reprend la tra-

dition de Disney et du dessin en rondeur qui influence
aussi Peyo. Franquin, Uderzo, Peyo sont les héritiers
de Disney. Quand Jijé fait Jerry Spring dans les an-
nées 1950, il est sous l’influence directe de Fred
Harman, dessinateur de Red Ryder, western de réfé-
rence de l’époque. Quand Victor Hubinon dessine
Buck Danny, il a très bien regardé Steve Canyon de
Milton Caniff, comme l’a fait également Paul Gillon.
On retrouve l’influence des BD US dans les années
1950 jusque dans Vaillant, journal pour enfants édité
par le Parti communiste français, à l’époque féroce-
ment anti-américain. Les Pionniers de l’Espérance
sont une reprise de Flash Gordon et Yves Le Loup est
directement inspiré de Prince Valiant.
Des auteurs comme Forest (Barbarella), Poïvet (Les
Pionniers de l’Espérance) ont rêvé, enfants, en lisant
Mandrake, Flash Gordon... Tous ces grands classiques
du fameux âge d’or qui avaient, plus que les dessina-
teurs français d’alors – dont certains pourtant fabuleux –
le sens du dynamisme, du feuilleton et du récit. Hergé
lui-même connaissait très bien la bande dessinée amé-
ricaine et en particulier la famille Illico dont il a sou-
vent dit que le héros lui avait inspiré le nez de Tintin...

Les super-héros sont une création américaine...

En France, la bande dessinée est mal vue, depuis tou-
jours, de tous ceux qui s’occupent de l’enfance. Des
héros comme Tarzan vont cristalliser ce rejet. La dif-
fusion en France des super-héros, dont Superman,
né en 1938, est contrariée par la guerre puis dans
l’immédiate après-guerre pour des raisons idéologi-
ques et économiques. On dit toujours que les Amé-
ricains sont arrivés en Normandie avec le jazz, les
chewing-gums et les bas nylon, ils sont aussi arrivés
avec les comic books. Cette denrée neuve est consi-
dérée comme violente, dangereuse, mal dessinée...

* En conjuguant texte
et image de façon
inédite sur un
nouveau support
éditorial – l’album –,
Rodolphe Töpffer
(1799-1846) inventait
un genre narratif : la
« littérature en
estampes».

L’Amérique de la
consommation vue
par Crumb.
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A l’inverse, la création française est-elle influente

aux Etats-Unis ?

A la fin des années 1960, la bande dessinée under-
ground – Robert Crumb, Gilbert Shelton, Art
Spiegelman... – aura un impact décisif sur la créa-
tion française et européenne. Ces auteurs vont être
publiés, en France, non pas dans des revues de BD
mais dans Actuel, journal de contestation. Naîtra
ensuite L’Echo des savanes qui aura un succès
énorme. Et l’influence américaine va, cette fois, être
contrebalancée : les auteurs français – Moebius sur-
tout, Druillet... – sont découverts par les auteurs amé-
ricains. La revue Métal Hurlant, née en 1975, publie
une édition américaine (Heavy Metal) au début des
années 1980.

Comment expliquer l’importance de Crumb et de

quelques autres ?

La génération de Crumb a été la première à ne pas se
poser la question d’une existence sur un circuit com-
mercial. Et depuis 40 ans, il y a une scène alternative
pérenne aux Etas-Unis avec au moins deux généra-
tions : celle de Crumb puis celle de David
Mazzucchelli, Daniel Clowes, Charles Burns, Chris
Ware...
En France, Crumb a été une référence pour Gotlib,
Mandryka, Druillet... qui ont lancé leurs propres jour-
naux, et pour la génération suivante : les créateurs
de L’Association (1990) qui ont fait, de façon ma-
gnifique, de la bande dessinée autobiographique.
Cette génération d’auteurs américains est à l’origine
de l’idée que le dessinateur (et scénariste) de bande
dessinée est un auteur.

Et aujourd’hui ?

Il y a davantage d’allers et retours... Exemple, tout
récemment, avec le film d’animation Peur(s) du Noir
(production Prima Linea, Angoulême) auquel ont
participé des dessinateurs français, américains, ita-
liens. Ware, Clowes ou Burns connaissent très bien
la bande dessinée européenne.
Les échanges sont plus riches même si les tirages
sont plus réduits. Il y a plus de bandes dessinées
traduites dans les deux sens. Burns, Mazzucchelli,
Clowes ont publié en France et aux Etats-Unis.
Grâce à des éditeurs comme Rackham, L’Associa-
tion, Ego comme X... On peut trouver Tardi en an-
glais. Marjane Satrapi (Persepolis, L’Association)
est une star aux Etats-Unis, L’Ascension du Haut-
Mal de David B. est également traduit. Et il est in-
téressant de constater que les locomotives commer-
ciales (européennes) comme XIII ou Largo Winch
ne marchent pas outre-Atlantique. Les Américains
ont toujours préféré les films de Truffaut à La
grande vadrouille... ■

Les éditeurs français voient, eux, d’un mauvais œil
l’arrivée de la bande dessinée américaine, réflexe
qu’on observe aujourd’hui à propos des mangas ja-
ponais. La loi de 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse, contre la démoralisation, est protec-
trice pour les enfants et protectionniste pour les édi-
teurs. Elle permettra d’interdire des bandes dessi-
nées et freinera la diffusion de la production améri-
caine, notamment super-héroïque.
Malgré tout, depuis l’apparition du Journal de Mickey,
la bande dessinée américaine est la référence. C’est
elle que les enfants lisent, que les éditeurs regardent,
c’est elle qui inspire les dessinateurs et les scénaris-
tes... Les Etats-Unis et leur culture populaire fasci-
nent. Dès les années 1920, Zig et Puce rêvent d’aller
en Amérique !

L’influence se prolonge...

Au début des années 1960, et après la naissance du
rock, l’Amérique débarque avec un autre type de pro-
duit : la culture jeune à laquelle participe la bande des-
sinée dont les super-héros de Marvel (Les Quatre Fan-
tastiques) qui rencontrent, en France, un public limité.
Un journal comme Pilote a été indirectement mar-
qué par la production américaine. Le grand génie de
Goscinny et de Charlier a été de s’en inspirer en
créant un contenu spécifique, dont l’objectif était de
valoriser la culture française auprès des enfants. D’où
la création d’Astérix. Mais quand Charlier et Giraud
imaginent Blueberry, c’est aussi un retour au wes-
tern américain.

Gotlib montre
Superman avec de
prosaïques
problèmes de
costume.
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auteurs d’Angoulême (L’Actualité n° 66),
a publié plusieurs ouvrages de bande des-
sinée à caractère autobiographique. Il
achève aujourd’hui le deuxième tome
d’une fiction, Ma voisine est en maillot.
Regard de la jeune génération, à l’ère
d’Internet, sur un nouveau jeu d’influen-
ces entre bande dessinée d’ici et d’ailleurs

L’Actualité. – Vous êtes un jeune

auteur nord-américain et vous avez

résidé à la Maison des auteurs d’An-

goulême en 2004-2005, pourquoi ?

Jimmy Beaulieu. – C’était une occasion
unique pour moi de travailler dans un pays
où la bande dessinée a un peu mieux réussi
qu’ici à faire sa niche (quoique depuis, ça
s’est beaucoup amélioré). En général, la
France est pour nous, francophones
d’Amérique, un pays mythique, une es-
pèce de terre originelle, et on ne peut que
se réjouir de pouvoir y habiter pendant
quelques mois. Quel fou refuserait ?

Vous publiez, entre autres, des ouvra-

ges autobiographiques, avez-vous

été inspiré par des auteurs améri-

cains, français ?

Les deux, et des Japonais aussi. Je pense
que les Québécois ont les qualités du dé-
faut de ne pas avoir d’identité trop lourde-
ment implantée («l’identité québécoise»,
sujet sur lequel nos penseurs sont toujours
penchés, est toujours quelque chose de
flou, ambivalent). Nous sommes un peu
éponges. Par exemple : contrairement aux
Français ou aux Etats-Uniens, on peut
assez facilement parler une langue étran-
gère sans accent ou presque. On grappille
par-ci par-là ce qui nous convient dans le
monde qui nous entoure. C’est bon ou
mauvais ? Aucune idée.
Aussi, en ce qui a trait à la bande dessinée,
disons... «d’auteur», les trois modèles
hégémoniques de bande dessinée (album
cartonné-couleur 48 pages belgo-français,
super-héros américain et manga avec gros
yeux et lignes de mouvement intenses,
avec tous les stéréotypes qui y sont res-
pectivement attachés) n’ont plus vraiment
cours, les différences stylistiques «natio-
nales» sont atténuées au profit d’une patte

d’auteur unique et d’une connivence in-
ternationale étonnante, ce qui a été fort
bien démontré par le projet Comix 2000

(L’Association, 2000). A l’ère d’Internet,
les courants graphiques et narratifs voya-
gent par des logiques nettement plus chao-
tiques et globales que par celles de l’import-
export commercial des générations qui
nous ont précédés. Mais petit, j’ai été
exposé à un dosage parfaitement équili-
bré entre les bandes dessinées belgo-
françaises et nord-américaines (mes plus
grandes influences enfantines sont An-
dré Franquin et John Byrne).

Quel regard portez-vous sur le jeu des

influences entre bande dessinée amé-

ricaine et européenne ou française ?

Comme les clichés ont parfois raison, je
dirais que la bande dessinée américaine

est plus forte pour le côté kinétique, pas-
sionné, brut, instinctif, et que la bande
dessinée belgo-française est plus réflé-
chie, pudique, polie, élégante, ambitieuse.
Mais je pourrais passer des heures à vous
parler d’exceptions notoires.
Aujourd’hui, je lis surtout de la bande
dessinée «d’auteur» française et «grand
public» américaine, et je n’ai que très peu
d’intérêt pour l’inverse (je répète qu’il y
a, bien sûr, des exceptions). Ceci dit, la
bande dessinée québécoise, certes nour-
rie par ces trois pôles (n’oublions pas le
Japon), commence à affirmer une iden-
tité bien propre et assez forte. Suivez ça
de près, vous verrez que c’est étonnant !

Astrid Deroost

Au lit, les amis (Colosse, 2008),
Appalaches (Colosse, 2007), Quelques
pelures (Mécanique générale, 2006),
sélectionné pour le prix Bédélys
Québec 2006, Ma voisine en maillot
(Mécanique générale, 2006), Le moral
des troupes (Mécanique générale,
2004), prix Bédéis Causa de l’espoir
québécois 2005, sélectionné pour le
prix Bédélys Québec 2004, –22ºC
(Mécanique générale, 2003), Résine de
synthèse (Mécanique générale, 2002),
sélectionné pour le prix Bédélys
Québec 2002. Présentation de l’auteur
et de ses ouvrages sur
www.pastis.org/mg/jimmy.html

JIMMY BEAULIEU

Une connivence internationale

LES AMÉRIQUES DE MUÑOZ
À ANGOULÊME
Comme le montre la remarquable
exposition de la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image
sur le 9e art argentin, l’Amérique de
José Muñoz est latine, arrimée à
Buenos Aires et au chant, mythique,
de Carlos Gardel. Mais l’imaginaire
de l’artiste, séduit, enfant par une BD
de Disney, s’est aussi nourri de la
production culturelle nord-
américaine. Son personnage, le privé
Alack Sinner (créé avec Sampayo),
baigne dans des récits noirs à la
Chandler. Quant à sa virtuosité du

noir et blanc, José Muñoz l’a, dit-il,
héritée de ses maîtres, l’Urugayen
Alberto Breccia et l’Italien Hugo
Pratt, eux-mêmes disciples du nord-
Américain Milton Caniff...

La bande dessinée argentine vue
par José Muñoz, plus de deux cents
dessins et planches originaux
présentés, scénographie originale.
Jusqu’au 31 août à la Cité
internationale de la bande dessinée
et de l’image, 121, rue de Bordeaux,
Angoulême, 05 45 38 65 65.

bande dessinée

J immy Beaulieu, auteur québécois de
34 ans, ex-résident de la Maison des
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artiste de l’inconfort
1968-2008, «Gérard Tisserand, entre deux mai». Alors que le Grand Palais consacre

une exposition à la figuration narrative, l’un de ses représentants fait l’objet d’une

rétrospective à Angoulême

Par Astrid Deroost Photos Claude Pauquet et Yves Sacquépée

Gérard Tisserand

Gérard Tisserand dans son atelier à Bourras,

en Charente, devant une grande toile en

cours et un tableau de 1993, Le Mimétisme

des Gnomes Stories (70 x 104 cm).

Photo Claude Pauquet.
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lier de Bourras en Charente, Gérard Tisserand raconte
une nouvelle histoire. Met l’ultime touche, grinçante,
au réalisme d’une désillusion. «Pour moi, la plus belle

image, c’est 68», glisse le peintre que n’a jamais quitté
l’idéal communiste malgré la rupture, en 1956, avec
le Parti. Il avait 22 ans. Sa toile aux pigeons, quarante
ans après l’historique printemps, après l’époque con-
testataire, irrévérencieuse, du Salon de la Jeune pein-
ture puis de la coopérative des Malassis, parachèvera
l’exposition rétrospective d’Angoulême. Gérard Tis-
serand, Entre deux Mai, jusqu’au 30 août.
Natif de Besançon, diplômé des Beaux-Arts de Di-
jon, professeur à Angoulême pendant trois décennies,
Gérard Tisserand «monte» à Paris dès l’âge de 21 ans
pour faire de la tapisserie, méthode Aubusson. Mais
il entre rapidement en peinture, encouragé par les
maîtres Paul Rebeyrolle et Bernard Lorjou. Son acti-
vité picturale se double de militance : la Ruche, cité
de créateurs bohèmes où il demeure et squatte, est à
défendre. La vie d’artiste tient toutes ses promesses.
Tisserand peint, vend (relativement) et s’engage dans
l’aventure de la nouvelle figuration hostile à l’abs-
traction. Il accompagne les questionnements radicaux
qui, dans les années 1960, agitent le Salon de la Jeune
peinture1. «Creuset d’une nouvelle peinture qui se

refusait à exclure la politique des préoccupations

immédiates des peintres, et cela jusque dans la prati-

que picturale elle-même, écrit en 1977 le critique Jean-
Louis Pradel. Un travail analytique sur l’image de-

vient alors le moteur central de cette peinture figura-

tive qualifiée de narrative ou critique.»

L’hétéroclite Figuration narrative2 – à laquelle sont as-
sociés les noms d’Arroyo, Cueco, Rancillac, Tisserand,
Télémaque, Monory, Fromanger, Adami, Klasen,
Recalcati... – utilise et détourne l’imagerie populaire
contemporaine (publicité, cinéma, bande dessinée),
intègre, dans la composition de ses œuvres, le récit et
la durée. Le critique Gérald Gassiot-Talabot théorise :
«A la dérision statique du pop américain, ils (les artis-

tes) opposent tous la précieuse mouvance de la vie.»

LA COOPÉRATIVE DES MALASSIS
Tisserand peint contre l’art abstrait et son corol-
laire institutionnel, contre les marchands, contre
l’esthétisme bourgeois, contre le statut et l’indivi-
dualité de l’artiste... Pour lui, l’art est un outil col-
lectif de transformation sociale.
En 1968, il participe naturellement à l’Atelier popu-
laire organisé par les étudiants de l’Ecole nationale su-
périeure des Beaux-Arts de Paris, d’où sortent les affi-
ches emblématiques des événements de mai. En 1970,
il crée la coopérative des Malassis, du nom de son quar-
tier de Bagnolet, avec Henri Cueco, Lucien Fleury,
Jean-Claude Latil et Michel Parré. «Il y avait deux co-

cos, un PS, un anar et moi, exclu du PC, devenu PSU.

J’ai trouvé que ce nom correspondait bien à nos enga-

gements politiques différents», explique l’artiste.
Leurs œuvres sont collectives, dérangeantes, démesu-
rées et donc presque invendables. Souvenirs : Le Grand

D es pigeons au pied des barricades, des pavés
plus gris qu’un soir sans lendemains chan-
tants, pas même murmurants. Dans son ate-

1. Fondé en 1949
à l’initiative de Paul
Rebeyrolle, le Salon
de la Jeune peinture
accueille des
peintres pratiquant
une figuration
traditionnelle,
Eduardo Arroyo,
Henri Cueco, Gérard
Tisserand... Les
mêmes seront à
l’origine de son
renouveau.

2. La première grande
exposition de la
Figuration narrative,
Mythologies
quotidiennes, est
organisée en 1964
par Télémaque,
Gassiot-Talabot,
Rancillac.
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Méchoui ou 12 ans d’histoire – récente, satyrique – de
France, succession de scènes longue de 65 mètres con-
viée à l’exposition pompidolienne sur l’art contempo-
rain (1972), tout aussitôt décrochée par les auteurs pour
cause de présence policière devant le Grand Palais.
«L’expo la plus courte de l’histoire de l’art», plaisante
le peintre. Ou les 2 000 m2 de fresques peintes sur la
façade d’un centre culturel grenoblois qui, sur une ci-
tation de Géricault, dénoncent la Dérive de la Société
(1974-1975). «On ne faisait pas des objets, explique
Gérard Tisserand. On racontait la réalité, des histoires
qui parlaient des problèmes des gens et ce qui nous
intéressait, c’était que le gens comprennent.»
La guerre du Vietnam, le suicide du professeur Ga-
brielle Russier, les scandales immobiliers, le pouvoir
de l’argent, le carcan du confort... Chaque œuvre est
un acte engagé dans le réel de la cité.
Les Malassis exposent en Italie, en Espagne, en Alle-
magne, un peu en France et vendent une œuvre, la seule,
au musée des Beaux-Arts de Dole, baptisée, avec l’hu-
mour qui les caractérise, Les Affaires Reprennent ! Mais
l’expérience, effervescente et jubilatoire, de la coopé-
rative s’ensommeille à la fin des années 1970. Le Ca-
membert du Bonheur, œuvre dérivée d’une regrettée
défaite de la gauche, est la dernière du groupe. Elle est
réalisée en 1978 et en direct dans les rues d’Angoulême,
théâtre pendant plusieurs années de symposiums sur
l’art organisés par Gérard Tisserand. Depuis l’artiste
joue, en solo, des images, des mots et des références
pour brocarder la société, dire ses révoltes intactes et
quotidiennes. Et alors que des expositions revisitent
l’épisode révolu de la figuration narrative, Gérard
Tisserand sait l’inconfort du constat. «On est devenus
historiques», reconnaît-il, entre plaisir et regret. ■

A Angoulême, Gérard Tisserand, entre deux Mai,

exposition organisée par l’Association du centre d’arts

plastiques d’Angoulême (Acapa), jusqu’au 30 août à

l’Espace Franquin. 05 45 37 07 37

A Paris, Figuration narrative Paris, 1960-1972, Galeries

nationales du Grand Palais, jusqu’au 13 juillet.

La Coopérative des Malassis, film de Bertrand

Desormeaux, DVD Trafic image.

Le Peuple guidant la
Liberté, 1982,
acrylique sur toile
150 x 550 cm,
coll. de l’artiste.

Portrait de Marcel
Dassault en pied,
1968, acrylique
sur toile,
coll. de l’artiste.Yv
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LA ROCHELLE

Dityvon dans la nuit

gageant un dialogue entre les œuvres du
passé, les artistes vivants et leur rayonne-
ment dans la ville.
Au moment où s’ouvre le nouveau Théâ-
tre auditorium de Poitiers, l’édition «Pa-
trimoine et Création» 2008 contribue à
révéler aux Poitevins une architecture
du Ier siècle, l’amphithéâtre antique de
Limonun, l’un des plus grands de Gaule.
Figure majeure et internationale du
Sound art, compositeur et plasticienne,
l’artiste berlinoise Christina Kubisch
rend présente cette architecture détruite
au milieu du XIXe siècle en composant
cinq pièces sonores. Ces œuvres de cour-
tes durées font appel à l’imaginaire col-
lectif attaché aux spectacles des arènes
romaines. Elles seront diffusées depuis
la terrasse du parking Carnot les 20 et 21
septembre, à l’occasion des Journées
européenne du patrimoine, tandis que
sur la façade se donnera à voir la restitu-
tion architecturale de l’amphithéâtre par
Jean-Claude et Sophie Golvin.  En octo-
bre, Christina Kubisch invite à des «pro-

menades» qui renouvellent la percep-
tion de la ville. Des sons inouïs et incon-
nus habitent les rues, les bâtiments pu-
blics, les transports en commun, les com-
merces. On les découvre en s’aventu-
rant avec le plan-parcours dessiné par
l’artiste et coiffé d’un casque audio spé-

CHRISTINA KUBISCH 

Arènes sonores
et promenades électromagnétiques

cifique qui transforment les ondes ma-
gnétiques en fréquences audibles. En
août, vingt premières «Promenades élec-
tromagnétiques» réalisées par des artis-
tes seront enregistrées dans la perspec-
tive d’une troisième création sonore et
l’édition d’un CD.

création

E n 2006, la Ville de Poitiers créait un
nouveau rendez-vous artistique en-

Nicolas et c’est dans sa ville qu’il est
décédé le 3 juin 2008 après avoir lutté
contre la maladie. Depuis le mois d’avril

et jusqu’à la fin de l’été, La Rochelle lui
rend hommage avec une grande exposi-
tion – «Dityvon, la liberté du regard» –
présentée dans huit sites de l’aggloméra-
tion : la médiathèque Michel-Crépeau, le
cloître des Dames blanches, la Coursive,
le musée de la mytiliculture à Esnandes,
les médiathèques d’Aytré, Laleu-La Pal-
lice, Périgny, la mairie de Sainte-Soulle.
Deux photographes qui collaborent à
L’Actualité Poitou-Charentes ont été ini-
tiés à la photographie par Dityvon lors
d’un stage d’un mois organisé à Châtel-
lerault en 1979 par Bernard Decourchelle.
«C’est pour moi l’homme des premières
fois, souligne Claude Pauquet. Alors que
j’étais débutant, il a été à l’origine de mes
premières vraies photographies. C’est ma
première rencontre avec un «grand» ap-
partenant au milieu de la photographie,
c’est mon premier stage, ma première

exposition, les premières séances de lec-
ture d’images, ma première agence et la
décision d’acheter mon premier Leica.»
La rencontre fut aussi déterminante pour
Hervé Tartarin : «C’est avec lui que j’ai
appris à construire une photo et, depuis,
je crois que je n’ai jamais cessé d’essayer
de reproduire cet enseignement premier,
avec plus ou moins de réussite. Claude
Dityvon était aussi un puriste. Il défen-
dait une photographie, celle de ses dé-
buts qui, disait-il, serait celle qui tien-
drait contre les modes et les courants : le
reportage en noir et blanc proche de la
photographie humaniste des Izis,
Doisneau, Cartier-Bresson. Je crois sa-
voir qu’il a parfois payé cher cette exi-
gence mais qu’il s’y est tenu.»

Expositions dans l’agglomération
de La Rochelle  jusqu’au 30 août.

C laude Dityvon est né en 1937 à La
Rochelle dans le quartier Saint-
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Le 6 septembre prochain, le TAP,
Théâtre et auditorium de Poitiers,
ouvre ses portes au public avec au
programme une multitude de
spectacles et concerts. Pour
composer leur menu culturel annuel
dans ce nouvel établissement, les
Poitevins sont invités aux quatre
soirées de présentations de la
saison 2008-2009. Celles-ci se
dérouleront 8 au 11 septembre en
présence d’artistes invités et autour
de micro-spectacles extraits du
programme.

Portrait de Joao Luis Carrilho da Graça
et vue des travaux par Claude Pauquet
qui a photographié le chantier pour la ville
de Poitiers jusqu’en novembre 2007.

Du 7 au 10 octobre les Princesses
envahissent l’architecture
minimaliste de Joao Luis Carrilho
da Graça. Sous la direction d’Odile
Azagury, avec la complicité
artistique de la compagnie Les
Clandestins, de Claire Servant et de
Ars Nova, vingt et une stars de la
danse contemporaine écrivent un
conte de fée musical et
chorégraphique.
Au générique : Christian Ben Aïm,
Dominique Boivin, Christian
Bourigault, Carolyn Carlson/Larrio
Ekson, Shiro Daïmon, Odile Duboc,
Laurent  Falguieras, Hela Fatoumi,
Jean Gaudin, Pascale Houbin,
Carlotta Ikeda, Blanca Li, Graziella
Martinez, Nathalie Pernette,
Véronique Ros de la Grange, Karine
Saporta, Jackie Taffanel, Tomeo
Vergès, Elsa Wolliaston ainsi que la
chanteuse Guesh Patti et le
champion du monde de patinage
artistique Brian Joubert.

TAP : une ouverture féerique
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toire et celle de l’archéologie ; entre l’envie d’être un
témoin – le spectateur d’un film, ou, si l’on préfère,
l’auteur d’un récit –, et le désir, non moins impérieux,
de recueillir des traces, de lire ces vestiges qu’il re-
cueillait, lorsque le père avait décidé «d’aller faire une
cure aux Fumades» et que le fils, en son absence, pas-
sait ses journées à «arpenter le champ de vigne afin
d’y récolter des pièces archéologiques».
Ce nom de lieu, Les Fumades, fait écho au titre, Papa

fume la pipe. Il en constitue également, sinon la clé, du
moins une voie d’accès. Ouvrant sur un réseau de gale-
ries et de salles. Ce qu’on appelle, du nom du spéléolo-
gue qui désobstrua ce boyau étroit, la grotte Chauvet.
Ce qui en retarde la découverte, c’est le choix, diffi-
cile, entre histoire et archéologie. Ce hasard où l’on
veut voir coïncidence. Coïncidence des contraires. A
commencer par absence et présence. On se rappelle
que c’est en l’absence du père que le fils ramasse ces
«fragments de poterie sigillée, morceaux de marbre
ou de mosaïques, pâtes de verre, etc.» «Car, précise
Jean-Jacques Salgon, un paysan du village nous a si-
gnalé la présence en ces lieux des vestiges d’une villa
gallo-romaine, et tous ces objets vont aller bientôt
enrichir les collections du petit musée que j’ai déjà
installé, avec mon ami Maurice, dans un débarras
mitoyen à nos appartements.» Ce paradoxe n’en est
pas un pour l’archéologue, habitué à regarder le passé
non pas comme passé, mais s’incrustant dans notre
présent avec ses fossiles. Ses traces matérielles qui
sont autant de symptômes. Pour l’archéologue, le
passé vient à nous, tandis que l’historien poursuit un
passé qui n’en finit pas de fuir. Même si, tel qu’il le
raconte depuis César avec son parfait – notre passé
simple –, il paraît achevé.
Là est la contradiction. Plus exactement la tentative de
concilier ou réconcilier les contraires. Car le fils veut
faire de ces vestiges des témoins, les réunir en musée.

Il veut plaire au père, grand amateur d’histoire, et qui
commence à s’intéresser à sa collection d’antiquités
gallo-romaines. Au fils qui n’est pas peu fier de lui
montrer les deux pièces de monnaies en bronze qu’il
vient tout juste de récolter, le père déclare : «Il faudra
les montrer à Monsieur Leprince.» Monsieur Leprince,
pour l’archéologue en herbe, c’est la caution de l’his-
toire, la reconnaissance enfin du père : un brevet d’exis-
tence, un véritable adoubement. Des années plus tard,
l’écrivain Jean-Jacques Salgon peut écrire : «A cet ins-
tant présent, j’aime tellement mon père que je vou-
drais que sa cure ne se termine jamais et que nous
restions toute notre vie, tous les deux, à camper aux
Fumades.» Tout l’enjeu du livre est là. Dans «cet ins-
tant présent», dans cette complicité pour la première
fois éprouvée et que le texte, avec l’usage du présent
justement, essaie de maintenir ou plutôt de retrouver.
Dans cette coïncidence des contraires. De l’absence
et de la présence. De l’absence du père et de la pré-
sence des traces que le fils devenu écrivain travaille à
recueillir : à lire. Comme d’autres les images du rêve.
Dont tous les archéologues savent, qu’ils connaissent
ou non Walter Benjamin, qu’il est la véritable image
du passé. De ce passé qui ne passe pas, contrairement
à ce que croient les historiens.

«VOYAGE EN EXTASE»
C’est, pour rendre hommage à l’auteur de La Recher-

che, évoqué dans Papa fume la pipe comme dans Le

roi des Zoulous, l’instant qui vous arrache au temps.
Une soudaine dilatation de l’espace, comme si le
monde – le moi – excédait ses frontières. Comme si
la réalité s’évanouissait. Comme si écrire, c’était voya-
ger en extase. Comme le dit Jean-Jacques Salgon dans
Le roi des Zoulous, «l’idée de ce déploiement spatial
me procurait le même bonheur, le même sentiment de
plénitude et de liberté que l’idée de “la minute affran-
chie de l’ordre du temps” à l’esprit du narrateur trou-
blé par le tintement d’un couvert à la fin du Temps

retrouvé». C’est une façon de retrouver le père dans

L’instant présent

Papa fume la pipe et Le roi des Zoulous de Jean-Jacques Salgon sont

des épopées avec pour héros son père et le peintre Jean-Michel Basquiat

Par Denis Montebello Photo Claude Pauquet

J

critique

ean-Jacques Salgon, dans ses deux derniers
livres comme dans l’ensemble de son œuvre,
navigue entre deux tentations, celle de l’his-

Actu81.pmd 01/07/2008, 15:39110



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■ 111

son «antre». Car celui qui se pique d’histoire, qui fait
mine de se passionner pour l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale, au fond est un archéologue. En té-
moigne son atelier qui est un «savant et cosmique fou-
toir : galaxies de caisses, de boîtes, de cartons regor-
geant d’objets ou pièces détachées, agglutinées et re-
groupées suivant d’obscures affinités fonctionnelles
ou d’implacables contraintes spatiales».
Jean-Jacques Salgon, tel un chaman, descend aux en-
fers. Il remonte le temps. Il l’abolit. Avec ce livre qui
commence par la fin, par la mort du père, et qui che-
mine, chapitre après chapitre, des derniers instants du
père aux premiers souvenirs du fils. Lequel va cueillant
les traces. Obscur parmi les ombres. Recueillant les
traces de son père. Mettant ses pas dans ces vestiges,
ses mots. Rêvant de cet «antre» qui lui fut un instant
ouvert. Et que de livre en livre, surtout avec les deux
derniers, il tâche de retrouver. «Je me souvenais aussi,
écrit-il dans Le roi des Zoulous, de la trace d’un pied
d’enfant datant de plus de 20 000 ans, imprimée dans
l’argile de la grotte Chauvet. Les graffs et les tags
n’étaient-ils pas eux aussi des sortes de traces lais-

sées intentionnellement, comme pour proclamer
“J’existe !” ou “Je suis passé par là”, ce qui les ren-
dait parfois aussi émouvants que des graffitis retrou-
vés sur les murs de Pompéi ou les rochers du Pirée
comme le notait Rene Ricard dans son article ?»
Revenu des enfers, il faut prouver avec ces traces
que l’on produit, se prouver avec ses livres que l’on
n’a pas rêvé. «Cette histoire de traces me faisait aussi
songer aux “petits papiers” de mon enfance, ces ins-
tantanés que je gribouillais sur des feuilles arrachées
d’un carnet et que je dissimulais dans notre apparte-
ment pour pouvoir, quelques semaines plus tard,
m’amuser à les chercher et à les retrouver. J’avais
alors sept ou huit ans et n’étais pas sûr que tout ce
que je vivais existât réellement. L’écriture avait alors
cette valeur de preuve, tout comme les traces ou les
empreintes digitales.»
Cette preuve, Jean-Jacques Salgon nous la fournit
aujourd’hui et magistralement avec Papa fume la

pipe. Le fils, par la force des choses, a pris la place
du maître. Avec ses «petits papiers» il laisse des tra-
ces : il fait exister l’absent. ■

Papa fume la pipe,
L’Escampette
éditions, 106 p.
15 €. Le roi des
Zoulous, 128 p.,
9,80 €, Verdier.
J.-J. Salgon a
obtenu le prix du
livre en Poitou-
Charentes 2005
pour Les Sources
du Nil. Chroniques
rochelaises
(L’Escampette).

Actu81.pmd 01/07/2008, 15:40111



■■■■■     L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES     ■■■■■     N° 81     ■■■■■112

Chez Pierre Loti

fondée par un Irlandais originaire de Cork
à la fin du XVIIIe siècle, que l’histoire
politique française. Cependant les
Hennessy ont contribué durant la pre-
mière moitié du XXe siècle à la vie politi-
que charentaise et nationale. Deux frè-
res, James et Jean Hennessy, ont entre
1906 et 1942 siégé au Parlement comme
députés et sénateurs. L’historien Fran-
çois Dubasque, docteur de l’Université
de Bordeaux 3 et attaché temporaire d’en-
seignement et de recherche en histoire
contemporaine à l’Université de Poitiers,

MICHEL FOUCAULT
Cet ouvrage est l’aboutissement
d’un séminaire et d’un colloque
organisés en 2006 par quatre
laboratoires de l’Université de
Poitiers, le centre de recherche sur
Hegel et l’idéalisme allemand, le
groupe d’études et de recherches
historiques du Centre-Ouest
atlantique, le laboratoire savoir,
cognition et rapports sociaux,
l’équipe de recherche en
psychopathologie clinique. Vingt-
deux contributions établissent la
mise en perspective des apports de
Michel Foucault à partir des
recherches et des interrogations
d’aujourd’hui. Les trois premières
parties constituent un dialogue
entre les différentes champs des
sciences humaines autour de trois
thématiques : les discours et
normes à propos du corps sexué ;
l’analyse des rapports entre savoirs
et pouvoirs ; la sexualité, le corps
et la constitution du sujet. La
dernière partie est un dialogue
entre Michel Foucault et la
psychanalyse. Cette publication a
été dirigée par Jean-Claude
Bourdin, Frédéric Chauvaud,
Vincent Estellon, Bertrand Geay,
Jean-Michel Passerault.

Michel Foucault. Savoirs, domination
et sujet, Presses universitaires de
Rennes, 298 p., 18 €

bution à l’histoire parlementaire, à l’his-
toire électorale, à l’histoire des idées
politiques mais aussi à l’histoire du ré-
gionalisme, du fédéralisme, de la presse
et même à l’histoire diplomatique». Ce
livre écrit dans une langue fluide est
imprégné de l’atmosphère de la France
de la Belle Epoque puis des crises des
années 1930.

Jean Hennessy (1874-1944).
Argent et réseaux au service d’une
nouvelle république, de François
Dubasque, Presses universitaires
de Rennes, 380 p., 19 €

Jean Hennessy 1874-1944
consacre une biographie à Jean Hennessy.
Héritier d’une dynastie politique conser-
vatrice, il est élu député de la Charente en
1910 et conserve son mandat sous cinq
législatures. Tour à tour patron de presse,
ambassadeur, ministre de l’Agriculture,
candidat à l’élection présidentielle en
1931, il navigue de la droite à la gauche,
puis de la gauche au centre, non sans
avoir, à la tête du Parti social-national,
flirté un temps avec l’extrême droite. Un
cheminement atypique.
Dans sa préface, le professeur Bernard
Lachaise souligne que «François
Dubasque fournit une très riche contri-

livres

L

L e nom Hennessy évoque plus sou-
vent une grande maison de cognac,

«fou» né au milieu du XIXe siècle dans le
plus grand port militaire créé de toute
pièce par Colbert. Marin, écrivain, pho-
tographe, académicien, Pierre Loti fait
de sa maison, entre 1877 et 1907, un
voyage. Façon de demeurer au cœur du
temps et des mondes traversés, d’amar-
rer là en terre natale ubiquité et éternité.
Devenue musée en 1969, la maison de

celui qui fut le plus jeune immortel de
France est une célébration de tous les
exotismes, de l’Afrique du Nord à
l’Orient. C’est naturellement à Alain
Quella-Villéger, historien, biographe
de Loti et spécialiste de l’exotisme que
l’on doit cette publication consacrée à
la maison de l’écrivain-voyageur.
Paru aux éditions du Scérén CRDP
Poitou-Charentes (142 p., 29,90 €),
Chez Pierre Loti ouvre les portes d’un
univers insoupçonné. Le livre est ac-
compagné d’un DVD qui propose des
visites thématiques de la maison, des
dossiers pédagogiques, une banque
d’images interactive (photos, croquis,
schémas librement utilisables à des fins
pédagogiques) et un film inédit des
funérailles nationales de Pierre Loti à
Rochefort le 16 juin 1923.
Dans ce document exceptionnel de
quatre minutes (Fonds audiovisuel de
recherche), on voit passer le cortège
rue Lafayette, la caméra est placée de-
vant le Grand Café de Paris. Puis sur le
pont situé devant la Corderie royale,
c’est l’embarquement à bord du Cha-

mois pour le dernier voyage de l’écri-
vain sur la Charente. Le film s’arrête
quand le bateau vient de passer le pont
transbordeur du Martou. Le bateau fi-
lera jusque dans l’île d’Oléron où Pierre
Loti avait choisi de reposer.

Dominique TrucoM
ar
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a maison de Pierre Loti à Rochefort-
sur-Mer est la nef d’un merveilleux
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territoire historique jusqu’à l’embouchure

de la Charente, l’île d’Aix et Fort Boyard.

C’est à Michel Bernard, spécialiste de

MADELEINE LA BRUYÈRE
L’histoire romancée du grand-père

de Madeleine La Bruyère (1853-

1933), un jeune chemineau

auvergnat parti chercher du travail

qu’il ne trouvait plus dans les

montagnes. Ce qui le mène jusqu’en

Charente où il deviendra un gros

entrepreneur de travaux publics. Ce

livre pour les enfants de la Belle

Epoque, paru en 1910, est orné de

42 dessins à la plume. Les éditions

du Croît vif ont déjà réédité 4 livres

de l’auteure charentaise ainsi que

Maman Madeleine, mémoire d’outre-

Saintonge, de François Julien-

Labruyère.

Toujours tout droit, de Madeleine

La Bruyère, 224 p., 22 €

Rochefort balade aérienne
C

GENS DE RÉ AU XVIIIe

Ancien inspecteur de l’Education natio-

nale, Albert-Michel Luc s’est passionné

pour l’île de Ré au point d’en faire le

sujet d’une thèse universitaire soutenue

à l’Université de Poitiers, et consacrée à

l’histoire de l’île au XVIIIe siècle. Cet

ouvrage est l’adaptation de cette thèse.

Gens de Ré balaie un siècle qui va de

1681, date de l’ordonnance de la Marine

de Colbert, à la rupture de la Révolution

française. Albert-Michel Luc y dresse le

portrait de ces «marins d’une terre, ter-

riens de la mer», aussi nombreux sous

Louis XV qu’aujourd’hui, qui commer-

çaient le sel et cultivaient la vigne, et

maîtrisaient les écluses à poissons tout

en ne dédaignant pas de piller les épaves

qui s’échouaient sur leurs côtes.

Le Croît vif, 384 p., 35 €

BROUAGE
Chaque année, un demi million de

touristes foulent les pavés de

Brouage et ils sont 60 % à déclarer

avoir été attirés par le bouche à

oreille. Enorme succès populaire

pour cette citadelle berceau de

Samuel Champlain. Gageons que ces

mêmes visiteurs auront à cœur de lire

au cours de leur séjour Petite histoire

de Brouage, de Thierry Sauzeau,

maître de conférences à l’Université

de Poitiers. Une invitation à partager

neuf siècles d’évolution d’une cité

cosmopolite au XVIe, une «Babel où

l’on parlait vingt langues».

Geste éditions, 107 p., 8 €

NAPOLÉON ET L’ÎLE D’AIX
Du 12 au 15 juillet 1815, l’empereur

vaincu à Waterloo et candidat à l’exil,

revient sur l’île d’Aix, dans l’attente de

laissez-passer pour les Etats-Unis. Chris-

tophe Pincemaille, responsable du mu-

sée Napoléon de l’île d’Aix, raconte cet

dernier épisode avec brio.

Geste éditions, 136 p., 16 €

e livre offre une approche renouve-

lée de la ville arsenal et de son

photographie aérienne, que l’on doit la

lecture incomparable de cette cité édi-

fiée le long du fleuve par Colbert et

l’intendant Bégon sous le règne de Louis

XIV.  Le parcours photographique com-

bine avec justesse de nombreux points de

vue sur le patrimoine architectural, du

cœur de la ville aux faubourgs. La balade

est accompagnée des commentaires de

l’historien de l’art Frédéric Chasseboeuf,

éclairant de manière synthétique l’am-

pleur programme urbain légué par le XVIIe

siècle.  Dans la même collection vient de

paraître Saintes balade aérienne, de

Michel Bernard et Christian Gensbeitel.

Editions Patrimoines et médias,
140 p. 29,50 €

WALKS & DRIVES
Avant de s’installer en Poitou-

Charentes, les Britanniques Maggie et

Martin Cole ont exploré les

Charentes. Ils ont décidé de faire

partager leur passion de ce territoire

en écrivant un guide qui réunit une

sélection de 20 promenades entre

Saintes, Cognac et Angoulême. Les

itinéraires proposés en milieu rural ou

urbain sont à réaliser en famille ou

entre amis, à pied ou en voiture.

L’édition est bilingue, on peut réviser

son anglais en marchant !

Illustrations et cartes accompagnent

les voies à suivre.

Le Croît vif, 198 p., 22 €
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Hardoin-Mansart

tradition flatteuse, servi de modèle à celle de Versailles.
Il n’en est rien. Mais la parenté des deux constructions,
maintes fois soulignée, a récemment trouvé une expli-
cation plus convaincante : l’auteur des projets n’est autre
que Jules Hardouin-Mansart (1646-1707).
L’orangerie appartient en fait à une ambitieuse cam-
pagne d’agrandissement des jardins du château, com-
mandée par le cinquième duc de Thouars, Charles-
Belgique-Hollande de La Trémoïlle, qui avait fait
un beau mariage en épousant à vingt ans, en avril
1675, la «fille unique & héritiere» du duc de Créqui.
Avec l’accord de Louis XIV, Créqui s’était d’ailleurs
engagé par contrat à faire recevoir son gendre Pre-
mier gentilhomme de la chambre du Roi en survi-
vance. Ayant restauré une position favorable de sa
maison à la cour, Charles-Belgique songea naturel-
lement à embellir le château ducal, dont les premiers
jardins se bornaient à un parterre encadré par «deux
terrasses en forme de bastions plantés d’allées, qui
f[aisaien]t toute la décoration du chasteau» en 1661.
Pour bénéficier de la proximité de la rivière, il s’agis-
sait de remodeler l’espace situé en contrebas, alors
occupé par les communs et potager.
La mise au point du projet exigeait un relevé du site,
dont la commande par le duc en janvier 1692 an-
nonce manifestement son intention de bâtir. La même
année était par ailleurs dressé un «Etat des arbres
trouvés dans l’[ancienne] orangerie», ultérieurement
complété par celui «dont elle a été augmentée jus-
qu’en 1709», année de la disparition du commandi-
taire. Sans doute pour préciser le relevé de 1692, un
ingénieur du Roi, Nicolas Poictevin, et son collabo-
rateur furent dépêchés sur place en novembre de l’an-

Le baron de Frénilly évoque dans ses Mémoires

«le royal château de Thouars, avec sa salle

des gardes et son orangerie, dignes l’une

et l’autre de Versailles. Il appartenait à cette

grande famille de La Trémoïlle, vieille et illustre

comme la monarchie.»

Par Grégory Vouhé

dans l’orangerie
L

patrimoine

a «superbe orangerie» célébrée par Jacques-An-
toine Dulaure dans sa Description des princi-
paux lieux de France (1789) avait, selon une
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née suivante pour lever «le plan de tout le chasteau
de Thoüars, cours, jardins et rivière». Ce plan de si-
tuation permit d’établir à Paris les nouveaux dessins :
«suivant les plans de Mr [Jules Hardouin] Mansard
et l’un de Mr [Jacques V] Gabriel [son collabora-
teur], on doit faire deux grandes terrasses rampantes
depuis l’angle flanqué des bastions jusques a la
riviere», comme le révèle un «Etat des ouvrages de
maçonnerie et égalemens de terre qu’il convient faire
pour achever les terrasses et boulingrins du chateau
de Thouars», conservé aux Archives nationales. Re-
trouvé à Niort, un plan de la moitié du dessein de la

terrasse de la riviere, avec une des guerittes illustre
parfaitement l’Etat, dont un article est précisément
consacré à «la balustrade de la terrasse sur la riviere
et les deux guérites». Il doit par conséquent être issu
des plans qui y sont signalés.
Encadrée par ses grands degrés, l’orangerie consti-
tue une première – et prompte – variation issue du
modèle versaillais, encore recommandé par Jacques-
François Blondel dans son Cours d’architecture

(1771-1777). L’élision de l’ordre et l’emploi d’un

berceau de briques – à l’image de ceux des écuries
de Versailles – expriment moins l’économie du parti
architectural que la subordination simplifiée du mo-
dèle royal qui sied à une maison ducale. En cours
d’édification lors du passage de Roger de Gaignières
en 1699, elle fut parachevée dans les premiers jours
de 1705. Appartenant à la même campagne de tra-
vaux que les terrasses, son attribution, qui ne fait
guère de doute, éclaire d’un jour neuf celle de Ver-
sailles, discutée par historiens – certains surévaluant
la collaboration de Germain Boffrand. Les dessins
pour Thouars confirment encore le poids de la clien-
tèle ducale (ducs de Boufflers, de Chevreuse) et com-
blent une lacune géographique dans la carrière de
Mansart, puisqu’on ne connaissait pas de chantier
situé entre Chambord et les bains royaux de Barè-
ges, dans les Pyrénées.  ■

«Les jardins du château de Thouars : Lemercier,
Le Nôtre, Hardouin-Mansart, Gabriel et de Cotte», in G.
Vouhé, Le château de Thouars et ses jardins, Société des
Antiquaires de l’Ouest (Revue historique du Centre-Ouest,
t. I, 2e sem. 2002).

Le château de
Thouars et
l’orangerie (à droite)
vers 1860. Coll.
Musée Henri-Barré,
Thouars.

Page de gauche :
Plan d’une partie de
la terrasse de
l’orangerie.
Archives
départementales
des Deux-Sèvres,
Niort.
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Redécouvrir

France de Christen. Une fissure dans la voûte mettait
l’édifice en péril. Certaines peintures, comme Le Com-

bat des rois aujourd’hui visible dans le réfectoire, ont
alors été déposées. Vingt ans plus tard, un diagnostic
général des peintures était réalisé pour aboutir à la
restauration du porche et de la tribune en 1999 et 2000.
La campagne qui a débuté en 2005 pour s’achever en
juin 2008 est un chantier global. Dans un souci d’har-
monisation de l’ensemble, on a également traité les
élévations et choisi de conserver les peintures des pi-
liers de la nef (XIXe siècle). Sous la maîtrise d’œuvre
de François Jeanneau, architecte en chef des monu-
ments historiques, les travaux ont été menés par le
restaurateur Brice Moulinier. Ce dernier avait déjà
travaillé à Saint-Savin sous la direction de Marie-
France de Christen.

DES PEINTURES PAS DES FRESQUES
En raison de l’affectation de l’église au culte et du
coût de la restauration, le travail sur la voûte a été
effectué en deux temps. La première partie, restaurée
de juin 2005 à décembre 2006, correspond à la partie
ouest de l’édifice : de la première travée à la cinquième
travée. La seconde partie a été délimitée entre la cin-
quième travée et le transept. Les restaurateurs y ont
travaillé de mars 2007 à juin 2008.
Dans un premier temps, l’équipe a établi un diagnos-
tic précis de l’état de conservation des peintures afin
de recenser les facteurs d’altération et d’en analyser
les causes. Parallèlement, des études ont été lancées.
Le laboratoire de recherche des monuments histori-
ques basé à Champs-sur-Marne (LRMH) a procédé à
l’analyse et à l’identification de 160 prélèvements de

pigments tandis que le Centre d’études supérieures
de civilisation médiévale de l’Université de Poitiers a
réalisé des relevés archéographiques sur la voûte afin
déterminer les différentes interventions. La mise en
commun de ces analyses permet de distinguer préci-
sément des parties d’origine, des interventions du XIXe

siècle et des apports successifs.
Cela permet ainsi de revenir sur les idées reçues. En
effet, si beaucoup pensent que le décor de Saint-Savin
utilise la technique de la fresque, il s’agit bel et bien
de peintures murales réalisées après la fin de la cons-
truction du bâtiment. «En étudiant les repentirs, nous

avons pu constater que si le programme (le thème et

la taille des scènes) a été défini par le père abbé de

Saint-Savin, les peintres ont eu une liberté d’inter-

prétation. Programme pensé, le décor de la nef garde

une part d’aléatoire», livre Brice Moulinier. «Nous

avons découvert que la réalisation des peintures de

la nef s’est effectuée sur une période courte. Plusieurs

ateliers ont travaillé simultanément. Par exemple,

deux d’entre eux ont participé à la création d’une

même scène du cycle de Moïse. Dans La Traversée de
la mer Rouge, on constate que les cavaliers noyés sous

les vagues, situés à gauche, n’ont pas la même phy-

sionomie que ceux qui sont peints à droite.»

Lors de la restauration, on a également dégagé des
éléments de peinture originels masqués par des inter-
ventions du XIVe et du XVe siècle, correspondant à des
repeints de la voûte lorsqu’elle s’est en partie effon-
drée. On note par exemple, dans la scène de L’Arche

de Noé, l’apparition d’une tête d’homme sur la bande
faîtière de la voûte. Les restaurateurs ont souhaité la
laisser visible. S’il est difficile pour les visiteurs de la
discerner d’en bas, sa trace est indispensable aux cher-
cheurs pour la compréhension iconographique et la
lecture archéologique. Non loin, dans la scène de La

Depuis trois ans, une partie de la nef aux célèbres peintures, classées au

patrimoine mondial de l’Unesco, est livrée aux bons soins des restaurateurs

Par Pauline Lumeau

L

patrimoine

Saint-Savin
e décor roman de la nef de Saint-Savin a été
sauvé lors d’une grande campagne de restau-
ration dirigée de 1986 à 1974 par Marie-
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Vendange de Noé, on découvre une autre tête. Re-

pentir de l’époque romane, elle a été mise au jour et

mise en valeur lors de la campagne 1968-1974.

«Aujourd’hui, notre parti pris ne serait pas le même.

Nous nous serions contentés de faire un relevé du re-

pentir», explique Brice Moulinier. Plus qu’une étude

du décor roman, les restaurations proposent une ré-

flexion sur l’évolution des techniques de restauration

de Prosper Mérimée à nos jours.

ÉCLAIRAGE À FIBRES OPTIQUES
La majeure partie de l’intervention a consisté à con-

solider l’enduit et la couche picturale, à alléger les

excès de fixatifs dus aux anciennes restaurations et à

redonner une lecture évidente aux peintures. «Aucune

scène n’a été repeinte. Nous nous sommes générale-

ment contentés de neutraliser les points blancs cau-

sés par des griffures d’oiseaux et des écaillements de

la couche picturale. Quelques zones ont tout de même

nécessité une douce intervention à l’aquarelle, tou-

jours réversible et sans interpréter les scènes.»

Cette restauration a aussi permis de repenser la mise

en lumière des peintures. Autrefois éclairée par des

néons, la voûte bénéficie désormais d’un éclairage à

fibres optiques conférant une lumière chaude et dis-

crète. Proposant trois niveaux d’intensité, il permet

de choisir entre une lumière d’ambiance, une lumière

plus puissante et un éclairage séquentiel permettant

RENDEZ-VOUS À SAINT-SAVIN
Le 26 juillet, Nuit romane à 20h avec la compagnie

Vialarue. Le 19 septembre, journée sur les métiers de la

restauration et en soirée Les Pierres sauvages, oratorio

adapté du roman de Fernand Pouillon par Jean-Pierre

Pottier.  Le 18 octobre, inauguration à 15h par une visite

guidée sous forme de parcours chorégraphique de la

compagnie de Jackie Taffanel ; à 18 h un concert de

l’ensemble a capella Mora Vocis.

aux guides de mettre uniquement en valeur la scène

qu’ils commentent.

Par ailleurs, on a souhaité donner aux visiteurs une

lecture complète des peintures de la nef. La question

de la remise en place de la scène du Combat des rois

s’est alors posée. Lors de la dépose, de la colle et des

fixatifs difficiles à éliminer et sensibles à l’humidité

ont été utilisés. Le comité scientifique a craint que

ces éléments ne contaminent le reste de la voûte. Son

objectif est de réintégrer la scène sur la nef d’ici quel-

ques années mais pour l’instant il a opté pour un dis-

positif alternatif et sans aucun risque pour l’ensem-

ble. Skerzo, la société qui a réalisé les polychromies

de la façade de Notre-Dame-la-Grande, projettera une

photographie de la scène sur la voûte. Cette forme de

valorisation permettra au visiteur de réfléchir au sta-

tut de l’image du XIe siècle par rapport à celle

d’aujourd’hui, le tout en respectant l’histoire de mille

ans de peintures.  ■
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Au deuxième niveau
de l’arche de Noé,
on distingue
nettement la
différence entre les
couples d’oiseaux
avant et après
restauration.
jEn haut à gauche,
on aperçoit la tête
du personnage sous
la bande faîtière.
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«A la recherche
du temps perdu…»,
tableau éphémère
de Christian
Jaccard pour la
galerie de l’ancien
collège, à l’école
d’arts plastiques de
Châtellerault. Photo
Hervé Tartarin
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JEUDIS MUSICAUX
DES ÉGLISES ROMANES
Chaque jeudi de l’été, du 5 juin au 25
septembre, un concert a lieu dans l’église
d’une des 31 communes de la Commu-
nauté d’agglomérations Royan Atlanti-
que. 05 46 22 19 20
http://pays-royannais-patrimoine.com

NUITS ROMANES
Du 5 juillet au 31 août en Poitou-
Charentes. 05 49 29 27 90
www.nuitsromanes.poitou-charentes.fr

MAISON DU COMÉDIEN
Les 9e Rencontres d’été se déroulent du
27 juin au 6 juillet dans la maison de
Maria Casarès devenue le refuge de tous
les comédiens. De grands textes espa-
gnols (Frederico Garcia Lorca et Juan
Ramon Jimenez), la correspondance iné-
dite de Jean-Louis Barrault et Madeleine
Renaud en 1939-1945, Les Justes d’Al-
bert Camus et Terrien de et avec Yannick
Jaulin. 05 45 31 81 22 www.alloue.fr

SARABANDES
DES BOUCHAUDS
Avec de la musique (Caïna, Nicolas Pa-
pin...), des arts plastiques et du théâtre
(Hocus Pocus...) mais aussi des parcours,
en tracteur, au devant de spectacles tendres
ou loufdingues. Du 27 au 29 juin aux
Bouchauds. 05 45 96 80 38 www.lapalene.fr

FESTIVAL AU VILLAGE
Dans la grande tradition du théâtre popu-
laire, artistes, bénévoles, et publics se cô-
toient dans ce festival qui fête cette année
ses 20 ans en invoquant les forces du cirque
et du théâtre. A Brioux-sur-Boutonne du 27
juin au 5 juillet. 05 49 27 57 95
http://festivalauvillage.free.fr

CHEMINS DE MUSIQUE
A l’occasion de l’ouverture d’une école
maîtrisienne, le festival décline la liaison
de l’enfance et de la musique jusqu’au 6
juillet à Poitiers, Ligugé, Saint-Benoît et
Nouaillé-Maupertuis. 05 49 55 89 00
www.cheminsdemusique.fr

POLYCHROMIES
Les projections de Skertzo redonnent des
couleurs oubliées à la façade de l’église
Notre-Dame-la-Grande tous les soirs
d’été à Poitiers, à la tombée de la nuit.

L’ÉTÉ DES MARIONNETTES
Spectacles tous les dimanches à 18h en
juillet et en août à Lusseray au théâtre de
marionnettes du gros bonhomme.
05 49 07 26 09 www.grosbonhomme.com

MERCREDIS JAZZ
La ville de Rochefort distille du jazz dans
ses quartiers, tous les mercredis de l’été
de 18h à 20h. 06 18 86 78 31

JEUDIS NIORTAIS
Au Moulin du Roc à Niort, les 9 jeudis
compris entre le 3 juillet au 31 août se-
ront musicaux avec deux groupes par
soirée représentant la chanson française,
le rock festif, le blues, les musiques mé-
tissées, le reggae, le swing ou les mélo-
dies tsiganes. 05 49 24 00 20

FLIP
En présentant plus de 3 000 jeux et jouets
Parthenay devient, du 3 au 14 juillet, le
plus grand terrain de jeux de l’été.
 05 49 94 24 20 www.jeux-festival.com

LES OREILLES EN ÉVENTAIL
Une cinquantaine de spectacles

insolites avec des instruments et des

scénographies inhabituels et gratuits

occupent les rues de Saintes du 3 au

5 juillet. 05 46 92 34 26. http://

lesoreilleseneventail.blogspirit.com

Pages réalisées par Anh-Gaëlle Truong

Nous proposons une sélection des manifestations culturelles

de l’été. Signalons que le Comité régional du tourisme

Poitou-Charentes recense fêtes et festivals sur le site

www.poitou-charentes-vacances.com

DU 27 JUIN AU 7 JUILLET

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE LA ROCHELLE
Une fête du cinéma sans prix, ni jury mais avec de grands films et en présence de grands
réalisateurs : Raymond Depardon, Werner Herzog et Mike Leigh. Mais aussi l’efferves-
cence du cinéma belge, les rétrospectives Erich von Stroheim, Josef von Sternberg,
Nicholas Ray, les chefs-d’œuvre de la cinémathèque de Finlande, une nuit blanche
Marlène Dietrich, une programmation France-Québec.
05 46 52 28 96 www.festival-larochelle.org

ACROSTICHES
Dans les jardins et les salles du château,
les Nuits de l’Oisellerie proposent un
parcours poétique à travers l’histoire de
la Charente. Théâtre, cirque, vidéos et
installations. A la Couronne, les 3 et 4
juillet. 05 45 67 31 67

LES BISTROTS DE L’ÉTÉ
Les concerts se succèdent dans les quar-
tiers de Poitiers, du 4 juillet au 9 août, avec
Underground stock, Les Petites Bourret-
tes, Opa Tsupa, Les frères Guissé,
Sébastian Sturm, Fanga et Moon Pallas.
05 49 44 12 48

Marlène Dietrich

Kendama
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BOUILLEZ !
Festival des arts de la rue les 5 et 6 juillet
à Bouillé-Saint-Paul, dans le nord des
Deux-Sèvres 05 49 96 83 20
www.bouillez.net

RÉVÉLATIONS
DU PAYS ROYANNAIS
Deeann and the bad soul band se révèlent le
5 juillet, Morgan Ji le 12 juillet, Sorry et ses
excuses le 29 tandis que les Singes savants
se feront connaître en août, le 22, et Broussai
le 26 à Saint-Palais. 05 46 23 56 85

MUSIQUES ET DANSES
DU MONDE
World music et danses traditionnelles à
Airvault du 9 au 14 juillet, avec Hugues
Aufray en concert le 13 à la prairie de
Soulièvre. 05 49 70 84 03

FESTIVAL DE LA PAIX
Les groupes folkloriques de tous les pays
se retrouvent à Saint-Georges-des-
Côteaux du 9 au 21 juillet. 05 46 97 04 35
www.festival-de-la-paix.com

GARTEMPO
Marcel et son orchestre proposent aux
spectateurs de choisir les chansons qu’ils
interpréteront (voir sur le site du festi-
val). Cette dixième édition a lieu au Pré
des arts du 9 au 12 juillet à Montmorillon.
05 49 91 04 88 www.festivalgartempo.fr

CHINOOCK
Le Cheval bavard, théâtre équestre de
Bioussac dans le nord de la Charente,
propose du 10 juillet au 16 août un nou-
veau spectacle sur lequel souffle Chinoock,

le vent des steppes. 05 45 85 72 86
www.theatreduchevalbavard.com

FÊTE DU COGNAC
Les vignerons proposent une belle pro-
grammation gratuite : Thiefaine, Paul
Personne ou encore les Têtes raides du 10
au 13 juillet. 05 45 81 21 05 www.la
feteducognac.com

FESTIVAL DES ENFANTS
DU MONDE
A Saint-Maixent du 12 au 18 juillet, les
enfants sont les ambassadeurs culturels
de leurs pays, notamment le Québec,
l’Irlande, le Congo, le Pendjab...
05 49 76 13 77 www.rife.asso.fr

FIGARO SI, FIGARO LÀ.
Plusieurs représentations de Carmen de
Bizet seront données lors d’une tournée
régionale sous chapiteau de cirque du 26
juillet au 6 août. 05 49 91 11 96

FREE MUSIC FESTIVAL
Toots & the Maytals, Lofofora et

Wax Taylor, les 4 et 5 juillet se

mêleront aux bonnes ondes du lac

de Montendre. 05 46 49 20 84

www.freemusic-festival.com

DU 10 AU 20 JUILLET À SAINTES

FESTIVAL DE SAINTES
De nouvelles contrées musicales sont explorées cette année par le festival.
L’épopée poétique contemporaine d’Alexandros Markeas fait écho à
Adam de la Halle, les pianos et le clavecin côtoient des instruments peu
entendus à Saintes (le cymbalum, le clavicorde, la domra, le bouzouki et
même la guitare électrique). Damien Guillon, cette année en résidence,
passe tour à tour du méconnu Erlebach au Bach des Cantates mais aussi
transcripteur du Stabat Mater de Pergolese. Une autre curiosité : Schubert
dans un spectacle théâtral sobre et douloureux, intitulé Ruhe (Repos). Le
Collegium Vocale Gent fait entendre sa diversité, apportant la couleur ici
à Bach, là à Bruckner. De ce dernier, la mystique 8e Symphonie sera le
point d’orgue du festival.
05 46 97 48 48 www.abbayeauxdames.org

ATOUTS ARTS
Six concerts gratuits aux sonorités

modernes et nomades sont donnés

du 11 au 19 juillet à Thouars. Avec

Bonga d’Angola, Daniel Waro de La

Réunion, Ska Cubano des Caraïbes

et d’Angleterre, Les Yeux Noirs de

France et Red Cardell de France et

d’Ukraine. 05 49 66 24 24

www.theatre-thouars.com

Micky Green

Daniel Waro

I Solisti del Vento
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VILLAGES SESSIONS
L’association Art Blakey égrène de la
musique le long de la vallée de l’Echelle
et dans le pays d’Horte et Lavalette, en
Charente, du 19 au 26 juillet. 05 45 61 50
76 www.villagesession.com

NUITS MUSICALES
Les concerts d’Aubeterre sont donnés en
l’église monolithe, de quoi ajouter quel-
ques accents telluriques aux œuvres pro-
grammées les 8, 19, 30 juillet et le 5 août
par l’Orchestre norvégien d’harmonie, le
quintette Canaletto, l’Orchestre de cham-
bre de Bratislava et le groupe vocal
Algaravia de Ségovie. 05 45 98 57 18
http://aubeterresurdronne.free.fr

LES ESTIVALES DE COURÇON
9 concerts et 9 styles (jazz, blues, folk-
lore, contes...) investissent 9 lieux du 15
juillet au 1er août du canton de Courçon.
05 46 51 56 65 www.lesestivales.org

DÉAMFABULATIONS
Les amours de Louis XV et Marie Man-
cini sont racontées en 17 tableaux dans
les rues de Saint-Jean-d’Angely du 17 au
23 juillet. 05 46 33 24 77

CARAÏBES O
Festival de musique et arts caribéens à
Chauvigny du 16 au 20 juillet avec Dédé
Saint-Prix, Omar Perry et Candela Mi
Son. 05 49 56 59 28

EUROCHESTRIES
Festival européen d’orchestres de jeunes
qui se tient du 5 au 15 juillet à Lencloître
dans la Vienne et en Charente-Maritime
du 16 au 28 juillet. 05 46 48 25 30
www.eurochestries.eu

MÔMES EN FÊTE
Spectacles, concerts, ateliers et anima-
tions pour le jeune public à Châtelaillon-
Plage, les 19 et 20 juillet. 05 46 56 26 97

LE RÊVE DE L’ABORIGÈNE
Festival unique de didgeridoo, guimbarde
et chant diphonique du 19 au 20 juillet à
Airvault. 05 49 70 84 03
www.lereve-de-laborigene.net

CONTES EN CHEMIN
Du 19 au 28 juillet, 12 communes se
mettent à l’heure du conte pour un festi-
val qui s’adresse à tous : petits et grands,
avides de rêves, de belles histoires et de
sites insolites. 05 49 06 07 50
www.cc-valdesevre.fr

RÉSONANCES
Du 19 au 21 juillet, Résonances offre
une nuit pleine de celtitudes avec
les Irlandais Doolin et Lalma, une
soirée cubaine avec Raul Paz
et une fiesta toulousaine avec
Bomb 2 Bal et Origines contrôlées
à Rochefort. 05 46 82 15 15
http://theatre-coupedor.com

LA ROCHELLE DU 11 AU 17 JUILLET

FRANCOFOLIES
Mika, Eicher, Camille, BB Brunes, Berry (le 12), Daphné (le 13), Daniel Darc, Thomas
Dutronc, Elise Caron, Fred, K., Bernard Lavilliers, Christophe Willem, Hocus Pocus,
Pauline Croze, Vanessa Paradis, Yaël Naïm, Yelle, Zut... Prénoms, noms, couleurs de
cheveux ou onomatopées de la chanson française d’aujourd’hui sont aux Francos. Et
deux groupes québécois à découvrir, Omnikrom et Tricot Machine.
05 46 50 55 77 www.francofolies.fr

D
.R

.

NEUVIL’EN JAZZ
Le festival dure quatre soirées avec
en point d’orgue le trio Giovanni
Mirabassi et son invité Flavio Boltro.
Du 24 au 27 juillet à Neuville-de-
Poitou. 05 49 54 47 80
www.neuvilenjazz.com

GARDEN NEF PARTY
Les 18 et 19 juillet à la ferme des Valettes
à Angoulême. Avec Iggy and the Stooges,
The Hives, The Kills, The Do et tous les
The... les plus rocks du moment.
www.dingo-lanef.com

TOUT SOURIRE
Les 19 et 20 juillet, Argenton-les-Val-
lées (Deux-Sèvres) met en scène les ma-
chines à écouter et à danser et des clowne-
ries à faire fonctionner les zygomatiques.
06 32 71 00 99. www.faitesmoisourire.com

THÉÂTRE EN ÉTÉ
Spectacles de théâtre, de contes, de danse,
de marionnettes pour adultes et enfants se
déroulant en salle et dans les rues de La
Rochelle du 19 au 26 juillet. 06 83 80 23 13
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UN VIOLON SUR LE SABLE
Du 21 au 25 juillet à Royan avec Didier
Lockwood et Marie-Claude Pietragalla.
05 46 39 27 87. www.violonsurlesable.com

MUSIQUE EN RÉ
De chambre, baroque, classique, la mu-
sique est en Ré en treize concerts du 22
juillet au 2 août avec notamment le
Taïwan National University of Art Or-
chestra sous la direction du grand chef
taiwanais Gee Lee. 05 46 41 14 68
http://musique-en-re.com

BLUES PASSIONS
Le blues irrigue la musique
mondiale et Blues Passion le
prouve à Cognac du 22 au 27 juillet
avec Beverly Guitar Watkins, The
Commitments, Steve Lukather,
Status Quo, Willie King & The
Liberators, Etta James & The Roots
Band, Joan Baez, Leningrad
Cowboys, Keziah Jones, Massive
Attack, Roland Tchakounté,Wanda
Johnson. 05 45 36 11 81
www.bluespassions.com

DE BOUCHE À OREILLE
Avec une harpiste Ch’ti qui vit en
Gâtine, une japonaise qui réside à
Bordeaux et rencontre  un joueur de
fifre de Razac de Saussignac, les
dernières francophones d’une île
d’Acadie, des Guadeloupéens, des
Strasbourgeois arrangeant de la
musique bulgare, un Morvandiau
travaillant avec des Jordaniens et
des Libanais, un Français contant
des histoires d’Orient...
Du 28 juillet au 2 août à Parthenay.
05 49 94 90 70
www.deboucheaoreille.org

SCÈNES DE JARDIN
Chaque jour, du 26 juillet au 3 août les
spectacles s’invitent dans les jardins de
Saint-Jean-d’Angely, Matha, Saint-
Savinien et Tonnay-Boutonne.
05 46 32 04 72

THÉÂTRE EN L’ABBAYE
Cinq pièces sont données du 4 au 12 août
à Saint-Jean d’Angely dans la cour de
l’Abbaye royale : Scaramuccia le 4 août,
La Flûte enchantée le 6, Le Médecin

malgré lui le 8, Alice au pays des mer-

veilles le 10 et Cyrano de Bergerac le 12.
05 46 33 19 17
www.angely.net

FESTIVAL DU JEU
Jeu de pistes, de société ou de mots, ils se
déclinent du 8 au 16 août à Gençay.
05 49 59 32 68
 http://lamarchoise.free.fr

ABBAYE DE FONTDOUCE
L’abbaye bénédictine de Saint-Bris-des-
Bois, alors mise en lumière, offre un
cadre idéal à deux soirées contées les 4 et
le 5 août, un récital de piano de Cédric
Tiberghien le 6 août, un récital de piano
de Guillaume Coppola le 7 août, un trio
de jazz manouche et le quintet Ronald
Baker le 8 août. 05 46 74 77 08
www.fontdouce.com

NIORT DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT

NPAI
NPAI signifie Nouvelles pistes artistiques inclassables. La musique,
la danse, les arts graphiques ou la vidéo qui se mettront en scène
sont hors du commun, des catégories  et des sentiers battus.
05 49 64 18 11. www.festival-npai.com

MONDIOFOLK
Danses et musiques du monde à
Montguyon, du 31 juillet au 3 août.
05 46 04 10 60 www.mondiofolk.net

BD DU JAZZ
La 7e édition de Boulevard du jazz se
déroule du 24 au 26 juillet, toujours au
café du boulevard à Melle. 05 49 07 72 69
www.lecafeduboulevard.com

JAZZ SUR L’EAU
Au Château-d’Oléron du 25 au 27 juillet.
05 46 47 60 51

AU FIL DU SON
Rose, Emilie Loizeau, Jim Purple et Map
les 25 et 26 juillet à Civray dans un
festival qui prend de l’ampleur.
06 89 89 47 67
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HUMOUR ET EAU SALÉE
La majorité des spectacles se passe dans
la rue. A noter cependant sur scène :
Christophe Alévêque et la Framboise fri-
vole du 7 au 9 août à Saint-Georges-de-
Didonne. 05 46 06 87 98
www.humoureteausalee.net

FESTIVAL DE CONFOLENS
Les arts et les traditions populaires de
danse et de musique du monde entier sont
à la fête depuis 51 ans à Confolens. Du 12
au 17 août, en plus de la dizaine de
troupes folkloriques, se produiront Chico
et les Gypsies et Bratsch (13 août).
05 45 84 00 77
www.festivaldeconfolens.com

LE BAZ’ARTS
Festival de théâtre de rue à La Rochelle
du 7 au 9 août. www.festivalbazarts.com

FESTIVAL SAX
Festival de saxophone du 8 au 16 août à
l’auditorium St-Germain à Poitiers.
www.saxophone-evenement.com

LE NOMBRIL DU MONDE
Artistes de rue, de jardin et de pré, chan-
teurs, raconteurs et diseurs d’histoires se
donnent rendez-vous pour fêter Le Nom-
bril du Monde les 15, 16 et 17 août.
Pougne-Hérisson se transforme en mine
de contes à ciel ouvert. Au programme :
spectacles hétéroclites, siestes obligatoi-
res, temps forts jeune public, pétanque
molle, bataille de boue, championnat
mondial de Tamenti, jeux de la Boulasse,
poker d’histoires… Sans oublier le Mu-
sée Bombana de Kokologo, création
d’Opus (Office des phabricants d’uni-
vers singuliers).
05 49 64 19 19
www.nombril.com

LES MURS ONT DES OREILLES
Du 21 au 25 août le festival associe la
musique à son patrimoine local à Saint-
Généroux, Airvault, Saint-Jouin-de-Mar-
nes, Saint-Loup et Louin. 05 49 70 84 03

ROCHEFORT EN ACCORDS
Douze concerts sur de grandes et petites
scènes dans la cité (place Colbert, jardin
du musée de la Marine, pont transbor-
deur…) avec notamment Rodolphe
Burger, Clive Gregson, Nibs van der
Spuy, Gabriela Arnon. Du 21 au 23 août.
05 46 99 08 60
www.rochefort-en-accords.fr

JAZZ EN RÉ
Avec Next scène, Philippe Ménard, Jazz
Chamber Orchestra, Thomas Enhco and
co, Paris Paname, Claude Tissendier, New
Rochelle Jazz Band et Julie Morillon
Quartet du 22 au 25 août. 05 46 09 20 06.
www.saint-martin-de-re.fr

LUMIÈRES DU BAROQUE
Le festival fête ses dix ans dans l’abba-
tiale de Celle-sur-Belle du 26 au 31 août,
avec de grandes pages du répertoire ba-
roque : Les Quatre saisons de Vivaldi,
Water Music de Haendel, Te Deum de
Charpentier, Magnificat de Bach, Ma-

gnificat de Vivaldi. 05 49 00 13 33
www.mensasonora.com

COUP DE CHAUFFE
Il suffit d’une étincelle pour enflammer
Cognac, le festival de rue devrait lui
donner un vrai coup de chaud.
05 45 82 17 24
 www.avantscene.com

FESTIVAL DE L’IMPRÉVU
L’esprit de Groland flotte sur ce festival
du 12 au 14 septembre. 05 45 65 15 28
http://imprevumontemboeuf.free.fr/

SANXAY LES 8 ET 11 AOÛT

SOIRÉES LYRIQUES
DE SANXAY
Les soirées lyriques redonnent sa fonction au théâtre antique de Sanxay le 8 août avec
Verdi (Messe de Requiem, ouverture de La force du destin et Hymne des nations) et une
soirée Bel canto le 11 août. Chœur et orchestre dirigés par Didier Lucchesi ; solistes :
Roxana Briban, Kate Aldrich, Luca Lombardo, Giogio Giuseppini.
05 49 44 95 38 www.opera-sanxay.net

SITES EN SCÈNE
Du 26 juin au 13 septembre en

Charente-Maritime. Musique,

théâtre, danse, déambulations ou

pyrotechnie, ces spectacles seront

présentés au cœur même des sites

emblématiques du département.

Nombre de manifestations Sites en

scène sont annoncées dans ces

pages, les autres sont présentés sur

www.charente-maritime.org

0810 00 17 17

CRESCENDO
Du 21 au 23 août, 10e festival de rock
progressif a lieu sur l’esplanade du Concié
à Saint-Palais-sur-Mer. 06 03 77 45 70
www.festival-crescendo.com
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FESTIVAL DE LA FICTION TV
Le festival fête son dixième anniversaire
du 17 au 21 septembre à La Rochelle.
www.festival-fictiontv.com

FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE
Première édition à Angoulême de ce fes-
tival qui a pour objectif de lancer la
saison cinématographique française, de
donner une visibilité à la production de
films francophones (50 millions de spec-
tateurs par an dans le monde). Dix films
seront en compétition et, pour asseoir sa
vocation de fête populaire, le festival
2008 s’articule autour des œuvres de
Cedric Klapisch. Ses films seront proje-
tés en plein air du 28 au 31 août.
www.filmfrancophone.fr

LES CONCERTS ALLUMÉS
Les voûtes des églises de Poitiers pren-
nent des teintes kaléidoscopiques et le
répertoire classique des accents pop ! La
mise en lumière joue un rôle prépondé-
rant dans ces concerts qui donnent l’oc-
casion de découvrir sous un nouvel éclai-
rage des pépites de la musique classique
et les édifices du centre-ville du 11 au 13
septembre. 05 43 39 44 69
www.concerts-allumes.org

LES MIGRANTS
DEUX-SÉVRIENS
PARTIS AU QUÉBEC
Environ 270 deux-sévriens sont partis
vers la Nouvelle-France. Nombreux
étaient d’origine protestante. Ils fuyaient
un royaume qui les persécutaient pour un
pays inconnu où on les acceptait en
échange de leur abjuration et leur discré-
tion. A travers des destins d’hommes et
de femmes, cette exposition explique les
raisons de leurs départs mais aussi pré-
sente la terre qu’ils ont trouvée. Jusqu’en
novembre 2008 à la Maison du Protes-
tantisme poitevin de la Couarde.
05 49 32 83 16.

UN REGARD
SUR POITOU-CHARENTES
En mars 2007, Raymond Depardon a
porté un regard sur Poitou-Charentes dans
le cadre d’une commande publique du
Centre national des arts plastiques où il
réalise, depuis 2004, un état des lieux
photographiques du territoire français.
Une trentaine de ses photos sont expo-
sées à l’ancien marché de l’Arsenal à La
Rochelle jusqu’au 8 juillet.

EXPOSITIONS

DAVIDE BALULA
L’artiste articule son travail autour

de dispositifs visuels, sonores,

électroniques et plastiques. En

partant d’éléments techniques,

froids et métalliques, il aboutit à des

œuvres poétiques et fragiles par

l’adjonction d’un végétal, d’un

dessin, d’un son. Exposition au

Confort moderne, à Poitiers

jusqu’au 31 août. 05 49 46 08 08

www.confort-moderne.fr

ARCADIA
Au château d’Oiron, les œuvres de quinze
artistes contemporains questionnent le
rapport de l’homme à la nature, sa percep-
tion comme un facteur dynamique de
l’imaginaire : Nicolas Darot, Marc Cou-
turier, Juliette Agnel, Rodney Graham,
Carole Fékété, Raphaël de Villers, Cy-
prien Chabert, Grégory Crewdson, Jeong-
Hwa Choi, Yves Chaudouët, Hamish Ful-
ton, Camille Goujon, Mathilde Rosier,
Cyprien Gaillard, Ian Hamilton Finlay.
05 49 96 51 25

SAINT-MARTIN DE RÉ JUSQU’EN MARS 2009

VAUBAN,
INGÉNIEUR DU SOLEIL

Une muséographie dynamique présente les différentes facettes de la cité de
Saint-Martin-de-Ré et de son destin, et établit un parallèle entre le côté lumineux
du règne du Roi-Soleil (les arts, la culture, les spectacles, la «guerre en dentelles»)

et une face plus «sombre» : le système militaire, la défense des pertuis,
la construction d’un réseau de fortifications… 05 46 09 21 22
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MÉTIERS D’ART
Les artisans d’art maîtrisent des techni-
ques ancestrales et s’inspirent de tous les
courants artistiques irriguant le passé
comme le présent. L’exposition-vente,
proposée par le Pôle des métiers d’art à la
Porte bleue à Niort illustre la vision con-
temporaine des artisans d’art.
Jusqu’au 30 août. 05 49 17 92 00
www.metiers-dart.com

PASSEURS D’IMAGES
Projections en plein air pendant tout l’été
dans les quartiers de Poitiers. Films ré-
cents ou culte de Sacré Graal à Blow Out
en passant par Azur et Aznar ou Little
Miss Sunshine.

RE-NAISSANCES
Des objets restaurés récemment

tels que du matériel issu de la

sépulture de Mia, des émaux de la

Renaissance ou des dessins

modernes permettent d’aborder

toutes les questions posées par la

restauration et les réponses

différentes possibles. Au musée

Sainte-Croix à Poitiers jusqu’au 9

novembre. 05 49 41 07 53

www.musees-poitiers.org

Crosses en émaux champlevés

RODIN,
LA FEMME, LA DANSE...
L’exposition comporte six sculptures et
huit dessins et aquarelles du grand artiste
célébrant le corps de la femme, et singu-
lièrement la danseuse. Au musée Sainte-
Croix à Poitiers jusqu’ au 20 juillet.
05 49 41 07 53

15e RENCONTRES DE LA
JEUNE PHOTOGRAPHIE
Depuis 15 ans, l’association Pour l’ins-
tant fait bénéficier à de jeunes photogra-
phes l’expérience de parrains expérimen-
tés. 15 jeunes artistes sont parrainés par
chacun des photographe de renom des 15
dernières années. Les photos réalisées
seront présentées du 9 septembre au 20
octobre au Moulin du Roc. Et du 4 au 31
août, d’autres oeuvres sont exposées.
www.pourlinstant.com

OIRON JUSQU’AU 19 OCTOBRE.

JOHN TREMBLAY
L’Américain John Tremblay réagit à l’architecture néo-gothique la chapelle
Jeanne-d’Arc, à Thouars, en concevant deux œuvres en volume aux fortes
implications optiques et dynamiques. Dans la nef de la chapelle, une sculpture
fondée sur le dessin et la transparence marque la première étape d’un parcours qui
s’achève dans la crypte par la vidéo d’une performance mettant en jeu une des
deux sculptures. Cette performance filmée le jour du vernissage, le 28 juin, est
projetée ensuite pendant la durée de l’exposition.
A la croisée du transept, John Tremblay se réapproprie une attraction foraine
exhibée vers 1900 dans un théâtre populaire de New York, faisant ainsi écho à
Curved’air 98, pièce monumentale de la collection du Frac Poitou-Charentes
exposée au Château d’Oiron. Dans le même temps, le musée Henri-Barré de
Thouars accueille un ensemble de peintures de l’artiste, dont deux issues de la
collection du Frac Poitou-Charentes.
05 49 66 02 25 www.ville-thouars.fr

ECO-FESTIVALS
La Région Poitou-Charentes et l’Ademe
ont accompagné les organisateurs dans
une démarche de diminution de l’im-
pact des festivals sur l’environnement.
A cette fin, un guide des Eco-manifesta-
tions a été édité et un appel à projets
«éco-festivals» a été lancé. L’appel à
projets cible cinq thèmes d’actions : la
communication ; le transport ; les poli-
tiques d’achats, de choix des équipe-
ments et de prestations ; la maîtrise des
consommations et la gestion des dé-
chets; la sensibilisation au respect de
l’environnement. Vingt festivals de la
région ont bénéficié de cet accompa-
gnement.

AUX ORIGINES DE PHARAON
Au musée des Tumulus de Bougon jus-
qu’au 2 novembre, l’exposition invite le
visiteur à découvrir comment se sont
développées les premières communau-
tés paysannes. Les objets archéologiques,
exceptionnellement prêtés par les mu-
sées du Louvre, de Bruxelles, d’Archéo-
logie nationale, évoquent la vie quoti-
dienne et la prospérité de ces populations
agraires qui contribueront à l’émergence
de l’Etat pharaonique : vaisselle de luxe
en pierre, parures, palettes cosmétiques,
poteries, statuettes, couteaux de silex,
empreintes de seaux portant les premiers
signes de l’écriture hiéroglyphique…
05 49 05 12 13

John Tremblay, Curved’air 98
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SAINTES - MÉDIOLANUM
La vie quotidienne aux temps des gallo-
romains du 12 juillet au 21 septembre
dans les 4 musées de Saintes.

MINES D’ARGENT
DES ROIS FRANCS
A Melle, visites guidées tous les jours
des plus anciennes mines d’argent
visitables. Animatin de Florian Téreygeol
(CNRS) sur les techniques de production
des métaux au Moyen-Age. 05 49 29 19
54 www.mines-argent.com

UN CANAL AU CŒUR
DES AMÉRIQUES
La Corderie royale à Rochefort retrace
l’odyssée du canal de Panama, un chan-
tier titanesque qui a ouvert une voie in-
dispensable au commerce maritime mon-
dial. On a fait passer des bateaux par-
dessus les montagnes… jusqu’au 4 jan-
vier 2009. 05 46 87 01 90 www.corderie-
royale.com

VERRE(S) & DESIGN
Variations autour du service à boire par
quelques créateurs contemporains tels
que Arik Lévy, Stéphanie Balini, Diane
Castéja... présentées jusqu’au 19 octobre
aux musées de Cognac. Entrée gratuite.
05 45 32 07 25 www.alienor.org/maco

MODERNES ET SINGULIÈRES
Cette exposition temporaire du Musée
des Beaux-Arts d’Angoulême, qui vient
de rouvrir après un lifting total, est con-
sacrée aux grands courants de l’art con-
temporain illustrés par des œuvres de
Sophie Calle, Annette Messager, Cindy
Sherman, Sonia Delaunay, entre autres.
Jusqu’au 31 août. 05 45 95 79 88

LA BD ARGENTINE
VUE PAR JOSÉ MUNOZ
Plus de 200 dessins et planches origina-
les sont présentés et commentés par le
dessinateur, qui met en lumière non seu-
lement le contexte sociopolitique et cul-
turel de leur parution mais aussi l’impor-
tance affective qu’ils revêtent à ses yeux.
A la cité de la Bande dessinée d’An-
goulême jusqu’au 31 août. www.cnbdi.fr

ROCHEFORT JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE

CRÉATION ABORIGÈNE
AUSTRALIENNE
Le musée d’art et d’histoire de Rochefort expose une sélection de peintures aborigènes
contemporaines issues de la collection du musée de Confluences à Lyon (peintures sur
toile de la Terre d’Arnhem, de Kimberley, des îles Tiwi, du Désert occidental) ainsi que
ses récentes acquisitions (peintures sur écorce de la Terre d’Arnhem).
A l’hôtel Hèbre de Saint-Clément. 05 46 82 91 60

Abie Loy, Bush Leaf Dreaming, 2005, Utopia Desert central, musée des Confluences.

LA GRANDE TRAVERSÉE
Sur le thème «Au-delà des frontières :
surfaces liquides et apparences trompeu-
ses», des photographies du Fonds national
d’art contemporain parmi lesquelles les
œuvres de trois Québécoises, Lynne Co-
hen, Barbara Steinman, Jana Sterbak. Au
musée du Nouveau Monde, à La Rochelle,
jusqu’au 22 septembre.
 05 46 41 46 50

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
Le muséum de La Rochelle a rouvert ses
portes en octobre 2007 sur un établisse-
ment tout neuf proposant un discours
renouvelé sur ses collections naturalistes
et ethnographiques. 05 46 41 18 25

CLAUDE DITYVON,
LA LIBERTÉ DU REGARD
La ville rend hommage à ce photogra-
phe, cofondateur de l’agence Viva, né à
La Rochelle et décédé le 3 juin dernier à
71 ans. A la médiathèque de La Rochelle
jusqu’au 30 août. 05 46 45 71 49

UN HOMME ET DES MOTOS
La collection de Pierre Certain est pré-
sentée au Musée Auto Moto Vélo de
Châtellerault jusqu’au 31 décembre.
05 49 21 03 46

EMBARQUEZ POUR LA
NOUVELLE-FRANCE
Pour marquer les 400 ans de la

fondation de Québec, le Centre des

monuments nationaux a installé une

exposition permanente dans un

nouvel espace d’interprétation :

la Tour de la Chaîne dans le port

de La Rochelle. 05 46 34 11 81
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Guerrier Mohawk, XVIIIe siècle, musée
du Nouveau Monde, La Rochelle.
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EMILE COUZINET,
UN CINÉASTE À ROYAN
Plus connu pour avoir été directeur du
casino de Royan, Emile Couzinet fut le
fondateur des premiers établissements de
tournage de la côte atlantique : les Studios
Royan Côte d’argent. Son éclectisme lui
permit d’aborder tous les genres cinéma-
tographiques avec un succès certain. Ex-
position jusqu’au 14 décembre au musée
de Royan. 05 46 38 85 96

1798-1998 L’AVENTURE
DE LA CONSCRIPTION
Jusqu’au 27 juillet 2008 au musée du
sous-officier de Saint-Maixent-l’Ecole.
05 49 76 85 30

SCÈNES DE CRIME
L’exposition de l’Espace Mendès France
présente et explique les techniques d’in-
vestigations utilisées par les services de
la gendarmerie et de la police scientifi-
que. S’appuyant sur un crime scénarisé,
l’exposition suit toute l’enquête. Des ate-
liers de l’école de l’ADN, des conféren-
ces et un cycle «polar» au cinéma Le
Dietrich complètent la manifestation.
Jusqu’au 23 novembre. 05 49 50 33 08
www.maison-des-sciences.org

FRISE MAGDALÉNIENNE
Le Centre d’interprétation du Roc aux
sorciers présente une reproduction de la
célèbre frise préhistorique, sculptée sur
plus de 20 m de long dans un abri sous
roche il y a 15 000 ans. Un chef-d’œuvre
de l’art magdalénien à Angles-sur-
l’Anglin. 05 49 83 37 27
www.roc-aux-sorciers.com

COGITO
Sculptures de carton d’Eric Straw à la
Maison de l’architecture à Poitiers jus-
qu’au 12 juillet.

JOHN CRAVEN
Photographies à la chapelle des
Grandmontains. A Montmorillon jus-
qu’au 31 août. 05 49 83 37 42

ANNE SLACIK
Peintures et livres peints à la médiathè-
que François-Mitterrand de Saintes, jus-
qu’au 30 août. 05 46 93 25 39

ETUVOLUS
Etuvolus est une structure prétexte à in-
venter des dessins, des peintures et des
volumes proposée par Roger Sailly dit
Lyro. Les dessins automatiques devien-
nent objets peints non identifiés, picto-
grammes, silhouettes animales, totems,
robots et machines improbables. A la
chapelle Saint-Louis à Poitiers jusqu’au
31 août.

RAYNALD LETERTRE
«Mon épaisseur d’existence», peintures,
à l’espace régional Aire du Poitou-
Charentes, du 4 septembre au 30 octobre.
05 49 04 90 14

DOMINIQUE ABRAHAM
«Les chemins de Sein», fusains et

peintures, à la médiathèque de

Rochefort du 18 juillet au 31 août.

TERCÉ, JUSQU’AU 31 AOÛT

LA CARRIÈRE
DE NORMANDOUX
Grâce à l’initiative privée de François Pin et Maxime Rinaldi, le manoir de Normandoux
et les carrières de Tercé, situés entre Poitiers et Saint-Julien-l’Ars, sont métamorphosés.
Le site abrite résidence, espace de colloque et de réception ouvert aux familles et aux
professionnels. Quant à l’ancienne carrière qui fit vivre pendant 150 ans le village de
Tercé, autour de son lac, sa falaise, sa halle, elle devient le centre d’un projet culturel et
artistique de haute tenue conduit par Nadine Descendre. A découvrir tout l’été, les œuvres
de lumière de Bertand Gadenne, Ange Leccia, Jean-Luc Hervé, Eric Duyckaerts, Natacha
Nisic, Bernard Moninot, neuf concerts pour un voyage en Amérique latine, les soirées
cinéma et ciné-concerts. 05 49 45 62 23 www.lacarrieredenormandoux.com

Les papillons
de Bertrand Gadenne.

CHRISTOPHE GONNET
Invité en résidence par Pac’Bo, à Dignac
en Charente, l’artiste a créé des œuvres
monumentales dans le paysage, à la car-
rière d’argile de la tuilerie de Niollet et
dans la vallée des Fontenelles.
05 45 25 36 40 www.pacbo.fr

ERWAN VENN
«Respirer», soit un ensemble d’œuvres
produites pour l’Espace art contempo-
rain de La Rochelle, jusqu’au 23 août.
 05 46 34 76 55

HERVÉ BEZET
«Réseau de neurones», installation de
l’artiste invité en résidence à L’Appart,
3, rue du 125e RI à Poitiers. Visible sur
demande au 05 49 98 22 24
http://cerises.productions.free.fr

100 JOURS
Le collectif Les yeux d’Izo a réalisé 100
courts métrages autour de questions de
société à partir de rencontres et de por-
traits. Rurart, lycée agricole de Venours,
jusqu’au 5 octobre. 05 49 43 62 59
www.rurart.org
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CHRISTIAN JACCARD
Pour la galerie de l’ancien collège à Châ-

tellerault, Christian Jaccard a réalisé une

pièce monumentale avec le feu. Le dessin

est constitué de traces laissées par les

flammes issues d’une composition de

mèches à combustion. L’école d’arts plas-

tiques expose également des multiples du

peintre Gérard Traquandi et, dans la cour

de la bibliothèque, une création de Yohan

Epain. Jusqu’au 31 juillet.

THIERRY GIRARD
«Voyage au pays du Réel» :
le photographe a suivi la Grande
Diagonale de Victor Segalen en
Chine. Au musée des Cordeliers de
Saint-jean-d’Angély, jusqu’au 21
septembre. 05 46 25 09 72

CHAMPLAIN, DE BROUAGE
À TADOUSSAC
Une exposition de l’Ecole de la mer, à

l’Aquarium de La Rochelle, pour décou-

vrir la faune et la flore du Saint-Laurent,

comprendre l’importance des échanges

avec les Amérindiens et les pêcheurs de

morue, informer sur la pêche durable.

Jusqu’au 31 janvier 2009. 05 46 50 30 30

MUSÉES DE POITIERS
Découvrir chez soi les plus belles
pièces des musées de Poitiers,
c’est possible grâce à l’édition d’un
bel ouvrage en format poche qui
réunit une sélection d’œuvres des
toutes les époques, de la
Préhistoire au XXe siècle. Richement
illustré des photographies de
Christian Vignaud et Hugo
Maertens, ce livre met à l’honneur
60 pièces , des plaquettes gravées
du site de La Marche à Lussac-les-
Châteaux (Magdalénien) à la
célèbre valse de Camille Claudel.
Notons l’absence d’œuvres
importantes d’artistes
contemporains, par exemple
celles de Jacques Villeglé
ou de Jean-Pierre Pincemin.

VIA PATRIMOINE
L’université d’été organisée à Angoulême

du 26 au 30 août par Via Patrimoine a

pour thème «La mort et les rites funérai-

res du Moyen-Age». Le cycle de confé-

rences est placé sous la responsabilité de

Cécile Treffort, professeur à l’Université

de Poitiers. 05 45 38 70 79

www.patrimoine-charente.com

ANGOULÊME, JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2008

PIÈCES À VIVRE
A Angoulême, le Frac Poitou-Charentes vient de prendre possession de ses nou-

veaux locaux sobrement aménagés dans un ancien garage le long des rives de la

Charente. Ce nouveau site accueille trois espaces d’exposition, le centre de docu-

mentation et l’administration. A Linazay, les 700 œuvres de la collection seront

conservées et présentées dès 2009. «Pièces à vivre», exposition inaugurale réunit

notamment des pièces de Joseph Beuys, Michel Blazy, Angela Bulloch, Maurizio

Cattelan/Philippe Parreno, Pascal Convert, Georges Tony Stoll, Mathieu Mercier et

Claude Lévêque. Ces œuvres jouent avec l’architecture et pointent la relation de

l’œuvre d’art au décorum domestique.

63 bis Bd Besson Bey, Angoulême. 05 45 92 87 01 www.frac-poitou-charentes.org

LOUP, Y ES-TU ?
La Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image d’Angoulême
propose jusqu’au 4 janvier 2009, un
événement polymorphe, familial et
ludique sur le thème du loup.
Exposition-spectacle scénographiée
et scénarisée par Xavier Mussat qui
met en lumière des représentations
du loup issues de différentes cultures
populaires, à explorer dans une forêt
en noir et blanc à la faveur d’un jeu de
piste; Découverte de loups venus du
monde de l’animation via des
documents, dessins originaux et
making of : Loulou et autres loups (G.
Solotareff), épisode de Kirikou et les

bêtes sauvages (M. Ocelot, B. Galup),
Brendan, le secret de Kells (Tomm
Moore) ; jeu de loup imaginé par
Jochen Gerner ; sur la piste du loup
présent dans la bande dessinée,
images originales provenant des
collections du musée de la bande
dessinée...
Des ateliers de création de
personnages fantastiques et
effrayants et d’initiation au film
d’animation sont également proposés
(à partir de 5 ans) ainsi que toute une
série d’animations ponctuelles.
www.cnbdi.fr 05 45 38 65 65

GLEN BAXTER
Dans le cadre de la «Dégelée Rabelais»

en Languedoc-Roussillon, Glen Baxter

participe à l’exposition «Sens dessus des-

sous» au Centre d’art de Sète, jusqu’au

14 septembre.
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Sculpture
de Claude
Lévêque
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culture scientifique

fondation de Québec, la revue Québec

Science ne se contente pas de faire l’his-

toire d’une ville, elle prend en compte toute

l’histoire du pays avec une diversité d’ap-

proches. Par exemple, la relation avec les

Amérindiens n’est pas éludée, de même

que les questions écologiques.  Le Poitou-

Charentes n’est pas oublié non plus. En

effet, Raymond Lemieux, rédacteur en chef,

est venu deux fois dans la région, non

seulement pour voir cette terre qui a donné

tant de pionniers mais aussi pour rencon-

trer L’Actualité Poitou-Charentes et des

QUÉBEC SCIENCE

Pour une peau de castor
historiens des universités de Poitiers et La

Rochelle. C’est pourquoi dans cette édition

du 400e réalisée par des Québécois, on

entend quelques voix de notre région, no-

tamment celles de Mickaël Augeron, Di-

dier Poton, Thierry Sauzeau.

Québec Science est vendu 6,95 $, soit
le prix d’une «peau de castor».

D ans son édition estivale réalisée à

l’occasion du 400e anniversaire de la

LES ARCHIVES
DE L’ACTUALITÉ
SUR INTERNET
Pour ses vingt ans d’existence,

L’Actualité Poitou-Charentes met en

ligne une grande partie de ses

archives, à savoir les pages de la

revue converties en pdf, format qui

procure des fichiers légers et donc

facilement téléchargeables. D’un

point de vue technique, c’est simple

mais pas pour les documents datant

de plus de dix ans. En effet,

l’évolution des logiciels de mise en

pages est telle qu’on aurait

l’impression de revenir à la

préhistoire si l’on devait aujourd’hui

travailler sur Page Maker 5. Donc

seulement 40 numéros et 6 hors

série de la revue sont mis en ligne,

ce qui représente tout de même

près de 3 000 pages à consulter et

300 noms de collaborateurs d’une

grande diversité. Journalistes,

Le n° 65 de L’Actualité publié en juillet
2004, à l’occasion du 400e anniversaire de
la fondation du premier établissement
français en Amérique du Nord, est
désormais accessible en ligne.

photographes, dessinateurs,

chercheurs, écrivains, artistes se

sont succédés au fil de ces dix

années. C’est à la fois signe de

confiance et marque

d’encouragement pour une revue

sans équivalent dans d’autres

régions qui explore la recherche,

l’innovation, le patrimoine et la

création, et dont l’une des fiertés est

dénicher de nouveaux talents.

http://actualite-poitou-charente.info
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