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Édito
La tempête Xynthia qui a tragiquement 
meurtri notre région il y a dix ans nous a fait 
prendre conscience de la force irrépressible 
de la nature. Penser que tout est sous 
contrôle dans nos sociétés contemporaines, 
est-ce faire preuve de naïveté ou 
d’arrogance ? Les deux, certainement.  
Le dossier de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine 
apporte des éléments de réponse pour 
comprendre ce type d'événement. C’est 
grâce à une recherche pluridisciplaire qu’on 
peut cerner ce phénomène complexe et 
tenter d’esquisser des pistes permettant 
de s’adapter et d’anticiper. Au cœur du 
système à venir le lien entre les scientifiques 
et les acteurs publics est essentiel, ce que 
démontre ce dossier. Notre histoire n’est 
jamais loin, qu’il s’agisse de la reconstitution 
des faits passés – parfois plus importants 

que Xynthia et aux conséquences moindres –, 
ou des représentations que l’on se fait des 
tempêtes. 
On retrouve ce besoin profondément 
humain de vouloir exorciser le danger, aussi 
bien dans la littérature – comme le montre 
Shakespeare – que dans la conception 
médiévale où le risque majeur fait partie du 
quotidien. 
Des chercheurs sont aussi partie prenante 
du dossier sur la bande dessinée. Ce qui 
est relativement nouveau d’un point de vue 
académique. Outre la présentation du festival 
d’Angoulême, des universitaires expliquent 
comment la BD s’est emparée de l’histoire et 
ce qu’elle dit de notre temps. Une première 
étape pour 2020, année de la BD dont nous 
serons acteurs au fil des pages. 

Didier Moreau
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Dans l'île de Ré, la digue du Boutillon qui longe la route jusqu'au 
Martray en direction d'Ars, en novembre 2019.

Pour ces 
expériences, une 
cinquantaine 
d’actions ont été 
photographiées 
dans des 
contextes 
habituels et 
inhabituels. 
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Comment l’intelligence artificielle 
(IA) est-elle perçue et pratiquée par 

un psychologue ? Cyril Perret, maître de 
conférences à l’université de Poitiers, 
membre du Centre de recherches sur 
la cognition et l’apprentissage (Cerca 
CNRS UMR 7295), apporte des éléments 
de réponse. Cet entretien fait suite à 
l’article de Jean-François Cerisier, «Ce 
que le numérique fait à l’éducation», 
publié dans notre édition précédente. 

L’Actualité. – Que peut attendre 
l’éducation de l’intelligence 
artificielle ? Du bon, du mauvais ?
Cyril Perret. – Les deux… comme toute 
avancée technologique ! Mais l’intelli-
gence artificielle va permettre d’agir là où 
on ne le pouvait pas jusqu’à maintenant. 
Comme prévenir le décrochage scolaire, 
l’un des fléaux de l’école. Les premiers 
indices sont décelables dès le primaire. 
Les enseignants le repèrent très bien mais 
l’IA permettra d’aller plus loin. Il s’agirait 
de collecter un ensemble de données 
pratiques (utilisation des ordinateurs, 
fréquentation de la bibliothèque…) et 
de données individuelles (tests d’ortho-
graphe…) afin d’estimer un risque. L’IA 
permettrait ainsi de dresser des profils 
et d’indiquer si un enfant, un adolescent, 
voire un jeune adulte, à une chance de 
réussite plus ou moins importante aux 
regards de ces pratiques.. Le but étant 
ensuite de proposer des solutions pour 
les aider à réussir. Voilà un outil de 
prédiction extrêmement intéressant dont 
l’éducation peut se saisir. 

La collecte de données personnelles, 
cela présente toujours un risque. Que 
deviendront-elles ensuite ? 
Moi non plus, je n’ai pas envie que mes 
données personnelles se retrouvent n’im-
porte où, c’est pourquoi, par exemple, je 

refuse d’utiliser les systèmes de Google 
comme Google Doc afin d’éviter de céder 
automatiquement tous mes droits. 
Mais si demain, à partir d’un système 
sécurisé et protégé, on parvient à 
détecter chez un enfant un risque – je 
ne dis pas une certitude – d’avoir une 
difficulté scolaire, cela ne vaut-il pas 
le coup d’essayer ? Je pense à tous ces 
adolescents qui décrochent vers 15-16 
ans, parfois définitivement, alors qu’on 
aurait pu les prendre en charge bien avant. 
L’utilisation des données personnelles 
pose problème par principe. Ne peut-
on pas mettre en place des garde-fous ? 
Y compris détruire ces données une 
fois utilisées… On est bien capable de 
protéger un système bancaire ! 
Pour mettre en place un tel système, 
il faut absolument associer les ensei-
gnants, les spécialistes de l’éducation, 
les psychologues, tous ceux qui sont 
capables d’exercer un contrôle. Par 
exemple pouvoir au moins vérifier que 
les propositions du système IA soit en 
adéquation avec la réalité. 

Comment un système d’IA peut-il être 
déconnecté de la réalité ?
L’IA est un système qui crée sa propre 
réalité, d’où la nécessité d’exercer un 
contrôle. Un exemple le démontre par-
faitement développé dans le livre de 
Cathy O’Neil (Algorithmes : la bombe 
à retardement). Au début des années 
2000, le maire de New York a décidé 
d’instaurer un protocole visant à évaluer 
la réussite des écoles afin de réduire le 
«gaspillage» d’argent – je n’aime pas 
ce mot quand il s’agit d’éducation. Le 
principe était simple : à partir d’un 
ensemble de variables on déterminait si 
l’enseignant était bon ou pas. Au bout 
de deux ans, si l’enseignant n’était pas 
au-dessus d’une certaine norme, on le 

virait ! Cela a provoqué des situations 
effarantes. Une personne licenciée a 
réussi à mettre au jour ce système. Elle 
a constaté une chute majeure de ses 
évaluations alors que celles-ci étaient 
très positives de la part des parents, de 
sa direction et des enfants (dont les avis 
étaient bien sûr pondérés). Refusant de 
se résigner, elle a cherché à comprendre 
comment fonctionnait ce système, et de 
là sont ressortis les problèmes de l’IA. 
D’une part, les variables avaient été 
pensées par des professionnels de l’IA, 
c’est-à-dire des gens qui font des maths 
et de l’informatique. Je fais moi-même 
des maths mais je ne pense pas que ce 
soit suffisant pour évaluer la réussite 
d’un enseignant. 
D’autre part, personne n’avait pensé à 
interroger ou à vérifier le système. Avec 
l’aide de spécialistes de l’IA qui ont 
démonté le système, elle a prouvé que 
la collecte des données était biaisée. En 
effet, les évaluations des enfants durant les 
années précédentes n’étaient pas si exactes 
que cela. Bizarrement, il y avait beaucoup 
de ratures dans les dossiers, des chiffres 
étaient changés… Or cette enseignante 
avait fourni des chiffres exacts. Tandis 
que ses collègues avaient gonflé les notes. 
Quand une pression importante s’exerce 
sur vous, il est tentant d’augmenter ses 
chances de réussite quitte à commettre 
quelques écarts. Donc le système était 
complètement biaisé parce qu’il s’appuyait 
sur de fausses évaluations. C’est pourquoi 
le système donnait l’impression que le 
niveau des enfants avait baissé alors 
que l’enseignante avait fait son travail 
correctement. 

L’IA est-elle un outil ou plus que ça ?
Tout dépend de quelle IA on parle. En 
tant que psychologue, j’utilise de l’IA 
depuis des années. Par exemple, avec 
une équipe de recherche toulousaine 
(Octogone-Lordat EA 4156), je développe 
à la MSHS de Poitiers un outil visant à 
aider à l’établissement des diagnostics des 
troubles du langage. On a constaté que les 
enfants dyslexiques présentaient un taux 
d’erreurs et des comportements très spéci-
fiques quand ils écrivent. Ces informations 
vont nourrir un réseau d’IA qui va aider 
l’orthophoniste à poser un diagnostic. 
Cela revient à faire de la classification. 
C’est comme dans les sites de commerce 
en ligne qui proposent, à partir de votre 

LE PROJET ELANS
L’université de Poitiers s’engage 
fortement dans les questions de 
la réussite des étudiants sur les 
premières années de formation. 
En particulier, le projet Elans 
(programme d’investissement 
d’avenir), piloté par Virginie Laval 
(vice-président Formation) et financé 
par l’Agence nationale pour la 
recherche (ANR) propose de passer 

d’une conception de l’enseignement 
centrée sur les savoirs à une 
conception centrée sur l’étudiant en 
tant qu’acteur de ses apprentissages. 
Dans ce cadre, une équipe de travail, 
portée par François Lecellier, 
s’interroge sur l’utilisation des 
Learning analystics, travaux pouvant 
débouchés sur l’utilisation de l’IA 
en tant qu’outil d’aide à la réussite 
universitaire.

CYRIL PERRET 

Ce que l’intelligence artificielle 
pourrait faire à l’éducation

Entretien Jean-Luc Terradillos



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■ 77

demande, un choix d’autres produits ache-
tés par d’autres internautes. Dans ce cas, 
on parle d’IA faible. C’est un outil. Cela 
n’a rien à voir avec un système capable 
d’avoir une pensée autonome, c’est-à-dire 
faire comme un être humain : extraire de 
l’information de son environnement et, à 
partir d’un ensemble de connaissances, 
produire soit une émission d’idée, soit un 
comportement. Ce n’est pas pour demain ! 
Depuis cinquante ans, la psychologie 
essaie de définir ce qu’est l’intelligence 
et n’y parvient toujours pas ! 
Un enfant de 5 ou 6 ans plongé dans 
un environnement linguistique qu’il ne 
connaît pas va galérer pendant deux à 
trois semaines avant de s’en sortir, alors 
qu’un adulte mettra des mois. Je ne suis 
pas sûr qu’on soit capable de générer cela 
avec un robot pensant. Actuellement, 
n’importe quel système d’IA se plante 
dès que vous le sortez de son cadre de 
fonctionnement. L’ordinateur capable de 
battre le meilleur joueur de go ne sait pas 
monter une marche… 
L’IA est une énorme interrogation sur 
le fonctionnement humain et même sur 
l’intelligence de la vie.

«Pour moi, la science-fiction est 
une nourriture intellectuelle 

très importante», affirme Cyril Perret, 
lecteur assidu du Cycle des robots d’Isaac  
Asimov. En soulignant que la S-F a ima-
giné peu de robots bienveillants à l’égard 
des humains, il cite deux films qui ont 
forgé l’imaginaire, 2001 l’Odyssée de 
l’espace et Terminator. Dans le premier, 
l’ordinateur HAL ne devient pas fou 
car il s’appuie sur des règles mais son 
comportement s’avère problématique 
d’un point de vue humain. Quant à Ter-
minator, c’est une IA qui ressent l’espèce 
humaine comme un danger et cherche à 
s’en débarrasser. 

REMPLACER LES PROFS ? «Pour les 
psychologues cela soulève une grande 
question : l’acceptabilité. D’ailleurs, sur 
ce thème le CNRS lance des financements 
spécifiques pour des projets de recherche 
réunissant des développeurs d’IA et des 
sciences humaines.» Le psychologue 

note que pour l’instant le seul moyen 
de faire accepter l’IA aux gens c’est 
qu’ils n’en sachent rien. L’utilisation 
d’un smartphone ou un distributeur de 
billets requiert de l’IA. Si tout le monde 
le savait, on constaterait un chute d’uti-
lisation.» Des robots pour remplacer les 
enseignants ? Ce n’est pas pour demain… 

Demain les robots ? 

MISE À JOUR
L’exposition présente l’histoire du 
numérique en lien avec l’éducation 
et comment l’un et l’autre évoluent 
ensemble. Accompagnée d’ateliers, 
de rencontres et de débats, Mise à 
jour. Apprendre à l’ère numérique 
est visible à l’Espace Mendès France 
jusqu’au 17 novembre 2019. 
Ouvert aux enseignants, aux élèves, 
aux parents et aux utilisateurs afin 
de réfléchir aux enjeux des usages  
du numérique. Programme sur emf.fr 
et réservations sur educnum.emf.fr

Le joueur, 
photographie 
de Thierry 
Fontaine, 
2015.
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L es abeilles sont-elles plus rentables 
que l’agrochimie ? Des chiffres 

le prouvent, suite aux observations 
menées par des scientifiques du Centre 
d’études biologiques de Chizé. Depuis 
2014, Vincent Bretagnolle, directeur 
de recherche au CEBC, mène des 
expérimentations avec une équipe 
sur la Zone atelier Plaine & Val de 
Sèvres (créée en 1994) sur les effets des 
pollinisateurs sur les grandes cultures 
(13 000 parcelles, 450 km2 de superficie). 
Les abeilles sauvages (mille espèces 
en France), l’abeille domestique, les 
papillons et autres insectes sont les 
principaux pollinisateurs des champs. 
Outre le vent et l’autofécondation. 
«Dans nos premières études, nous 
avons démontré que ces insectes étaient 
capables de contribuer jusqu’à 70 % de la 
pollinisation des champs de colza et de 
tournesol. Plus les insectes pollinisateurs 

sont présents, plus leur pollinisation est 
importante. Dans un deuxième temps, 
nous avons montré les effets sur les 
rendements en comparant des parcelles 
avec des abeilles à celles où elles étaient 
absentes. On constate un écart de 40 % 
de rendement, car plus de fleurs sont 
pollinisées.» 

RENDEMENTS. Dans leur étude parue en 
octobre dans Proceedings of the Royal 
Society London B, Vincent Bretagnolle et 
Sabrina Gaba s’interrogent sur les effets 
des pollinisateurs et/ou de l’agrochimie 
sur les rendements et les revenus. Bien 
que l’on se doute du résultat, les cher-
cheurs apportent des données chiffrées. 
«Du point de vue du rendement, les 
abeilles font jeu égal avec l’agrochimie. 
Néanmoins, les abeilles – lorsqu’elles 
sont présentes – sont là gratuitement, 
ce qui n’est pas le cas des pesticides, des 

ZONE ATELIER

Solution abeilles
Par Héloïse Morel

INTERDICTION DE CLOSER  
ET TRANSFORM
Décembre 2019, le tribunal 
administratif de Nice interdit deux 
insecticides Closer et Transform, 
pourtant autorisé par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (l’Anses). Vincent 
Bretagnolle commente : «Depuis 2016, 
la France est le seul pays d’Europe 

insecticides, des fertilisants. On observe 
une différence notable sur les revenus : 
ainsi sur un hectare, la solution abeille 
rapporte entre 120 € et 150 € de plus.» 
Cependant, si cette solution semble 
optimale, elle n’est pas évidente. Pour 
obtenir ces rendements et ce gain finan-
cier, il faut cent fois plus d’abeilles, or 
l’usage des pesticides et des insecticides 
perpétuent leur déclin. Pour cela, il faut 
mettre en place des politiques publiques 
affirme le chercheur. «Il y a deux leviers 
pour garantir la présence d’abeilles 
dans un champs de colza : réduire les 
pesticides et herbicides et modifier les 
paysages environnants avec des haies, 
des bosquets qui permettent aux abeilles 
de se reproduire, de pondre leurs œufs 
et de butiner.»

NÉO TERRA. De nombreuses études 
démontrent qu’il faut modifier les pra-
tiques agricoles, maintenir des paysages 
variés. Les chercheurs imaginent des 
solutions dont la Région Nouvelle-
Aquitaine s’est saisie dans le cadre de 
la feuille de route Néo Terra dont on 
peut retrouver la synthèse sur le site de 
la Région. Les objectifs sont multiples et 
parmi eux, la formation à l’agroécologie, 
100 % des lycées agricoles ayant des 
pratiques écologiques en 2025, sortir 
des pesticides en 2030… «Ce que fait la 
Région est novateur au niveau national, 
souligne Vincent Bretagnolle. Nous 
sommes sur un territoire agricole par-
ticulièrement atteint par le changement 
climatique et les enjeux de biodiversité. 
Nous sommes l’une des régions les plus 
déficitaires en insectes pollinisateurs. Il 
faut amorcer une transition utilisant les 
pistes de solutions que nous proposons. 
Mais à cela deux freins : d’une part les 
métiers de l’agriculture ne sont pas dans 
la promotion de ces solutions techniques 
agroécologiques, d’autre part, le change-
ment engendre une période risquée et il 
y a une aversion au risque.»
Pour cela, la Zone atelier Plaine & Val 
de Sèvres entame un travail sur dix 
ans vers une transition agroécologique 
massive. «Notre objectif est de relier les 
agriculteurs et les citoyens, qui sont les 
consommateurs, et qui doivent accompa-
gner la transition. Nous testons cette mise 
en relation en engageant un dialogue, des 
circuits courts, la réduction du gaspillage 
alimentaire. La Zone atelier devient un 
laboratoire pilote de la région.»

à avoir interdit les néonicotinoïdes. 
L’application est mise en place depuis 
2018. Pourtant des firmes ont mis 
sur le marché d’autres insecticides 
qui sont de la même famille. L’Anses 
a autorisé la mise sur le marché, ce 
à quoi des ONG ont fait un recours. 
Au CEBC, nous avons récemment 
confirmé l’impact très négatif de ces 
insecticides sur les abeilles, ce qui 
conforte l’idée de la loi.»
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Par Héloïse Morel

Émilie Berlioz, docteure en paléon-
tologie, du laboratoire Palevoprim 

de l’université de Poitiers, a obtenu 
une bourse de la Fondation L’Oréal 
et de l’Unesco pour ses travaux en 
Nouvelle-Calédonie portant sur l'éco-
logie alimentaire du cerf rusa (Cervus 
timorensis russa). La jeune chercheuse 
vient aux sciences par les lectures du 
médecin légiste, paléopathologiste et 
archéo-anthropologue Philippe Char-
lier, puis quelques années plus tard, 
en participant aux fouilles d’Angeac-
Charente, côtoyant des fossiles datant 
d’il y a 135 millions d’années. S’ensuit 
une thèse à Poitiers sur l’écologie ali-
mentaire et les paléoenvironnements 
des cervidés fossiles européens. Là, 
nous sommes au Pléistocène inférieur, 
soit entre 2,6 et 1 million d’années. 
Au moment où le genre Homo arrive 
en Europe. «Les traces des aliments 
sur les facettes dentaires des cervidés, 
permettent de comprendre le contexte 
et l’habitat disponible.» En Nouvelle- 
Calédonie, c’est un autre cervidé, cette 

fois d'origine asiatique, que côtoie la 
jeune chercheuse. «Là-bas, le rusa 
est considéré comme une catastrophe 
naturelle. Mon travail s'inscrit à la suite 
d'audits effectués par le biologiste Marc 
Colyn de l’université de Rennes. En 1870, 
douze cerfs importés de l’île de Java ont 
été offert à la femme du gouverneur. 
Rapidement relâchés dans un milieu 
sans prédateurs, désormais on les estime 
à plusieurs centaines de milliers sur la 
Grande Terre. Et depuis, sur certains 
sites, il n’y a plus rien de vert. Le rusa 
est un mangeur de graminées, quand 
cette ressource est disponible. Mais il 
est capable d'une adaptation alimentaire 
en mangeant les arbres, les écorces, les 
graines et les fruits. Cela empêche la 
régénération, impacte les sols et pro-
voque l'érosion.» L'accès à l'eau devenant 
compliqué, certaines tribus ont dû partir.  

ÉCHANTILLONS. En l’absence d'autres 
d’indicateurs satisfaisants, Émilie Berlioz 
propose la micro-usure dentaire comme 
outil de suivi de l'impact des cerfs sur 

leur habitat. L’étude dure seize mois dont 
douze sur le terrain. Au total, ce sont 2 500 
individus qui ont été échantillonnés sur 
dix sites. 2 500 mandibules prélevées, 
2 000 biopsies effectuées, 600 prélève-
ments de fèces et 200 de panses. «La 
biopsie permet de comprendre l’histoire 
du peuplement. Les textures dentaires, 
les contenus de panses et de fèces me 
permettent de caractériser les compor-
tements alimentaires de ces animaux.» 

MONTREZ-LUI LES DENTS. Quant à 
l’analyse des dents, elle permet à la 
chercheuse de déterminer si les cerfs 
sont mangeurs de graminées, auquel cas 
l’occupation sur le site est acceptable. 
Si les dents montrent une usure liée à 
la consommation de ligneux, la densité 
de cerfs est trop élevée. «Dans cette 
situation, le gestionnaire va devoir mettre 
en place des stratégies de régulation. 
D’autant que l’outil de la micro-usure 
dentaire est facile à mettre en place, 
davantage que les autres prélèvements 
qui sont plus coûteux.»

ÉMILIE BERLIOZ

La chasseuse de mandibules 

Émilie Berlioz, 
au cours d’un 
périple de 
trois jours 
de marche/
chasse afin 
d’effectuer des 
prélèvements 
dans la chaîne 
centrale, dans 
la région du 
plateau de 
Dogny.
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recherche

Voilà un ouvrage dont l’intérêt 
dépasse de loin son titre quelque 

peu réducteur. Stéphane Weiss y 
traite, en effet, des combats qui se 
prolongèrent dans la France de l’Ouest, 
après le débarquement, alors que le 
front principal s’en éloignait chaque 
jour un peu plus. Moment de transition 
qui transforma les Résistants en soldats 
de la République. Moment politique 
déterminant, alors que l’État français 
du maréchal Pétain s’effondrait et que le 
nouvel ordre issu de la Résistance peinait 
à s’imposer. Temps où l’État républicain 
renaissait de ses cendres pour rétablir 
dans la nation la confiance perdue. Ce 
fut le grand défi que le général de Gaulle 
et son gouvernement eurent à relever. 
En neuf chapitres l’auteur décrit 
la reconquête des principaux ports 
de l’Atlantique [les «poches»] dans 
lesquels l’ennemi s’était volontairement 
laissé enfermer, afin de compliquer 
l’approvisionnement des a l l iés 
fraîchement débarqués, escomptant 
ainsi faciliter la contre-attaque salvatrice 
qui les rejetterait définitivement à la mer. 

UNE BATAILLE POUR LA FRANCE. Pour 
De Gaulle il était indispensable que cette 
reconquête fût l’œuvre de soldats français 
assumant, par eux-mêmes, la libération 
d’une bonne partie du territoire. Manière 
d’affirmer la souveraineté retrouvée 
de la France quand nos partenaires ne 
s’en souciaient guère. Dans son esprit 

la France résistante regardée comme 
un contingent supplétif de l’armada 
anglo-saxonne devait céder la place à 
la France combattante, à une France 
victorieuse digne de figurer aux côtés 
des alliés à la table de la paix.  Une 
hypothèse que Roosevelt se refusait à 
envisager, préférant confier les affaires 
de la France à l’Amgot (Allied Military 
Government of Occupied Territories), 
tout était prêt y compris la monnaie. 
Ce ne sera finalement que le 23 octobre 
1944 que les gouvernements américain, 
anglais et soviétique reconnaîtront offi-
ciellement le Gouvernement provisoire 
de la République française.

MAIS IL Y A LOIN DE LA COUPE AUX 
LÈVRES. Cependant cette action patrio-
tique se heurtait à des obstacles quasi-
ment insurmontables et à d’implacables 
réalités. Stéphane Weiss en fait la 
magistrale démonstration dans son livre. 
Difficile en effet pour les jeunes maqui-
sards de passer du statut de guérilleros à 
celui de soldats d’une armée régulière. 
Leur impréparation était manifeste, 
largement soulignée, d’ailleurs, par le 
général Leclerc. Le manque d’armement 
lourd, de matériel logistique, les diffi-
cultés considérables de ravitaillement 
et d’habillement, auxquelles s’ajoutaient 
des conditions sanitaires déplorables, 
vinrent briser le rêve d’une victoire facile 
face à des assiégés aguerris qui recevaient 
encore des secours d’une Allemagne 

pourtant affaiblie : «Nous étions donc 
contraints au bon vouloir des États-Unis. 
Ce bon vouloir était mince», écrit, amer, 
le Général dans ses mémoires. 
Le plus difficile cependant fut d’imposer 
la nécessaire discipline à des troupes 
qui n’y étaient guère soumises jusqu’ici. 
Il fallut des trésors de diplomatie pour 
amener les chefs locaux à s’effacer devant 
de nouvelles hiérarchies, le général de 
Larminat n’y parvint qu’au bout de deux 
mois. Il fallut de même faire preuve de 
beaucoup d’autorité pour mettre fin aux 
pillages et aux exécutions sommaires 
de prisonniers allemands. Il fallut toute 
l’autorité de De Gaulle pour convaincre 
de Lattre, Leclerc et Billotte d’envoyer 
des renforts sur l’Atlantique au printemps 
1945, afin d’en finir avec les poches, 
mission qui ne leur paraissait pas d’un 
grand intérêt militaire. 

VICTORIEUX ET DÉSENCHANTÉS. Cette 
opération de reconquête, très opportu-
nément baptisée «Indépendance» avait 
été reportée au printemps à cause de la 
contre-attaque allemande de décembre 
1944. L’objectif atteint, aurait dû consti-
tuer une grande victoire pour ces hommes 
«mal pourvus mais pleins d’ardeur» 
(De Gaulle). Victoire qui symbolisait la 
restauration de l’État républicain et, du 
même coup, la renaissance de la France. 
Comme leurs ancêtres de l’An II, ces 
vaillants conscrits dans le dénuement, 
étaient porteurs d’immenses espérances. 
Mais paradoxalement ils se sentirent 
profondément frustrés, de ne pas être 
allés combattre en Allemagne, d’avoir 
dû rester cloués sur place, pendant 
huit mois, face à un ennemi qu’ils ne 
pouvaient affronter que lors de coups 
de main épisodiques et apparemment 
sans lendemain, convaincus d’avoir été 
oubliés, sur tous les plans, en particulier 
dans le partage de la gloire finale. 
Ce livre a l’immense mérite de mettre 
en lumière une période cruciale de la 
guerre au cours de laquelle l’action 
militaire, aussi modeste fut-elle, prit 
un sens politique de haute portée, en ce 
qu’elle apportait à la France la crédibilité 
nécessaire pour retrouver sa place dans 
le concert des grandes nations. 

Les Forces françaises de l’Ouest, 
Forces françaises oubliées ? 1944-1945, 
de Stéphane Weiss, 
Les Indes savantes, 192 p., 22 €

Soldats landais 
du 34e Régiment 
d’infanterie à 
la fin de l’hiver 
1944-1945,  
sur le front  
du Médoc.
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Les Forces françaises de l’Ouest 

Par Jean Henri Calmon

Lire la chronique 
mensuelle de 
Stéphane Weiss sur 
actualite-nouvelle-
aquitaine.science



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■ 1111

7 millions d’années de réflexion

La science  
des âges farouches

Par Jean-Renaud Boisserie

Jean-Renaud Boisserie est directeur  
du laboratoire Palevoprim (Paléontologie, 
évolution, paléoécosystèmes, 
paléoprimatologie) de l’université  
de Poitiers et du CNRS. 

Q uoi de mieux que la liberté et 
la puissance créatrice du dessin 
pour explorer des mondes loin-

tains et insondables, peuplés de créatures 
ébouriffantes aux mœurs énigmatiques ? 
Ça tombe bien : la paléontologie poursuit 
exactement le même but. Des illustrateurs 
de génie ont ainsi frappé l’imaginaire 
collectif du xxe siècle par leur paléo-art. Je 
pense particulièrement à Zdeněk Burian 
et Charles R. Knight, dont les œuvres sont 
autant d’instantanés qui nous donnent 
à rêver aux histoires d’avant l’Histoire. 
Mais pour une mise en scène réellement 
dynamique de la biodiversité fossile, il 
faut se tourner vers la bande dessinée. 
L’exercice est toutefois périlleux pour la 
rigueur scientifique et, dans ce domaine, 
le pire côtoie le meilleur. 

RAHAN L’HUMANISTE. J’ai deux sou-
venirs marquants de paléo-BD. Le plus 
ancien plonge dans la toute fin des années 
1970. Le magazine Pif Gadget publiait 
alors les aventures d’un cro-magnon du 

nom de Rahan, «fils des âges farouches». 
L’athlétique blondinet (évitant ainsi la 
confusion avec Tarzan !) y affronte de 
féroces créatures, tels les grands félins à 
dents de sabres, et l’ignorance crasse pi-
thécanthropienne. Sans relâche, il œuvre 
à éveiller l’esprit de «ceux qui marchent 
debout» avec pour seules armes son 
coutelas d’ivoire et une inventivité digne 
de Léonard de Vinci. Le dessin d’André 
Chéret et le texte de Roger Lécureux 
évoquent ainsi un monde premier en voie 
d’humanisation, voire de civilisation, par 
la grâce des vertus que les griffes d’ours 
du collier de Rahan symbolisent : sagesse, 
générosité, courage, loyauté, ténacité. 
Rien de commun entre l’humanisme 
bavard de Rahan et le mutique album The 
Hunt de Ricardo Delgado (1997). Dans cet 
épisode de Age of reptiles, les paysages 
infinis du Jurassique récent (sur une 
terre plus jeune d’au moins 145 millions 
d’années) sont le cadre vertigineux d’une 
histoire sans paroles. Pas de doutes, néan-
moins, sur la trame d’un récit implacable 
digne de Scorcese : ici, la vie ne tient qu’à 
un fil et le faible est rapidement expédié 
faire de vieux os (autrement dit, fossiles). 

Les anti-héros de cette histoire sont des 
dinosaures théropodes – plus précisément 
un jeune allosaure aux prises avec une 
meute de cératosaures. Exit les attitudes 
reptiliennes et l’archaïsme des dinosaures 
de Knight : les grands prédateurs de 
The Hunt sont polychromes, ont des 
postures souvent mammaliennes et une 
bipédie non moins assumée que celle des 
humains. Derrières les masques reptiliens 
tout en dents et en écailles, Delgado nous 
offre des caractères bien trempés animés 
par la peur, la ruse, la haine, l’amour filial, 
la vengeance et l’empathie. 

SACRIFIER LA SCIENCE ? La lecture 
paléontologique de l’histoire de notre 
monde s’accordant rarement à nos 
intimes convictions, vous ne serez peut-
être pas surpris si je vous dis que The 
Hunt n’est pas un délire pour geeks et que 
les aventures de Rahan sont loin d’être 
frappées de bon sens cartésien. Au fil des 
épisodes, le fils de Crâo combat un tyran-
nosaure, un tricératops et bien d’autres 
bestioles éteintes au moins 600 000 
siècles avant l’avènement de «ceux qui 
marchent debout». Pire, son message 
de progrès délivrant les humains d’une 
nature hostile relève d’une philosophie 
occidentale parfaitement anachronique 
dans un monde préhistorique. Les auteurs 
de Rahan ont donc sacrifié l’exactitude 
scientifique sur l’autel du spectaculaire 
pour mieux servir leur propos humaniste. 
Delgado a, par contre, donné vie à ses 
dinosaures sur la base de connaissances 
paléobiologiques récentes, même s’il 
force certains traits. Les intentions qu’il 
leur prête ne sont pas nécessairement 
déraisonnables au regard de la grande 
complexité comportementale des dino-
saures actuels – les oiseaux. Ce postulat 
reste néanmoins invérifiable pour les 
grands théropodes, définitivement anni-
hilés par la catastrophe du Crétacé final. 
Mais après tout, si la sixième extinction 
de masse se concrétise, l’intelligence sup-
posée d’Homo sapiens nourrira peut-être 
elle aussi des fantasmes artistiques dans 
quelques millions d’années…

Santo, principal 
protagoniste 
de The Hunt, 
rêve d’un futur 
improbable… 
D’après Delgado, 
Chéret et 
Lécureux, par 
Sabine Riffaut. 
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tricentenaire

À la mi-octobre 1675, Françoise 
d’Aubigné, qui a pris en février le 

nom de madame de Maintenon, s’en 
revient des eaux de Barèges. Elle fait 
étape à Brioux, d’où elle écrit à son cher 
frère : «On y parle fort poitevin, et ce seul 
mérite-là me fait trouver tout ce que je 
vois de fort bonne compagnie.» Comme 
chacun sait, elle a ses racines en Poitou, 
où elle est née presque quarante ans plus 
tôt. Non au donjon de Niort comme on l’a 
longtemps prétendu. Dans une lettre à sa 
belle-sœur, madame de Villette, la mère 
de Françoise rappelle en effet qu’elle 
était «logée dans la cour du Palais». De 
fait, on a aussi fait naître sa fille dans la 
maison de Candie, mais le Palais avait 
été transporté depuis le siècle précédent 
à l’hôtel Chaumont. 

DES VESTIGES À SAUVEGARDER. Pour 
Paul Galteaux, qui s’est appuyé sur le 
cadastre napoléonien et un P.-V. de visite 
du Palais de 1779, Françoise d’Aubigné 
est née dans une maison au cœur d’un 
îlot accessible soit depuis le 5 rue du 
Pont, soit par le 23 rue Brisson. En 1922, 
l’érudit niortais demandait qu’une plaque 
commémorative soit apposée, et «la 
conservation des restes d’architecture 
[pour pouvoir] montrer aux touristes des 
vestiges du xve siècle dont beaucoup de 
villes ne pourraient exhiber d’aussi jolis 
spécimens.» (Médiathèque de Poitiers, 
Ms 987, Réserve précieuse). Un siècle 
plus tard, les vestiges sont encore plus 
mal-en-point, comme le château de 
Mursay, abandonné vers la même époque. 
Dans sa Notice inédite sur les anciens 
châteaux, le baron Dupin écrivait 
dès 1810 que «Le château de Mursay, 
construit dans une île de la Sèvre, à un 
myriamètre [10 km] de Niort, ne mérite 
d’être mentionné que pour les charmes 
de sa position et pour le souvenir de 
madame de Maintenon qui y fut élevée et 
qui, dit-on, y garda les dindons, ainsi que 
font les jeunes filles de nos cultivateurs. 
Cette maison est très dégradée, mais elle 
est susceptible de recevoir beaucoup 

d’embellissements.» Françoise avait 
habité Mursay chez son oncle et sa tante 
de Villette dans les années 1638-1643, 
puis vers la fin 1647-début 1648, avant de 
séjourner chez les Ursulines de Niort au 
premier semestre 1649. Le 6 février 1675, 
Françoise d’Aubigné relate à son frère une 
visite à Maintenon, nouvellement acquis, 
dont elle est «très contente. C’est un gros 
château au bout d’un grand bourg, une 
situation selon mon goût et à peu près 
comme Murçay, des prairies tout autour 
et la rivière qui passe par les fossés.»  

ACCABLÉE DE VISITES À MURSAY. 
Accompagnant, en qualité de gouver-
nante, le fils aîné du roi et de madame de 
Montespan aux eaux de Barèges, elle fait 
étape en mai à Poitiers. Nouveau séjour 
au retour dans la deuxième quinzaine 
d’octobre, dont elle rend ainsi compte à 
son frère : J’ai «beaucoup [de nouvelles] 
à vous dire du Poitou où j’ai été quinze 
jours. J’ai logé aux Ursulines, mais je n’ai 
pu me dispenser de loger souvent chez 
M. de Villette dont je suis fort contente 
et de sa femme pareillement qui est 

plus raisonnable que tout ce que j’ai vu 
de mes parentes. […] J’ai été trois jours 
à Mursay. J’ai été dîner à Surimeau où 
l’on m’a régalée […] j’ai été accablée de 
visites à n’avoir pas un moment à moi. Il 
n’y a sorte d’honneurs que l’on ne m’ait 
fait à Niort et M. l’Intendant me régala 
en passant par Poitiers.» 

LES YEUX BRUNS. En 2016, le musée de 
Niort a acquis un portrait présumé de 
madame de Maintenon datant de cette 
période. La presse s’était fait l’écho de 
l’entrée dans les collections niortaises de 
cette toile qui n’avait pas trouvé preneur 
alors qu’elle était censée représenter 
Hortense Mancini. Qu’à cela ne tienne, 
observant la similitude de la coiffure et 
des boucles d’oreilles sur des gravures 
représentant madame de Maintenon, 
son biographe a broché un irrésistible 
plaidoyer : «elle est plus souriante que 
sur les autres portraits, peut-être aussi 
plus grasse, mais en 1674 elle est dans 
l’âge du “bonheur soudain” quand le roi 
vient de la gratifier pour son œuvre de 
gouvernante de ses enfants et de jeter les 
yeux sur elle. C’est en ce sens le portrait 
qui manquait de cette époque heureuse 
de sa vie.» Qu’importe si, comme le 
remarque la notice du catalogue de 
l’exposition de Versailles, le modèle a 
les yeux bleus et non les yeux bruns de 
madame de Maintenon.

C
hâ

te
au

 d
e 

M
ai

nt
en

on
, s

ite
 g

ér
é 

pa
r l

e 
C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

’E
ur

e-
et

-L
oi

re

Françoise d’Aubigné, le duc du Maine  
en berger (Jésus) et le comte de Vexin 
en saint Jean-Baptiste, vers 1673-1674, 
huile sur toile attribuée à Mignard, 
château de Maintenon, 128 x 95 cm.

Pour célébrer 
le tricentenaire 
de la disparition 
de madame 
de Maintenon 
(1635-1719), 
une exposition 
rassemble 
au musée de 
Niort, jusqu’au 
15 mars, 
90 œuvres et 
documents, 
dont son acte 
de baptême à 
Notre-Dame 
de Niort, ainsi 
qu’un précieux 
carnet rédigé 
de sa main : 
L’Esprit de l’Ins-
titut des Filles 
de Saint-Louis.

Madame 
de Maintenon 
en Poitou
Par Grégory Vouhé
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Le pain à la drèche 

saveurs

Les chroniques de Denis Montebello 
sont réunies par Le temps qu’il fait, à 
Mazères : Aller au menu (en poche, 
coll. «Corps neuf», 240 p., 2014). 
Il a publié récemment deux livres avec 
des photographies de Marc Deneyer : 
Un bel amas. Le cabinet Lafaille, 
muséum d’histoire naturelle de 
La Rochelle (Atlantique, 2019), 
et Les tremblants (Les petites allées, 2019). 

Par Denis Montebello Photo Marc Deneyer

L e pain à la drèche ou pain du 
brasseur vaut le détour. Si la prose 
veut bien oublier son étymologie et 

d’aller «droit devant», elle vous conduira, 
pour votre plus grand bonheur, à Coulon. 
Là, si c’est un vendredi ou un dimanche, 
autrement dit jour de marché, vous ne pou-
vez pas rater La Porteuse de pain : Alexa 
Roussel. Elle est à Coulon le vendredi et 
le dimanche. Dans sa caravane devenue 
boulangerie ambulante. Le mercredi, vous 
la trouverez au marché de Parthenay, le 
samedi à celui de Champdeniers. 
La drèche serait d’origine celtique, 
comme d’autres mots de la bière (cer-
voise, brai), issue du gaulois drasica. 
Ce qui est sûr, c’est qu’elle vient de la 
brasserie située tout près, 2, rue du Port 
de Brouillac à Coulon, où fut inventée 
la fameuse Tête de mule. 

On est là dans le marc de bière, les rebuts. 
Ces résidus qui ne sont pas seulement du 
gaulois mais aussi de l’orge cuite restée 
dans la cuve après qu’on a soutiré le moût, 
ces restes étaient donnés aux vaches, 
aux poules, ou au compost car ils sont 
riches en azote. D’un côté il y avait le 
noble, l’orge, le pain des hommes, ce 
«pain liquide» qui est la bière, selon le 
professeur qui m’avait invité dans son 
biergarten préféré, c’était à Regensburg. 
Ratisbonne, pour les Gaulois. Le pro-
fesseur de français m’expliquait cette 
expression de «pain liquide» : la bière, 
disait-il, c’est nourrissant. C’est pourquoi 
certains s’en nourrissent. Ils ne mange-
raient même que ça. Il ne parlait pas de 
la drèche, de l’ignoble, aliment qu’on 
réservait aux animaux, si l’on n’avait 
rien de mieux à leur offrir. 
Cela, je le répète, à Regensburg, l’antique 
Ratisbona sur le limes danubien. Une 
frontière que les Romains voulaient 

étanche et que franchirent pourtant les 
Quades et les «redoutables Marcomans», 
comme les appelait celle qui nous fai-
sait visiter l’usine où était assemblée la 
BMW Série 1. 

RECYCLER ET VALORISER. C’est une 
autre frontière que franchissent Emma-
nuel Paillat et Alexa Roussel avec leur 
«pain du brasseur». Emmanuel en le 
fabriquant au moulin de Pouzay à Ardin, 
un moulin du xvie siècle. En y écrasant ses 
mélanges de céréales entre deux meules 
énormes en silex. Du blé et de l’orge 
produits par son frère Guillaume. En 
cuisant ses pains dans le four que Jacky, 
son père, a rapporté de La Rochelle où il 
était boulanger, et installé ici, à Ardin. 
Des pains que sa compagne, Alexa, 
vend dans sa caravane et que je vous 
invite à goûter. 
Vous franchirez ainsi la frontière. La 
frontière entre le noble (le pain, la bière), 
et l’ignoble (la drèche qui apparaissait si 
peu désirable, moins noire, moins froide 
que la flache mais attendant comme elle 
son Rimbaud, un poète qui sache faire : 
recycler et valoriser). 

UN PAIN PARFAITEMENT BUVABLE. 
C’est une faute de goût, vous verrez. 
Et tellement délicieuse. Vous penserez 
à mon copain de Bavière, à son «pain 
liquide». Vous découvrirez, en vous en 
recoupant une tranche, que si là-bas on 
mange de la bière, ici l’on peut acheter, 
dans les petits marchés du marais et de la 
Gâtine, des pains parfaitement buvables. 
Maltés à souhait. L’ovomaltine, vous 
savez. Mais sans le chocolat. Voilà ce 
que vous propose Alexa. Une gentille 
transgression, et qui en appellera d’autres. 
Un cochon de lait en croûte de drèche, 
par exemple. 
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bibliodiversité

1700-1840 

Graphies féminines 
D ’ordinaire, les archives nous 

intéressent par leur contenu. Mais 
la forme, la graphie et la structure, 
sont aussi révélatrices d’une histoire : 
celle des femmes à leur écritoire à la 
veille de la Révolution. Une quinzaine 
de chercheurs – historiens, linguistes, 
conservateurs – ont exploré ce que ces 
lettres apprennent de l’apprentissage et 
de l’usage de l’écrit par ces femmes de 
la haute société.

UN APPRENTISSAGE MINIMAL. Très 
autodidactique, «l’art d’écrire» chez la 
gente féminine demeure exceptionnel. 
Ces femmes qui souvent savent lire dis-
posent rarement d’un enseignement de 
l’écrit dans leur jeunesse, car il s’agit de 
deux enseignements distincts à l’époque. 
Certaines profitent des leçons dispensées 
par le précepteur d’un proche masculin, 
mais c’est avant tout au couvent que les 

femmes sont susceptibles d’apprendre 
les bases de l’écriture. «L’objectif n’est 
pas de faire de ces filles des écrivaines, 
explique l’historienne Nicole Pellegrin, 
mais des épouses capables d’entretenir 
des correspondances avec leurs maris et 
des mères capables d’enseigner les bases 
du français à leur progéniture, bien que 
le temps accordé à cette activité semble 
assez faible.»
Cet apprentissage superficiel se traduit 
dans les correspondances étudiées. Habi-
tuées des salons et des cours, la plupart 
des femmes connaissent les standards 
orthographiques du moment. En revanche, 
leur écriture se déploie sur le papier en un 
flux continu, sans paragraphe ni alinéa. 
L’usage de majuscules est rare et aléatoire, 
la ponctuation n’est pas fixe. Épistolières 
régulières, beaucoup d’entre elles sont 
conscientes de leurs lacunes. Dans ses 
lettres, la néerlandaise Carolina van 
Hogendorp exprime son regret d’oublier 
des leçons de son père. «Elle est très 
impliquée dans l’éducation de ses enfants, 
accorde de l’importance à l’esthétique de 
l’écriture et leur fait recopier des lettres 
et des extraits de livres, souligne Marie-
Madeleine Van Strien-Chardonneau, 
chercheuse à l’université de Leiden. Elle 
raconte aussi vendre ses meubles afin 
de leur financer un maître et participe 
étroitement aux leçons.»

DE L’ORAL À L’ÉCRIT. En ce siècle des 
correspondances, la lettre est considérée 
comme la meilleure façon d’apprendre 
à écrire pour les femmes. L’échange 
épistolaire n’a pas encore vocation à 
être intime et les lettres sont lues dans 
certains cercles littéraires. Leur oralité 
importe donc davantage que leur mise 
en forme. Comme le souligne Gabriele 
Beck-Busse, linguiste à l’université de 
Marbourg, «les grammaires des dames 
sont souvent dénuées des complexités 
habituelles de la langue. Elles se veulent 
brèves et ludiques, en imitant le style 
direct d’un maître de langue et ôtant les 
termes trop techniques.»
Les subtilités orthographiques sont 
d’autant plus difficiles à dompter pour 
les femmes étrangères maîtrisant par-
tiellement le français. Lene Schösler, 
linguiste à l’université de Copenhage, 
relève, dans la correspondance de la 
princesse danoise Leonora Christina, 
«une confusion récurrente entre le s et 
le c qui suggère un apprentissage oral de 

la langue. Ses lettres, diffusées à la cour 
de France, témoignent du “français glo-
bal” parlé dans les cours européennes.» 
De la même façon, Fransesca Piselli, 
chercheuse à l’université de Pérouse, 
note chez la comtesse d’Albany «une 
écriture par moment phonétique et une 
confusion des homophones. Elle écrit que 
le couvent, dont “on sort bête comme une 
oie”, ne lui a pas apporté une pratique 
suffisante.»

LA PLUME DES DAMES D’ARGENSON. 
Parmi les archives léguées par Marc-
René d’Argenson à la bibliothèque 
universitaire de Poitiers en 1976, les 
correspondances privées de trois femmes 
de la famille ont retenu l’attention des 
chercheurs. Un accès privilégié qui en fait 
le cœur d’investigation du colloque. «On 
a conservé d’Anne Larcher (1706-1764) 
vingt-cinq correspondances représenta-
tives de la diversité des usages graphiques 
du début du siècle, explique Anne-Sophie 
Traineau-Durozoy, conservatrice du 
fonds ancien du SCD de l’université de 
Poitiers. Pour sa belle-fille Constance de 
Mailly (1734-1783), nièce de Colbert, on 
a conservé plusieurs centaines de lettres, 
dans lesquelles elle se désole de son 
apprentissage de l’écriture insuffisant.» 
Chez ces deux femmes, la structure des 
lettres forme un bloc ne contenant ni bali-
sage ni paragraphes, composé d’unités 
mises bout à bout dans un style proche 
de la conversation. «En revanche, on peut 
noter chez Sophie de Rosen (1764-1828) 
une utilisation plus fréquente de la ponc-
tuation ainsi qu’une meilleure connais-
sance de l’orthographe. Son rapport à 
l’écrit apparaît plus stable, témoignant 
d’un respect grandissant pour les normes 
graphiques de l’Académie Française», 
ajoute Jeanne Rochard, membre de l’uni-
versité Inter-Âge de Poitiers. «Les erreurs 
se cristallisent autour des consonnes 
doubles et de l’accentuation (é,è), précise 
Catalina Balan, linguiste à l’université 
de Bucarest. L’écriture de leurs époux 
est davantage standardisée, avec l’utili-
sation de paragraphes et d’alinéas pour 
structurer leurs textes.» 
Ce dialogue pluridisciplinaire autour 
des archives d’Argenson a permis, en 
somme, une première mise en lumière 
des caractéristiques matérielles, épisté-
mologiques et sociales propres aux écrits 
de femmes, et ouvre la voie à des travaux 
collaboratifs plus poussés sur le sujet.

Par Eva Proust

Lettre de 
Constance 
de Mailly du 
3 décembre 
1772, Poitiers, 
Bibliothèques 
universitaires, 
Archives 
d’Argenson, 
p. 174.

Le colloque «Autour des archives 
d’Argenson. Des femmes à leur 
écritoire de 1700 à 1840», organisé 
par les laboratoires Forellis et Criham 
de l’université de Poitiers, s’est tenu 
successivement à l’Espace Mendès 
France, à l’université de Poitiers et 
au château des Ormes du 1er au 3 
octobre 2019. Une publication est 
en préparation sur ces questions de 
matérialité dans l’écrit féminin.
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L e château des Ormes, emblème 
de la famille d’Argenson depuis 

1729 en Poitou, est un témoin de la vie 
intellectuelle des Lumières. Après son 
père, le ministre de la Guerre de Louis 
XV, Marc-René de Voyer de Paulmy 
d’Argenson (1722-1782), lieutenant 
général des armées du roi, brillant 
militaire, y accueille une société 
brillante, pleine d’esprit et de talents. 
Ce foisonnement intellectuel fait tout 
l’intérêt de la correspondance qu’il 
entretient avec Marie Jeanne Constance 
de Voyer d’Argenson (1734-1783), née 
Mailly d’Haucourt, son épouse. Des lettres 
que Sophie Delhaume1, après en avoir 
fait l’objet d’étude de sa thèse, a publiées 
aux éditions Honoré Champion : «L’idée 
maîtresse était de se tourner vers un 
matériau brut, inédit, écrit par une femme 
sur laquelle personne n’avait travaillé.»
En déchiffrant les lettres de la marquise 
d’Argenson (600) et celles de son mari 
(40), elle découvre bien plus qu’une écri-
ture. La correspondance est à l’intersec-
tion entre le littéraire et l’histoire, croise la 
philosophie et la vie quotidienne, parcourt 
les mœurs, les sciences, la politique… 
«Dans une lettre, les sujets abordés sont 
juxtaposés, sans forcément avoir de liens 
entre eux. Donc il est nécessaire d’en 

fractionner l’étude et de dégager des 
thématiques qui s’entremêlent préala-
blement à l’analyse.» Sophie Delhaume 
s’est donc constitué sa propre méthode de 
recherche, dictée par la source étudiée. 
De son terreau d’investigation elle a su 
produire une étude à la fois sur l’histoire, 
la vie intellectuelle et culturelle, ainsi que 
sur le style de l’écriture. Elle s’inscrit dans 
le sillon des recherches d’Arlette Farge, 
historienne et préfacière de la correspon-
dance, qui s’est tournée vers des archives 
dites «mineures».

UN COUPLE ET DES IDÉES. Il émane 
des propos tenus dans ces lettres un 
respect mutuel qui caractérise les liens 
conjugaux qu’entretiennent le marquis et 
la marquise de Voyer d’Argenson. Plus 
qu’une alliance entre deux familles de 
haute noblesse, c’est un mariage d’amour. 
L’absence est une douleur que les lettres 
viennent apaiser. Elles sont révélatrices 
de l’intérêt que les épistoliers se portent 
l’un à l’autre. «Une connivence intellec-
tuelle s’installe entre eux. Son époux 
la regarde en qualité d’être pensant et 
recherche en permanence son adhésion 
ou le débat. Et il n’y a pas qu’aux yeux du 
marquis que Marie de Voyer d’Argenson 
apparaît comme une femme d’esprit, 
également aux yeux de son entourage 
et de la société mondaine de Paris.» Le 
couple Voyer d’Argenson cultivait des 
idées que Sophie Delhaume relie aux 

aspirations progressistes dans de nom-
breux domaines, notamment politique. 
Idées qui s’incarnent dans la trajectoire 
de leur héritier, Marc-René de Voyer 
de Paulmy d’Argenson (1771-1842) : 
«Député, il plaide pour l’égalité des droits 
sociaux à l’Assemblée et prend part aux 
attentats contre la monarchie de Juillet.» 
Elle explique qu’au château des Ormes 
existait une sorte d’académie nommée 
«la secte des Voyants», menée par le 
marquis de Voyer et par le moine agnos-
tique et anarchiste Dom Deschamps. «La 
pensée de ce dernier n’est pas passée à 
la postérité, constate Sophie Delhaume, 
pourtant, elle témoigne du mouvement 
spiritualiste de la fin des Lumières.» 

LE STYLE D’UNE FEMME DE TEMPÉRA-
MENT. Au fil de la correspondance, nous 
discernons les traits d’une personnalité 
d’une intelligence rare. «Elle sait faire 
preuve de psychologie, en observant et 
décryptant chaque attitude. Elle a de la 
force, du tempérament, maîtrise l’art du 
détour avec finesse, ce qui caractérise 
aussi sa façon d’écrire.» Une écriture 
qui relève à la fois de la représentation 
de soi et de l’authenticité du sentiment. 
«Face à l’éloignement, tout son travail 
d’écriture consiste à réactiver les liens qui 
l’attachent à son mari : sentimental, intel-
lectuel, artistique, familial...» Durant les 
vingt années d’échange, la tonalité des 
lettres évolue au gré de ce qu’elle vit. 
D’abord sensibles, sentimentalistes, à 
la mode rousseauiste, ses lettres tendent 
ensuite vers la rationalité qu’exige la 
maturité. D’une santé précaire, elle 
répond tardivement à l’injonction qui 
lui est faite de donner un héritier mâle 
à la famille. Orpheline de mère, elle se 
révèle mère, épouse et amie exemplaire, 
qui accompagne ses proches aux portes 
de la mort. Marie de Voyer d’Argenson 
possède une forme d’aura qui confère à 
la correspondance l’aspect d’un roman 
épistolaire et gagne son lecteur.

MARQUISE D’ARGENSON

«Je regrette de n’être pas 
une lettre de papier»

intime

Par Marie-Lou Paitre

Les Voyer d’Argenson. Correspondance 
conjugale 1760-1782 Une intimité aris-
tocratique à la veille de la Révolution par 
les Voyer d’Argenson, édition établie, 
présentée et annotée par Sophie 
Delhaume, préface d’Arlette Farge,  
2 vol., Honoré Champion, 2019.C
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1. Sophie Delhaume 
a inauguré un travail 
sur les femmes dans 
le fonds d'Argenson, 
ainsi que Mathilde 
Pérain de l’univer-
sité d’Angers, qui a 
travaillé, elle, sur les 
correspondances 
féminines adressées 
au comte d'Argenson.
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A dmirable cri du cœur poussé 
par Jean-Claude Ribeiro, actuel 
directeur du musée d’art popu-

laire, aussi dit «Chez Manuel» alors qu’on 
achève la visite des lieux, Claude et moi.
Constat qui mêle admiration pour l’œuvre 
entreprise et, me semble-t-il, le vague 
sentiment d’être dépassé par la masse 
des objets que rassemble cet étrangement 
moderne, sans l’être tout à fait, cabinet 
de curiosités. Le «Chez Manuel» est 
mis en avant pour célébrer la mémoire 
du père et fondateur du musée qui a 
ouvert il y a quarante ans maintenant. 
«D’ailleurs, aujourd’hui, on ne pourrait 
plus se lancer dans ce genre d’aventure !» 
constate, un peu désabusé, notre hôte qui 
invoque les règlements, l’administration 
et ses diverses contraintes, la sécurité… 
bref, l’heure n’est plus aux hardiesses 
de ce genre. 
Toutefois, si le musée d’art populaire a 
ouvert à quarante ans de là, la collection 

a été démarrée avant puisqu’elle remonte 
aux années soixante. Manuel récupérait 
du «matériel». À ses moments perdus 
puisqu’il a tenu deux bars brasseries à 
Poitiers et ses environs. 
Jean-Claude s’inquiète d’une possible 
succession : à ce jour, sa fille ne souhaite 
pas reprendre le flambeau familial. 
Qu’adviendra-t-il de cette collection 
étrange que je qualifierai volontiers 
d’hirsute tant ce labyrinthe, le musée, 
propose à l’étonnement du promeneur 
une foule d’objets les plus divers, et donc 
autant de motifs de curiosités !

AMILCAR. Dès l’entrée, un portail récu-
péré d’une mairie et en en affichant le mot, 
a été remonté, les lettres récupérées et dé-
tournées pour former celui de «Manuel». 
Il précède un canon de la Grande Guerre, 
un Schneider 115 de 1914 qu’accompagne 
un engin plus modeste destiné aux feux 
d’artifices. À côté, des jeux pour les 
enfants. «Gratuits» est-il précisé sur un 
panonceau. Une moto tricycle Goyen de 
175 cm3 voisine avec «La Citroënette», un 
jouet électrique fabriquée au milieu des 

années vingt qui pouvait rouler jusqu’à 
10 km/h pendant une heure trente. Elle 
rivalise avec une Peugeot à pédale moins 
sophistiquée, plus populaire, qui date de 
1936. Une exigence de l’époque ?
La première salle présente un débit de 
boisson – établissement factice puisque 
la licence n’a pas été accordée, regrette 
son directeur – avec son comptoir et un 
garçon en grande tenue, nœud papillon 
et sourire figé. Le regard fixé vers les 
nouveaux entrants, il attend d’impro-
bables commandes. 
Dans les trois salles et les alentours qui 
constituent le lieu pour l’essentiel, l’élé-
ment véhicule domine. On ne peut pas dire 
uniquement voiture tant l’imagination a 
été fertile en la matière. D’emblée, une 
Amilcar, de couleur bleu, à la carrosserie 
impeccable et lustrée, voiture de sport 
française fabriquée en 1921, s’aligne 
dans l’axe de l’entrée de la première salle. 

JUVAQUATRE RENAULT. Une Dauphine 
de 1960 tient compagnie à une «Dau-
phinoise», une Juvaquatre Renault de la 
même année. Je m’imaginais ce modèle 
plus ancien, mais, après vérification, il 
s’avère qu’il a été produit de 1938 à 1960. 
On ne s’embarrassait pas tant de mode 
en ces temps ! 
Les souvenirs d’enfance remontent. 
Sans oublier les souvenirs made in His-
toire avec un tandem ainsi légendé : «Les 
couples français avaient le tandem pour 
se déplacer par mesure d’économie.» 
Comme on le voit, le souci pédagogique 
n’est jamais absent. Ou cette ULV 
Peugeot fabriquée de 1941 à 1945. Une 
voiture électrique alimentée par quatre 
batteries de 12 V, à l’usage essentielle-
ment des médecins et qui fut construite 
à 377 exemplaires et pouvait rouler à la 
belle vitesse de 30 km/h…  
Sur une hauteur, un hélicoptère Sikorsky 
H 34, fait en magnésium (?), engin utilisé 
pendant la guerre d’Algérie, survole le 
musée d’art populaire et ses richesses 
impossibles à décrire tant l’éventail en 
est vaste. De la roulotte de cirque au 
triporteur, en passant par Le discours 
du 18 juin du Général, une Isetta ou une 
Ford T, la promenade est variée. 
Une accumulation poétique digne d’un 
inventaire à la Prévert, pour reprendre 
une formule éculée !

« Ah ! Y-a de quoi 
regarder ! »

routes

Par Pierre D’Ovidio Photo Claude Pauquet
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Cette visite Chez Manuel, «musée d’art 
populaire» situé à la sortie nord de 
Poitiers, est la 57e et dernière chronique 
«Routes» que nous publions.  
La première a paru en janvier 2006 
dans L’Actualité Poitou-Charentes n° 71. 
Pierre D’Ovidio est décédé fin mars 
2019. Nous lui rendons hommage sur  
le site de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine. 
Dernier livre publié La tête de l’Anglaise, 
éd. Jigal, 2016. 
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argentique

Alix Cléo Roubaud
Détruire, fit-elle

À 22 ans, Hélène Giannecchini mène des 
recherches sur Quelque chose noir de Jacques 
Roubaud. Lors d’une rencontre en 2010, elle se 

voit confier par celui-ci l’ensemble des photographies, 
des lettres, nombreuses, des écrits épars de sa défunte 
épouse Alix Cléo Roubaud. La confiance accordée par 
le poète mathématicien permit à Hélène Giannecchini 
de commencer un travail de classement, de valorisation 
et d’enquête. Ces éléments sont racontés au travers des 
personnes rencontrées et des lieux de la photographe 
dans un livre paru en 2014, Une image peut-être 
vraie. Alix Cléo Roubaud (Seuil). Parfois comparée à 
Francesca Woodman, il y a entre elles deux les décès 
précoces, la pulsion de mort, leurs corps étendus, l’éro-
tisme. Pourtant Hélène Giannecchini précise : «Il y a 
un rapport au malheur mais ce n’est pas seulement ça. 
L’écueil serait de chercher à retrouver leurs fantômes 
dans leurs photographies. Il faut se méfier de la tentation 
biographique, ne pas plaquer la vie sur l’œuvre.» Outre 

le malheur, les échanges avec son compagnon puis ami 
le réalisateur Jean Eustache, où les creux de la dépres-
sion sont présents. Il y a autre chose chez Alix Cléo 
Roubaud. «La mise en scène de soi est très fréquente, 
la dimension plus solaire de son œuvre est encore trop 
méconnue. Elle est aussi un corps vivant et un corps 
désirant. Dans mon travail à partir de ses écrits, qu’il 
s’agisse du livre que j’ai publié puis de ma thèse, j’ai 
également mis en exergue un aspect conceptuel très 
fort. Par exemple, sa série Si quelque chose noir est 
introduite par un texte théorique qui définit l’essence 
de la photographie. Il n’y a pas que de l’intime en jeu 
chez elle. Mon intuition de recherche est qu’elle est à la 
croisée de la photobiographie (un courant des années 
1980) et de l’art conceptuel américain.» 

PINCEAU LUMINEUX
Dans sa thèse qui paraît en 2020, Hélène Giannecchini 
reconstitue la théorie de l’image d’Alix Cléo Roubaud 
au regard de Wittgenstein (Tractatus logico-philosophi-
cus, 1921). Il se trouve que la photographe est également 
une théoricienne de l’image, elle débute d’ailleurs une 
thèse en philosophie, dont il ne reste aucune trace, à 
propos du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. 
«Selon Alix Cléo Roubaud, la photographie n’est jamais 
un morceau du réel, la prise de vue n’est qu’un point de 
départ. D’ailleurs il n’y a aucun négatif dans le fonds 
puisque, pour elle, le négatif n’est que “la palette du 
peintre”. Pour parvenir à une image digne de ce nom il 
faut la travailler dans la chambre noire . Quand elle avait 
épuisé un négatif, elle détruisait. C’était méthodique. 
Tous ses tirages sont donc des uniques.» Elle tire plu-
sieurs fois une image à partir d’un même négatif, utilise 
la surimpression, le pinceau lumineux, se dédoublant 
sur la surface sensible ou créant des lignes fictives à 

Alix Cléo Roubaud, 
série Si quelque 
chose noir, 
1980-82, tirage 
argentique obtenu 
par surimpression, 
Bibliothèque 
nationale de 
France.

Hélène Giannecchini, écrivaine et théoricienne de l’image, enseignante  
à l’Eesi de Poitiers, est en charge du fonds d’archives de la photographe 
et autrice Alix Cléo Roubaud (1952-1983). Pour une autre vérité. 

Par Héloïse Morel
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partir du corps de Jean Eustache, le laissant dans le 
blanc. Elle utilise des techniques photographiques de 
la fin du xixe siècle, joue comme une post-pictorialiste. 
«À la Bibliothèque nationale de France, elle allait lire 
les traités techniques des pictorialistes à propos de la 
gomme bichromatée, des virages, des encres… Elle tra-
vaille comme un peintre. Sa mère, Marcelle Blanchette 
en était une d’ailleurs.»
À propos du pinceau lumineux, qui est l’une de ses 
inventions majeures, elle écrit : «Au fait, j’appelle 
“pinceau lumineux” le petit appareil qu’utilisent les 
médecins pour regarder le fond de la gorge, des oreilles 
et autres parties intéressantes quand ils sont à court de 
diagnostics.» Se réclamant des peintres, elle apprécie 
l’expressionnisme abstrait de Morris Louis, Georgia 
O’Keefe, Jackson Pollock… 

L’APPARTEMENT RETROUVÉ
Le fonds rassemble six cents photographies. Méthodi-
quement, Hélène Giannecchini a demandé à Jacques 
Roubaud d’annoter de sa main les photos. Ensuite, 
l’exposition à la Bibliothèque nationale de France inti-
tulée Quinze minutes la nuit au rythme de la respiration 
en 2014 puis un livre, une thèse. Dans son enquête, 
Hélène Giannecchini retrouve le frère d’Alix Cléo, Marc 
Blanchette. Confiant, il lui laisse les clefs de l’apparte-
ment, lieu qu’elle connaît déjà sans l’avoir visité. «Mes 

Alix Cléo Roubaud, 
Deux sœurs qui ne 
sont pas sœurs, 
1980, tirage 
argentique obtenu 
par surimpression, 
Collection 
particulière.

LES PHOTOS D’ALIX  
PAR JEAN EUSTACHE
À voir. Jean Eustache et Alix Cléo 
Roubaud jouent des dires de l’image 
dans un court-métrage Les photos 
d’Alix (1920) dans laquelle la 
photographe commente ses œuvres. 
Le montage décale ses descriptions, 
créant le doute. Hélène Giannecchini 
explique que la photographe «joue 
avec le spectateur qui s’efforce 
de comprendre, de percevoir des 
métaphores. Jean Eustache et elle 
montrent qu’ils sont tout-puissants, 
qu’ils sont les maîtres de l’image. Qui 
ment ? Le dire ou l’image ?» 

VOIR DE SES PROPRES YEUX
Hélène Giannecchini était 
pensionnaire à la Villa Médicis en 
2018-2019. C’est de l’anatomie dont 
il s’agit, dans un roman qui mêle à 
un récit de deuils, l’anatomie et la 
dissection. Autopsia : voir de ses 
propres yeux. «L’ouverture du corps 
apporte une sorte de consolation. 
Les corps morts qu’on a ouverts nous 
permettent de rester en bonne santé. 
Les gens qu’on aime nous donnent 
des choses jusque dans leur mort.»
Voir de ses propres yeux d’Hélène 
Giannecchini, coll. «la Librairie du 
xxie siècle», Seuil, janvier 2020. 

recherches m’ont construit des souvenirs fictifs. Il me 
semble retrouver ce que je n’ai jamais connu», écrit-elle. 
La chercheuse explore les livres de la bibliothèque, réa-
lise un travail d’archives, notamment ceux en anglais de 
Wittgenstein. Elle trouve également des photographies, 
des planches contacts, vestiges des négatifs disparus. 
Et comment regarder des images ? «J’écris toujours 
avec des images, à partir d’elles. Je les regarde long-
temps, je les laisse infuser. Je pense qu’il faut vivre 
avec. Daniel Arasse dit qu’à force de regarder une 
image “ça se lève”. J’attends ce moment et, quand il est 
advenu, le travail d’écriture commence.» n

Conférence 
d’Hélène 
Giannecchini 
le jeudi 20 février, 
18h30 à l’Espace 
Mendès France.
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L ’étude architecturale du château de la Mothe-Chandeniers 
reste à écrire. Malgré la date relativement récente de son 
dernier remaniement, on ne dispose d’aucun document lié 

à celui-ci. Ni plan, ni dessin. Aucun compte, facture ou corres-
pondance. En ce cas, il faut faire parler les signes inscrits dans la 
pierre : des armoiries traditionnellement sculptées au-dessus de 
l’entrée, le chiffre des commanditaires – c’est-à-dire leurs initiales 
entrelacées – et un millésime inscrit sur le cartouche d’un chapi-
teau comme à la Renaissance, qui marque l’achèvement du décor, 

main offert en 1828 à l’église du bourg. La publication, onze ans 
plus tard, de la traduction d’un poème latin du milieu du xviie 
siècle décrivant le château au temps de sa splendeur n’a pu que 
renforcer l’attachement d’Alexandrine pour la demeure paternelle. 

REMANIÉ DANS LE STYLE PRIMITIF 
Un inventaire de 1530 qui mentionne six tours (la grosse tour carrée, 
la haute tour ronde, la tour à pans, la tour carrée, la tour neuve et 
une dernière), deux dessins d’époque romantique levés vers 1830 

L’histoire révélée de la 
Mothe-Chandeniers

patrimoine

Perdu en pleine campagne loudunaise, sur la commune des Trois-Moutiers, le château le plus 
célèbre de la Vienne est moins connu qu’on pourrait le croire. Découvertes et nouvelles précisions 

n’en sont que plus précieuses. À commencer par le nom de son architecte. 

Par Grégory Vouhé

et le plan-masse du cadastre de 1842 
montrent bien que le château n’a pas 
été rebâti à neuf par les Ardoin après 
1846. Les canaux préexistaient et une 
partie du gros-œuvre fut remployée. 
Avant sa transformation, le château 
n’était pas sans rappeler celui de la 
Mothe-Saint-Héray, pareillement 
entouré de douves (L’Actualité n° 88). 
Mais il n’est pas possible de s’appuyer 
exclusivement sur les vues anciennes, 
jamais exemptes d’erreurs et de 
schématisations, pour déterminer le 
détail des transformations du Second 
Empire. Les deux dessins devront 

être confrontés à l’étude des maçonneries pour distinguer les parties 
reconstruites à neuf de celles simplement rhabillées. Sans oublier la 
diffusion de l’étude préalable pour enrichir les connaissances. On 
comprend bien néanmoins le programme des travaux du milieu du 
xixe siècle : ajouter un grand escalier d’honneur dans un angle de 

en 1861. Toutes les sculptures des 
façades ne sont pas encore réalisées 
sur des clichés Bisson frères mécon-
nus, reçus au dépôt légal en 1857. 
À cette date, le château appartient 
à Aimée Alexandrine Ardoin, née 
Hennecart, veuve depuis 1854 de 
Jacques Ardoin, suite à une acqui-
sition aux enchères en septembre 
1846. Après la mort d’Alexandrine 
en 1870, le château passe à sa fille 
Marie Ardoin, mariée en 1858 au 
baron Lejeune. Contrairement à ce 
qu’un érudit avait pu prétendre, le 
baron n’est donc pas à l’initiative de 
la reconstruction «peu avant 1870». Le chiffre répété aux endroits 
traditionnellement les plus ornés (escalier, frontons et hotte des che-
minées) est celui des Ardoin, et les armes d’alliance qui dominent 
l’entrée sont celles des parents de Jacques, qui a pu entreprendre 
les travaux terminés par sa femme après son décès. L’éducation 
artistique d’Alexandrine, fille du riche banquier Hennecart, maire 
des Trois-Moutiers et précédent propriétaire du château, avait été 
assez poussée comme en témoigne un remarquable tableau de sa 

Le château de la Mothe-Chandeniers envahi 
par la végétation avant son rachat. 

Cliché de 1857, avant l’achèvement des travaux de sculpture  
de la façade d’entrée et de l’escalier, par Bisson frères,  

photographes spécialistes des vues de monuments, 45,2 x 36,6 cm.
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la cour, en pendant de l’escalier existant, régulariser la 
façade arrière en y installant le grand salon au centre, 
dans l’axe du canal, et refaire toutes les parties hautes en 
gommant les ajouts d’époque moderne, à l’exemple des 
dômes du côté de l’entrée. Il ne s’agissait nullement d’en 
faire une folie – maison de plaisance des xviie et xviiie 
siècles – mais bien un château de conte de fées. Ainsi, 
point de mansarde (du nom de l’architecte François 
Mansart, 1598-1666), mais des lucarnes gothiques ou 
Renaissance selon les façades. Toutes différentes pour 
varier les styles et éviter l’uniformité, celles-ci sont alter-
nativement ornées d’arcs en accolade, de culots, fleurons 
et pinacles gothiques, ou de candélabres Renaissance, 
de médaillons et de frontons curvilignes. Au début des 
années 1880, le château voisin de Ternay est pareillement 
remanié pour retrouver le «style primitif» médiéval.

CHEF-D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTE GAUMONT
À la Mothe-Chandeniers, l’inspiration est clairement 
ligérienne : portique de l’aile Louis XII et escalier de 

1. Les livraisons ne 
sont jamais datées. 
Celles consacrées au 
Loudunais ont paru au 
1er semestre 1892 : 
Bulletin des Antiquaires 
de l’Ouest 1892, p. 28, 
72, 79. 
2. Voir «La vénerie 
d’Oiron» sur https://
actualite.nouvelle-
aquitaine.science

style gothique anglais. Près d’un demi-siècle après la 
construction, l’auteur paraît d’ailleurs ignorer l’identité 
de l’architecte. Quoi qu’il en soit, le château est cer-
tainement le chef-d’œuvre de ce dernier, dont on vient 
de retrouver le nom : le cachet «Gaumont architecte» 
figure sur tous les tirages Bisson frères conservés à 
la Bibliothèque nationale depuis 1857, y compris sur 
ceux de la chapelle, bâtie en même temps. Sans doute 
est-ce le même qui a construit l’immeuble 45 rue des 
Petites-Écuries, Paris 10e, dont la façade est signée 
«gaumont archTE 1855». 

LICORNES HYBRIDES ET PUTTI CHASSEURS 
Il ne faut pas négliger pour autant le rôle des sculpteurs 
qui, selon la pratique habituelle, durent concevoir le 
décor d’une réelle originalité. Traditionnellement, 
le décor se concentre sur les parties hautes (voir par 
exemple les miniatures du duc de Berry) et sur la 
façade de l’escalier, morceau de bravoure des châteaux 
français. Pour rappeler l’ancienneté de la demeure, les 
armes des Rochechouart, châtelains les plus illustres de 
la Mothe-Chandeniers, surmontent l’entrée de l’escalier. 
Le relief est directement inspiré d’éléments du tombeau 
de la marquise de Chandeniers, une œuvre du milieu 
du xviie siècle. Provenant de l’ancienne chapelle du 
château, ces supports d’armoiries sont connus par un 
dessin de 1891 (cliché typographique conservé à la 
médiathèque de Poitiers), date à laquelle ils servaient de 
pieds de table dans la salle à manger selon la notice des 
Paysages et monuments du Poitou1 (sur cette publica-
tion : L’Actualité n° 101). Il s’agit de licornes hybrides, 
à patte griffue sur le modèle du xviie siècle, à queue 
feuillagée dans la version du xixe, qui montrent la liberté 
d’interprétation du sculpteur employé par Alexandrine 
Ardoin. Les autres garde-corps, ajourés ou non, sont 
enrichis du double A ou de motifs héraldiques. Des 
putti ornent contreforts et médaillons. Armés d’une 
lance, certains chevauchent un chien, tandis qu’au 
couronnement de l’escalier secondaire figure une tête 
de cerf encadrée de cors, décor cynégétique qui évoque 
bien-sûr la vénerie dans les bois alentour. On sait que 
baron Lejeune chassait avec le comte d’Oyron2. Le 
perron de l’aile de gauche était abrité par une véranda 
en bois largement vitrée. 

DESTINATION TOURISTIQUE AVANT-GUERRE 
Un cliché inédit de Jules Robuchon garde mémoire de 
l’«excursion artistique et archéologique du 28 juin 1906», 
où les excursionnistes ont pris place devant l’escalier 
d’honneur pour la photo souvenir. Dans les années 
1927-1930, le château fait partie d’un circuit de visites 
en autocar au départ de Saumur, notamment annoncé 
dans Le Figaro. Il figure déjà, parmi les châteaux inté-
ressants à visiter, dans un guide illustré publié vers 1909 
par l’union syndicale des commerçants et industriels de 

l’aile François Ier du château de Blois, lucarne à trois 
baies de la façade sud d’Azay-le-Rideau, également 
baignée d’eau, qui sont des modèles emblématiques de 
la Renaissance française. Et pourtant, selon une notice 
écrite vers 1891 (date d’une illustration), alors que le 
parc est en voie d’achèvement, il s’agirait curieusement 
d’une construction élevée «dans le goût du gothique an-
glais», sans doute par rapprochement avec les manoirs 
victoriens hérissés de tourelles. En 1904, un érudit, 
qui attribue fautivement les remaniements au baron 
Lejeune, va plus loin en parlant d’une transformation 
par un architecte anglais – déformation probable de 
la notice antérieure où il était seulement question de 

Vue de l’escalier 
d’honneur 
avant l’incendie, 
conservée au 
musée de Loudun, 
16,5 x 11,5 cm. 
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Thouars (L’Actualité n° 101). Comme le titre L’Ouest-
Éclair, il est la proie des flammes le 13 mars 1932. 
Non restauré par un propriétaire âgé, qui avait perdu 
son fils en 1914, le château se dégrade inexorablement, 
jusqu’à être envahi par une végétation luxuriante. La 
suite est connue : après son rachat en 2018 par plus de 
25 000 internautes issus de 115 pays, son sauvetage est 

entrepris, en conservant heureusement l’aspect de ruine 
romantique qui lui confère un charme incomparable. 
Dernier épisode en date, la publication d’un petit livre 
aux éditions La Chouette de Vendée se double d’une 
remarquable campagne de générosité : les deux tiers 
du prix de vente étant reversés pour la sauvegarde 
du château, en grand péril après quatre-vingt-six ans 
d’abandon. Nonobstant les conjectures sans fondement 
(date supposée du début du chantier, modification ima-
ginaire du projet architectural après la mort d’Ardoin) 
comme la méconnaissance du vocabulaire et de l’his-
toire de l’architecture, l’ouvrage est surtout valable 
pour la succession des propriétaires et quelques clichés 
anciens. Reste aussi à exploiter les dizaines de photos 
inédites conservées au service régional de l’Inventaire du 
patrimoine, dont une de la tête de la statue du baron en 
uniforme d’écuyer de Napoléon III, brisée en plusieurs 
morceaux aujourd’hui dispersés. Gageons que la mise 
en valeur du château n’en est qu’à ses prémices. n

Photo Bisson 
frères de 1857 
portant le cachet 
« Gaumont 
architecte » 
dans l’angle 
inférieur gauche, 
37 x 46 cm, Gallica. 
On remarque la 
statue, rapidement 
retirée, du 
couronnement de 
la façade arrière.

Vue aérienne du 
château au moment 
de la campagne 
d’acquisition lancée 
par Dartagnans  
en 2017.

Le Château de la Mothe Chandeniers, par Maurice Bedon, 
éditions La Chouette de Vendée, 2019, 170 p., 160 ill., 20 €, 
dont 13 € reversés pour la restauration.
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F ortes du succès du rachat de la Mothe-Chan-
deniers début 2018, l’association Adopte un 
château et la start-up Dartagnans lancent dès 

septembre suivant une nouvelle campagne de finance-
ment participatif en vue d’acquérir un second château 
poitevin, l’Ébaupinay(e). La proximité géographique 
va faciliter leur exploitation conjointe : idéalement 
situé dans le nord des Deux-Sèvres, au Breuil-sous-
Argenton, l’Ébaupinay est à seulement 45 km de la 
Mothe-Chandeniers. 

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Il s’agit cette fois d’un château médiéval, également 
ruiné par un incendie, mais dont les maçonneries 
sont en bien meilleur état. Ici, il ne sera pas seule-
ment question de cristalliser une ruine pour arrêter 
les dégradations, mais bien de reconstruire les 
parties disparues. Dès 1997, l’architecte en chef des 
Monuments historiques plaidait d’ailleurs pour une 
reconstitution des planchers, cloisons, charpentes et 
couvertures, seule option «qui permette une réelle 
réutilisation de l’édifice et sa présentation complète 
au public.» Et de poursuivre : «Il y a peu d’édifices 
anciens dans notre pays et dans cette région, préci-
sément militaires et qui plus est de cette époque, qui 
permettent un tel projet, par l’abondance de restes 
archéologiques en place.» À dire vrai, selon son 

étude préalable, l’interprétation des vestiges de la 
toiture principale se révèle délicate, et le toit à quatre 
pentes avec faîtage entre les cheminées n’est qu’une 
hypothèse faute de documents conservés. Mais l’étude 
porte déjà en germe le projet de chantier médiéval qui 
a suscité l’adhésion de plus de 11 000 contributeurs : 
«Suivant les techniques anciennes, traditionnelles 
et connues, [les vestiges] vont reprendre un pouvoir 
évocateur puissant.» Le million d’euros réuni va 
finalement permettre d’entreprendre la réalisation 
de cette proposition vieille d’une vingtaine d’années. 

HÔTEL FORTIFIÉ DU MILIEU DU xve SIÈCLE 
La construction d’un château neuf fut entreprise dans 
les années 1448-1450, avant la fin de la Guerre de 
Cent Ans (1453). Suite à une autorisation verbale du 
seigneur d’Argenton, François de Vendel commença 
alors à remparer et fortifier son hôtel de l’Ébaupinay, 
anciennement fermé par des douves et fossés, pour 
obvier aux «dangers qui chaque jour pouvaient sur-
venir aux nobles gens demeurant au plat pays». Ces 
précisions sont issues d’un acte d’un registre de la 
chancellerie de France de février 1458, dans lequel 
Charles VII autorise le fidèle chevalier de Vendel, qui 
craignait une démolition faute d’autorisation écrite, à 
parachever la construction entreprise depuis huit à dix 
ans. La permission royale énumère tous les ouvrages 
que le châtelain jugera nécessaires pour la sûreté de 
son hôtel : fossés, murailles, tours, palis, barbacanes, 
boulevards, mâchicoulis, échiffes, portails, pont-levis 
et autres clôtures et fortifications. Le pont dormant 
actuel a pu remplacer un pont-levis devant le portail 
(aujourd’hui découronné) de l’enceinte entourée de 
douves en eau, flanquée de tours aux angles. À l’exté-
rieur se dresse un pigeonnier. Cette enceinte quadran-
gulaire défendait divers bâtiments. L’hôtel, c’est-à-dire 
la demeure des Vandel, est un édifice carré cantonné 

Au tour 
de l’Ébaupinay

Sauvetage d’un château médiéval incendié  
du nord des Deux-Sèvres.

Par Grégory Vouhé

patrimoine

Croquis montrant 
la brèche à la base 
de la tour de la 
chapelle, réparée 
par l’architecte 
Deverin entre 1917 
et 1919. Ar
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de tours d’angle circulaires. Une cinquième tour au 
centre de la façade d’entrée abritait l’escalier en vis 
qui distribuait les trois étages. Au rez-de-chaussée, la 
cuisine a conservé un évier de pierre. Au premier, la 
grande salle, éclairée par de grandes croisées, ouvrait 
sur une petite chapelle voûtée. À côté se trouvaient 
deux chambres complétées de garde-robes équipées 
de latrines, logées dans les tours. L’une des chambres, 
sans doute celle du châtelain, possédait en outre un 
escalier de service. Des coussièges permettaient de 
s’asseoir aux endroits les mieux éclairés.

INCENDIÉ PENDANT LES GUERRES DE VENDÉE
La date à laquelle le château fut incendié reste à 
retrouver. En 1810, le baron Dupin écrivait dans sa 
Notice sur les anciens châteaux (L’Actualité n° 88) 
que l’arrondissement de Bressuire était hérissé de 
manoirs médiévaux à grosses et hautes tours, tous 
détruits pendant les guerres de Vendée. «Les ruines de 
tous ces châteaux attesteront longtemps les malheurs 
de cette cruelle guerre ; il est probable que personne 
ne songera à les relever. Il faudrait des moyens dont 
les anciennes familles sont dépourvues. Il est même 

à croire que ces masses informes, que dans les temps 
anciens on regardait comme de beaux et d’agréables 
manoirs, ne furent construites que par la corvée des 
vassaux. Aujourd’hui, pour entasser tant de pierres, il 
faudrait des sommes énormes.» Les ruines du château 
sont classées au titre des Monuments historiques un 
siècle après sa destruction (8 janvier 1898). Suivirent 
quelques travaux de consolidation en 1917-1919, puis, 
dans les années 1980, la pose d’une dalle béton et la 
restitution d’un escalier en béton-pierre : les marches, 
comme un certain nombre de pierres de taille, avaient 
été arrachées pour être remployées ailleurs. Un siècle 
après le classement, l’étude préalable de 1997 soulignait 
la qualité de la construction, et le fait qu’elle se trouvait 
à peu de choses près dans l’état connu par les clichés de 
la fin du siècle précédent, à la réserve des rampants des 
pignons des lucarnes. Il faut dire que seules ces parties 
avaient été réalisées en calcaire friable, alors que le reste 
de la construction est en pierres dures locales, mises 
en œuvre à l’aide d’un mortier de très bonne qualité. 
Environ deux cent vingt-cinq ans après sa destruction, 
nous sommes désormais à la veille de la réouverture du 
chantier selon les techniques médiévales. n

Photo inédite du 
château à la fin 
du xixe siècle, 
prise avant 
l’effondrement de 
l’une des lucarnes, 
11,5 x 17 cm. 
Conservée 
aux Archives 
départementales 
des Deux-Sèvres 
sous la cote 36 Fi 
313, elle nous a 
été signalée par 
Geoffroy Grassin.
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bande dessinée

D es bandes dessinées courtes, plutôt humoris-
tiques, puis une escapade en zone sombre, une 
fiction où chaque être, faute d’être suffisam-

ment nommé par les autres, risque la disparition. Léa 
Murawiec, artiste de vingt-cinq ans en résidence à la 
Maison des auteurs d’Angoulême, travaille à sa première 
histoire longue, Saturée : «Un défi pour moi. C’est un 
récit de réalité parallèle, pas dystopique, dramatique 
dans le fond mais pas dans la forme», dit-elle en pro-
mettant légèreté du trait – synthèse entre manga et style 
franco-belge – et comique de l’absurde. 
Manel Naher  est l’héroïne de ce monde métaphorique 
où l’exhibition des noms et prénoms vaut passeport 
pour l’existence. Dans une routine oppressante, chacun 
doit faire en sorte que son état civil soit connu du plus 
grand nombre sous peine d’anéantissement. Mais le 
système Présence a ses failles. Manel se découvre 
une homonyme, star de la chanson, qui accapare les 
citations et pensées de tous. Comment dès lors la jeune 
femme va-t-elle défendre et orienter sa vie ? «Cela me 
fait penser aux auteurs de bande dessinée, contraints, 
même s’ils n’en ont pas envie, à la célébrité pour sur-

vivre… C’est une course à l’attention et à la visibilité 
dans un monde chargé d’images où il est difficile de 
se distinguer, souligne l’artiste qui évoque des lectures 
comme L’Invention de Morel. J’ai voulu construire un 
univers parallèle qui soit intrigant. On peut, à travers 
lui, faire la critique de beaucoup de choses.» 

BÂTISSEUSE DE CASES
À la fin du récit (sortie en 2021, éditions 2024), le per-
sonnage fuira la ville, autre sujet de questionnement 
pour l’artiste qui a vécu sa période Erasmus dans la 
monstrueuse Shanghai. Car avant de sonder la condi-
tion humaine, Léa Murawiec, née de parents architecte 
et designer, a étudié : École Estienne, par passion du 
graphisme et de la typographie, puis École européenne 
supérieure de l’image pour assouvir un désir presque 
inné de 9e art. En 2015, une bonne place au concours 
Jeunes Talents du Festival de la bande dessinée lui a 
ouvert l’horizon charentais. Enfant, elle bâtissait d’épais 
récits sur la vie de ses amis, inventait des mondes, 
réinterprétait Lucky Luke ou les Schtroumpfs. «Je me 
racontais des histoires, des grosses blagues et j’étais très 
contente de voir les choses se concrétiser, de le faire 
moi-même.» Adolescente, elle lit Tezuka, Trondheim… 
puis s’essaie au dessin de presse, au reportage. 
Pour son diplôme national supérieur d’expression plas-
tique (2018), elle crée Endurance, une BD numérique 
à choix multiples, qui permet des centaines d’histoires 
différentes en six cases. Elle est engagée dans un col-
lectif d’auteurs, Marsam, et dans la maison d’édition 
alternative Flutiste. 
«J’ai été marquée par Persepolis (Marjane Satrapi), 
Riad Sattouf, David B, Lisa Mandel… Émilie Gleason 
est très importante pour moi, elle raconte des histoires 
complexes avec humour. J’ai toujours lu beaucoup de 
bande dessinée et mes “modèles” sont plutôt les gens 
qui m’entourent», glisse Léa Murawiec, certaine de re-
nouer, après Saturée, avec une veine plus facétieuse. n

Le monde intrigant 
de Léa Murawiec

Jeune diplômée de l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême,  
Léa Murawiec œuvre à son premier long récit de bande dessinée, Saturée. 

Par Astrid Deroost Photo Alberto Bocos

Page de droite, 
planche de l’album 
en cours de 
réalisation. 
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festival international de la bande dessinée

À l’ère du numérique la bande 
dessinée semble «un outil idéal 

pour s’acclimater aux nouveaux modèles 
d’échanges qui fonctionnent sur l’image 
et l’écrit». C’est l’hypothèse que formule 
Stéphane Beaujean, directeur artistique 
du Festival international de la bande 
dessinée, pour expliquer l’étonnant 
succès du 9e art. Tour d’horizon de la 
47e édition (30 janvier-2 février) avec 
près d’une quinzaine d’expositions. Entre 
découvertes majeures et retrouvailles 
réjouissantes.  

L’Actualité. – Qu’est-ce qui a guidé  
vos choix pour l’édition 2020 ?
Stéphane Beaujean. – Contrairement à 
d’autres secteurs de l’industrie culturelle 
qui ont parfois deux ou trois manifes-
tations phares, nous devons, en un seul 
événement, être capables de répondre 
à toutes les demandes de l’industrie. 
Je fais donc une programmation qui 
est complétiste, et cette philosophie 
semble d’autant plus pertinente qu’elle est 
moteur de l’exceptionnelle bonne santé 
de la bande dessinée. Alors que d’autres 
supports culturels déclinent, ce secteur 
croît depuis vingt ans. 
J’aborde trois pistes… Il y a un effet de 
rattrapage. La bande dessinée a long-
temps été méprisée, cantonnée au jeune 

public. À partir de 1995, suite à la montée 
en puissance des éditeurs, des auteurs 
indépendants, et à une diversification, 
on est passé de 700 à 5 000 publications 
par an en moins de dix ans. 
Ensuite, l’économie française s’est 
construite sur la diversité en important 
au lieu d’exporter, en s’intéressant au 
moindre petit foyer de bande dessinée 
émergent et en éditant des auteurs étran-
gers. On a une créativité qui est liée à 
ce renouvellement et cela a permis de 
conquérir plein de publics différents. 
C’est la force du métissage. 
Enfin je vois une raison un peu plus 
philosophique… la transition numérique 
va signer l’avènement d’outils de langage 
qui vont diminuer la place de l’écrit 
dans nos modes de communication. 
Facebook régresse, Instagram explose 
avec des choses inintéressantes mais 
aussi des mélanges de textes et d’images 
poétiques. J’ai l’impression que cette 
ère du numérique n’a pas encore trouvé 
sa forme d’art et que dans ce vide, sans 
être l’art majeur du xxie siècle, la bande 
dessinée fait sens avec l’époque. Cela 
expliquerait qu’elle continue à séduire 
encore et toujours plus de monde. 

Vous dites de l’exposition Nicole  
Claveloux qu’elle répare une injustice… 
C’est l’équivalent de Mœbius en plus 
subtil, lui n’a jamais su faire une image 
qui ne soit pas une démonstration de sa 
puissance. Alors que Nicole Claveloux, 
qui a un talent semblable, a toujours été 
dans une véritable subtilité. Un génie 
comme elle aurait dû être repéré mais il 
faut de la concentration pour entrer dans 
son dessin, comprendre pourquoi il est 
prodigieux et pour voir le message qui 
s’y cache. Dans Alice au pays des Mer-
veilles, il y a un dessin exceptionnel : fait 
à la plume en haut, au pinceau en bas et 
on glisse d’un vocabulaire à l’autre, tout 
cela évoque l’univers féérique… elle a une 
maîtrise virtuose des outils. Elle a publié 
dans Ah ! Nana et Métal Hurlant dans les 
années 1970, dans Okapi jusqu’aux années 
1990 (Grabote, Louise XIV, Cactus Acide 
et Beurre Fondu…), fait des livres pour 
la littérature jeunesse qu’elle a contribué 
à réformer. L’exposition présente la 
diversité de sa production, 350 œuvres, 

avec notamment la juxtaposition sur un 
immense mur d’une centaine d’œuvres 
de techniques différentes… 

Pourquoi une rétrospective consacrée 
à Catherine Meurisse ?
C’est en lisant Les Grands Espaces (paru 
fin 2019) que j’ai eu à cœur de mettre 
Catherine Meurisse en avant cette année, 
avec une vraie rétrospective. Il y a eu 
Charlie Hebdo, il y a eu La Légèreté 
qui lui a permis de se dévoiler. C’était 
l’accouchement d’un traumatisme, une 
reconquête par l’écriture et c’était surtout 
l’avènement d’une artiste qui se montre 
enfin sans se cacher derrière le masque 
de la littérature et la référence littéraire. 
Avec La Légèreté, elle met en place une 
grammaire qui naît du contraste entre 
un petit personnage hérité du dessin de 
presse et d’immenses tableaux sophisti-
qués, et du choc graphique de ce que ça 
dit : l’envie de retrouver un lien avec le 
monde par le dessin. 

Le Festival dévoile Yoshiharu Tsuge, 
artiste japonais majeur, et des 
planches de Yukito Kishiro jamais 
vues en France.
Jusqu’à présent on disait que l’autobio-
graphie avait été inventée dans les années 
1970 aux États-Unis mais elle l’a été dix 
ans avant au Japon par Yoshiharu Tsuge. 
Un homme qui réforme tout dans un 
magazine d’avant-garde Garo, qui a envie 
de parler de sa tentative de suicide, qui 
est écrasé par l’académisme de la bande 
dessinée et qui cherche à s’en libérer. 
Il rencontre un succès sans commune 
mesure au point que Garo consacre un 
hors-série à cet auteur de 30 ans et publie, 
en 1968, l’emblématique Nejishiki (La 
Vis), 24 pages aux accents oniriques et 
psychanalytiques. Puis Tsuge interrompt 
l’écriture, tiraillé par ses angoisses, 
revient sur sa tentative de suicide, se 
dessine en train de disparaître et finit par 
arrêter sa carrière à 50 ans. La très belle 
exposition d’Angoulême propose 250 
œuvres originales dont ses dessins les 
plus célèbres et trois histoires complètes. 
Le Festival présente aussi Yukito 
Kishiro, auteur très grand public dont le 
dessin est magnifique, hyper dynamique. 
Gunnm, manga culte du début des années 
1990 est un des premiers et plus gros 
succès du genre en France. L’exposition 
présente 150 planches originales qui 
n’avaient jamais quitté le Japon. 

ANGOULÊME 2020 

L’intégrale BD
Entretien Astrid Deroost 

La Légèreté de Catherine 
Meurisse, Dargaud 2016.
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Le scénario est mis en lumière  
avec l’Américain Robert Kirkman  
et Pierre Christin… 
Kirkman est surtout connu pour The 
Walking Dead (série culte qui a relancé 
le mythe des zombies). Il est présent, non 
parce qu’il est scénariste mais parce que 
c’est la fin de la série et que Walking Dead 
a porté l’industrie du comics ces dernières 
années en France, a accompagné l’essor 
des séries télé et elle est intéressante 
au titre de l’écriture. Dans les comics 
de super héros, les scénaristes peuvent 
aller un peu facilement vers l’éloge de la 
violence et de la revanche. Kirkman a su 
investir ces mythologies de valeurs plus 
intéressantes à questionner, il divertit 
sans flatter les mauvais instincts. C’est sa 
première exposition en France. 
Pierre Christin est le prix (du scénario) 
Goscinny 2019, c’est un homme qui a 
publié cent livres et qui a contribué 

(avec Mézières) à l’évolution du diver-
tissement jeunesse avec Valérian, en 
intégrant de la complexité dans un uni-
vers où le manichéisme était la norme. 
À l’orée des années 1980, alors que la 
politique n’était pas un fait totalement 
admis dans la BD, il a commencé avec 
Enki Bilal à aborder des problèmes 
contemporains. Le Festival présente une 
grande rétrospective sur quelque 350 m2 
avec des textes, une centaine d’œuvres 
de Mézières, Bilal, Goetzinger… 

Que va-t-on découvrir sur Wallace 
Wood ?
Wallace Wood (1927-1981) a inventé 
tellement de choses à commencer par la 
science-fiction moderne, dans les années 
cinquante. C’est l’homme qui apporte le 

naturalisme dans la SF... ensuite il travaille 
pour Mad magazine, dont il est cofonda-
teur, et fait des cases remplies de gags, se 
moque de son propre travail (antérieur) 
en faisant un Prince Valiant et un Flash 
Gordon délirants. C’est lui qui amène un 
vocabulaire de l’érotisme dans la bande 
dessinée américaine, l’humour moderne, 
invente le premier fanzine. Il pose aussi 
la première pierre de ce qui sera la bande 
dessinée indépendante et se suicide assez 
jeune… C’est un plasticien, un dessinateur 
virtuose, un des plus grands du siècle.

www.bdangouleme.com

La Vis de Yoshiharu Tsuge, 
Cornélius 2019.

Alice au pays des merveilles de Nicole 
Claveloux, Grasset-Jeunesse, 1974. 

Weird Science n° 14, couverture  
de Wallace Wood, 2020 E.C. 

Publications, Inc.
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bande dessinée

I ls sont revenus d’une entreprise 
humaine et esthétique hors normes. Et 

en exposent toute la fortune à la Cité de 
la bande dessinée d’Angoulême : carnets, 
planches, dessins, photos, mots choisis 
racontent l’intensité de l’immersion 
vécue, en Égypte, au pied de la vallée 
des Rois… de la confrontation aux 
trésors archéologiques au partage de la 
vie quotidienne. 
Par l’entremise de Golo, figure éminente 
du 9e art, installé dans la capitale charen-
taise depuis 2014 et intime connaisseur 
de l’Égypte où il vécut deux décennies, 
cinq artistes (dont lui-même), français et 
internationaux, exerçant dans la bande 
dessinée, liés à la Maison des auteurs 
(anciens résidents) et au territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine, ont résidé deux mois 
à Gournah, village situé près de Louxor. 
Deux auteurs égyptiens ont également 
participé à l’aventure collective héber-
gée dans une demeure particulière. La 
maison, propriété de Golo s’est, pour 

la circonstance et comme il l’avait sou-
haité, transformée en atelier d’artistes… 
renouant avec une tradition d’échanges 
que l’auteur avait, en son temps, instaurée 
avec la population locale et les étudiants 
des Beaux-Arts de Louxor. Cette pre-
mière résidence internationale à fleur de 
Nil a été coordonnée par l’association 
angoumoisine Le Portillon, initiatrice de 
projets (dont le site Marsam) pour et par les 
auteurs de bande dessinée, qui a notam-
ment encadré l’appel à candidatures. 

CAIROCOMIX 2020. Parmi les financeurs, 
la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image et l’Institut français, ont 
saisi, après la grande exposition 2019 
consacrée à la nouvelle génération de 
la BD arabe et à l’heure de BD 2020, 
l’opportunité de développer de nouvelles 
coopérations avec cette part de monde… 
d’autant plus cruciales que la liberté 
d’expression y est menacée. 
La Ville d’Angoulême (élue ville créa-
tive Unesco fin 2019) et la communauté 
d’agglomération du Grand-Angoulême 
(dans le cadre de l’opération nationale 
Saison Africa 2020) sont également 
partie prenante. 
L’exposition dévoilée en présence des 
deux auteurs égyptiens, invités au Festi-
val 2020 de la BD, sera aussi présentée à 
l’automne prochain au CairoComix. C’est 
par cet événement-frère que Kathrine 
Avraam (Grèce), Rojer Féghali (Liban), 
Valentina Principe (Italie) et Loïc Verdier 
(France) avaient, en novembre dernier et 
guidés par Golo, entamé leur exploration 
égyptienne. A. D.

COSMOGRAPHIES À ANGOULÊME
La Maison des auteurs d’Angoulême, résidence de la 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 
ouverte aux artistes de France et du monde, dévoile 
les travaux achevés ou encore en chantier des quelque 
quarante auteurs à l’occasion du 47e Festival de la BD 
(et après). Bande dessinée pour tous, pour la jeunesse, 
de reportage, de science-fiction, expérimentation 
graphique, films d’animation… l’exposition 
Cosmographies propose une exploration de la 
production 2019, comme les précédentes, étonnamment 
originale, talentueuse et diverse.  
Exposition à la Maison des auteurs, Angoulême,  
du 30 janvier au 8 mars. Commissariat Pili Muñoz  
et Brigitte Macias, mise en espace Catherine Chabrol 
et Dominique Clergerie.

TOUT SUR LEWIS TRONDHEIM 
La Cité de la bande dessinée met 
aussi à l’honneur Lewis Trondheim, 
créateur de Lapinot, Ralph Azham, 
Le Roi Catastrophe, Maggy Garrisson 
et bien d’autres personnages. 
L’exposition dévoile plus de 150 
originaux (planches, illustrations, 
carnets) au long d’un parcours 
scénographié autour d’une dizaine 
de thématiques : l’apprentissage 
du dessin, l’autoreprésentation, la 
carrière de Lapinot, les monstres, 
robots et aliens, la série d’heroic 
fantasy Ralph Azham, le travail 
en collaboration, la BD jeunesse, 
l’expérimentation formelle, les 
angoisses du créateur et du citoyen… 

AU MUSÉE DE LA CITÉ DE LA BD
Calvo, un maître de la fable Auteur 
de bande dessinée, illustrateur, 
lettreur, sculpteur... Edmond-François 
Calvo (1892-1957), publié par des 
périodiques pour la jeunesse, s’affirme 
comme illustrateur à l’âge de 46 
ans. La Seconde Guerre mondiale va 
l’ancrer dans la critique sociale via 
des fables et des récits fantastiques 
dans lesquels les animaux jouent 
un rôle de premier plan. On compte 
parmi ses chefs-d’œuvre, La Bête 
est morte ! (1944), satire animalière 
réalisée pendant le conflit 1939-1945, 
Les aventures de Rosalie (1946), 
CriCri souris d’appartement (1948), 
Moustache et Trottinette (1952)… 
L’exposition présente plus d’une 
centaine de dessins originaux, 
issus des collections de la Cité 
internationale de la bande dessinée 
et d’archives familiales, ainsi que 
des ouvrages imprimés et les deux 
volumes exceptionnels de La Bête est 
morte ! et des Aventures de Rosalie.

À la vallée des Rois 

Dessin  
de Golo. 
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P rince Valiant d’Harold Foster, Maus d’Art Spiegelman, Les 
7 Vies de l’Épervier d’André Juillard... Du divertissement 
pour enfants à l’œuvre singulière, adulte, biographique 

ou autobiographique, la bande dessinée historique recouvre une 
diversité de récits qui a évolué avec le temps. Chronologie du genre 
avec Jean-Pierre Mercier, ancien conseiller scientifique à la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême. 

1945 et devient Vaillant. L’hebdomadaire militant, anti-amé-
ricain destiné aux enfants, publie notamment Les Pionniers 
de l’Espérance (le scénariste Roger Lécureux et le dessinateur 
Raymond Poïvet reprennent l’esthétique de Flash Gordon d’Alex 
Raymond mais remplacent le héros solitaire par un groupe de 
quatre personnes représentatives de la diversité humaine, un 
Français, une Américaine, un Soviétique et une Chinoise) et, 
dans le registre historique, subvertit Prince Valiant. Il devient 

L’histoire, source 
infinie de scénarios

L’histoire est une source intarissable pour la BD depuis les années 1920  
comme l’explique Jean-Pierre Mercier. 

Entretien Astrid Deroost

bande dessinée

L’Actualité. – Comment apparaît le genre 
bande dessinée historique ? 
Jean-Pierre Mercier. – Si l’on admet que la 
bande dessinée remonte à 1833 (Rodolphe 
Töpffer), on peut dire que jusqu’en 1920, 
elle est aux États-Unis et en Europe essen-
tiellement humoristique. Cela change à la 
fin des années 1920 et surtout dans les 
années 1930 avec l’irruption du cinéma 
commercial aux États-Unis, art popu-
laire qui, avec les serials, réacclimate le 
concept du roman-feuilleton. 
Les éditeurs de presse se disent qu’il y a un 
créneau à prendre. On fait appel à des scé-
naristes, des romanciers et des dessinateurs 
et on injecte de la littérature de genre dans 
la bande dessinée : la science-fiction (SF) 
avec Flash Gordon, le policier avec Dick Tracy et l’histoire. La 
référence absolue aujourd’hui encore, c’est Prince Valiant (1937, 
créé par Harold Foster) qui est une adaptation hollywoodienne 
du Moyen Âge européen, faite de notions historiques plus ou 
moins justes autour de la légende arthurienne. Prince Valiant est 
le treizième chevalier de la Table ronde. 

Cet usage de l’histoire, est-ce un divertissement ?
L’impact de cette bande dessinée de genre est énorme et l’Eu-
rope va faire des adaptations. En France, Le Jeune Patriote, 
né dans les maquis communistes, sort de la clandestinité en 

Yves, le Loup, fils du peuple qui exècre les 
chevaliers de la Table ronde. 
Contrairement aux États-Unis où la bande 
dessinée s’adresse à tous les publics, elle est 
en Europe réservée aux enfants. C’est une 
production qui comporte une dimension 
morale, idéologique… Selon la loi française 
de 1949 sur les publications destinées à la 
jeunesse, on doit édifier les enfants, leur 
donner de bonnes valeurs. Après-guerre, 
des journaux comme Bayard, titre de la 
presse catholique, publient des évocations 
historiques, le martyr d’un chrétien, un 
épisode de la vie du Christ, des Évangiles... 
On invente un concept d’histoires courtes 
qui parlent de personnages positifs, Pasteur, 
Braille, Marie Curie, etc. 

C’est la dimension documentaire, didactique et, à côté de cela, les 
sommaires de journaux comme Tintin ou Spirou se doivent d’avoir 
une histoire de S-F, une histoire policière, une histoire d’aventure-
humour, un western et une bande dessinée historique. Dans Tintin, 
par exemple, il y aura à partir de 1948, le héros de l’Antiquité Alix de 
Jacques Martin et plus tard le Chevalier Ardent, série d’inspiration 
médiévale de François Craenhals. 

Des événements ou périodes sont-ils davantage représentés ?
L’histoire est une source infinie de scénarios, c’est un imagi-
naire qu’on peut mobiliser tout le temps. Tout le monde a étudié 
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l’histoire à l’école, sait qui est Jeanne d’Arc, Clovis, Richelieu… 
La bande dessinée remonte à la préhistoire (Tounga d’Édouard 
Aidans) et s’inspire de toutes les périodes. Le Moyen Âge est 
sur-représenté et il y a d’autres époques de grande prédilection 
comme l’Antiquité, les mousquetaires, la Seconde Guerre mon-
diale, le xixe siècle… 

Comment le genre historique évolue-t-il ?
Dans les années 1960-1970, la rupture intervient : la bande 
dessinée s’émancipe du carcan enfantin et explore de nouvelles 
esthétiques, de nouvelles façons de raconter des histoires. Même 
si les choses ne se passent pas en priorité dans la bande dessinée 
historique mais plutôt dans la SF et dans l’humour avec Gotlib, 
Mandryka, Bretécher qui font tout exploser, on assiste à la remise 
en cause complète des standards de la bande dessinée. 
Pendant une dizaine d’années, un marché se constitue autour 
des magazines L’Écho des Savanes et Métal Hurlant avec une 
nouvelle génération de lecteurs. Puis des éditeurs reviennent à 

toutes les clés de l’élaboration de son récit, il explique pourquoi la 
métaphore animalière, ses sources… c’est une démarche d’historien. 
L’histoire n’est plus un genre pseudo-hollywoodien mais devient une 
matière pour un travail d’auteur. Jacques Tardi, qui entend, enfant, 
sa grand-mère raconter les horreurs vécues par son grand-père, 
s’intéresse à la guerre de 14-18 (Putain de guerre !).
Des jeunes auteurs comme David B (Par les chemins noirs) 
explore l’Europe de l’entre-deux-guerres… David Vandermeulen 
et Ambre ont fait une trilogie incroyablement documentée : La 
Passion des Anabaptistes sur l’histoire du mouvement sectaire 
protestant révolutionnaire des anabaptistes de Münster (Alle-
magne, 1493-1536), On peut faire le parallèle avec le cinéma, il y 
a des films historiques de divertissement puis des films d’auteurs 
comme Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. 

Quelle dimension spécifique le 9e art apporte-t-il ?
Tardi, par exemple, travaille avec un historien spécialisé dans 
l’iconographie de la guerre de 14-18. Avec le noir et blanc, il dit 

la violence du conflit, on sent les hommes 
écrasés par la crasse, l’humidité… Juillard 
a une bibliothèque qui contient tous les 
livres dont il a eu besoin pour traiter le Paris 
d’Henri IV, de Louis XIII. Lorsqu’il reprend 
un plan de Paris du début du xviie, avec le 
style graphique de l’époque, qu’il ajoute des 
personnages en costumes, des maisons à 
colombages, les animaux… on a l’impres-
sion d’y être avec en plus le plaisir du trait. 

Des ponts existent-ils entre artistes et 
historiens ?
Oui et le regard des historiens s’est modifié 
parce que le statut de la bande dessinée a 
changé. Ils admettent qu’une fiction puisse 
être juste même si la mise en récit suppose 
parfois de tordre la réalité… comme on 

admet que les personnages du Moyen Âge parlent le français 
d’aujourd’hui. La bande dessinée est un reflet de la manière dont 
l’histoire est perçue. Elle dit quelque chose de la période dont elle 
traite et elle parle aussi du présent, on s’intéresse à l’histoire avec 
le point de vue d’aujourd’hui. Le regard sur Alix a changé parce 
que la recherche archéologique sur l’Antiquité a évolué. 

Biographies, ouvrages à visée didactique font aussi partie  
du genre historique… 
La bande dessinée historique de vulgarisation peut être de qualité. 
À la fin des années 1970, l’Américain Larry Gonick a publié Car-
toon History of the Universe. C’est une bande dessinée formidable, 
drôle, qui ne prétend pas épuiser le sujet et qui a été utilisée dans 
plusieurs États comme outil pédagogique. Quant à la biographie, 
elle est aussi une catégorie de la bande dessinée historique, et la 
Causerie sur Delacroix racontée par Catherine Meurisse donne 
envie de courir au musée… n

des formes et à des genres plus classiques 
avec notamment l’histoire. Cela s’explique 
par des raisons extérieures, les années 1970 
sont celles de la nouvelle histoire (Brau-
del, Leroy-Ladurie...). À partir de 1976, 
Larousse publie l’Histoire de France en 
bandes dessinées en 28 albums, avec des 
auteurs de talent mais c’est encore l’histoire 
à l’ancienne. 

Quelles sont les auteurs les plus  
marquants de ce renouveau ?
Glénat est le fer de lance de la bande des-
sinée historique comme genre spécifique, 
renouvelé et sérieux avec la création du 
magazine Vécu. Les meilleurs exemples 
d’auteurs sont André Juillard, Les 7 Vies 
de l’Épervier et François Bourgeon, Les 
Passagers du Vent et Les Compagnons du Crépuscule. Glénat 
fait appel à des scénaristes, à des dessinateurs, à des historiens 
auxquels il demande de remonter de l’Antiquité à l’histoire récente. 

L’histoire peut aussi être source de récits originaux  
très personnels… 
D’autres auteurs s’intéressent à l’histoire pour des raisons précises, 
personnelles, avec la volonté de faire quelque chose de neuf. 
Auclair et Migeat vont faire Le Sang du Flamboyant qui traite 
de la question de l’esclavage. Avec Carnets d’Orient, Jacques 
Ferrandez s’intéresse à l’Algérie parce qu’il y est né en 1955. Cette 
série, qui va de de la conquête de l’Algérie par la France en 1830 
à son indépendance au début des années 1960, a été portée aux 
nues par tous les historiens, à raison. 
Maus d’Art Spiegelman (prix Pulitzer spécial en 1992) est à la fois 
une bande dessinée historique, biographique, autobiographique, 
documentaire sur l’Holocauste. C’est une œuvre magistrale à maints 
égards et qui, du point de vue de l’histoire, s’inscrit dans un moment 
où apparaît le négationnisme. Spiegelman, pour y répondre, donne 
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Page de droite, planche originale d’Alix de Jacques Martin, 
musée de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. 



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■ 3333



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■34

D ’une œillade furtive à une contemplation prolon-
gée, il existe mille manières de poser le regard 
sur des images, comme sur une nuit pailletée. 

D’où vient le goût pour elles, de quelle façon se met en 
place une culture visuelle personnelle ? Autrement dit, 
quelles sont les vignettes, les gravures, les estampes, les 
tableaux aperçus ou longuement scrutés, accumulés et 
disposés comme un bloc feuilleté, sans oublier les pho-
tographies, qui constituent l’univers des représentations 
figuratives d’un lecteur ? Il est presque impossible de 
le préciser. Il faudrait des géologues des profondeurs 
humaines et du cerveau, attentifs aux strates visuelles 
successives, pour le déterminer, mais à une échelle 
individuelle chacun peut essayer d’exhumer la chaîne 
des images saillantes. Jean-Luc Terradillos m’a demandé 
de me livrer à une sorte d’introspection et de retrouver, 
non pas toutes les images, mais celles relevant du monde 
bédéiste qui m’ont marqué, et dont les frontières sont 
parfois flottantes. Des poèmes de Baudelaire peuvent 
l’attester. Un narrateur se promène dans la ville, une suc-
cession d’affiches, aux couleurs tapageuses, aux dessins 
expressifs, aux arabesques d’imprimerie, s’imposent à 
lui. Le long des murs et des palissades, c’est une sorte 
de gigantesque bande dessinée dans laquelle le badaud 
se trouve plongé. Les placards, panneaux et façades sont 
comme des cases à ciel ouvert, étalées horizontalement. 
Elles racontent à la fois l’histoire d’une société et les 
impressions du promeneur. 

L’ÉTINCELLE BÉDÉISTE
L’enfance joue un rôle essentiel dans la découverte de 
l’univers des bandes dessinées. Les premiers récits et 
images sont comme des tampons d’imprimerie. Ils 
laissent une trace qui ne s’efface pas et accompagne 
toute une existence. Il s’agit de véritables rencontres. 
Des lecteurs n’ont pas cette chance, gamins, ils sont 
tenus à l’écart ; d’autres, l’âge venant, les ont oubliées. 

Le dimanche, il m’arrivait d’entendre parler du Sapeur 
Camember, comprenant qu’il s’agissait d’un personnage 
dessiné que je n’avais jamais vu, dont quelques phrases 
mémorisées étaient dites à table. Ce n’est que plus tard 
que les planches de Christophe, publiées dans Le Petit 
Français illustré à partir de 1896 puis réunies en volume, 
me sont devenues accessibles. Le Journal de Mickey 
constituait une première source inépuisable de décou-
vertes et j’entends encore ma mère me dire de ne pas lire 
en marchant. Plus tard, je me revois, peut-être en CE2, 
découvrant le premier album des aventures d’Astérix, 
flanqué de ses comparses. La page préférée étant celle 

Le parti pris des cases

L’univers de la bande dessinée, jadis dénigrée ou tenue  
à distance, a depuis colonisé l’imaginaire des contemporains,  
même si elle reste souvent incomprise. Reste à se demander 
pourquoi et comment un historien «aime la bande dessinée».

Par Frédéric Chauvaud

Le personnage 
principal, Tristan, 
arrive à Lima. La 
nuit son sommeil 
est agité. Il a le 
sentiment d’être 
précipité du haut 
d’une plateforme 
et chute dans des 
eaux noirâtres d’où 
surgissent des 
souvenirs et des 
êtres inquiétants, 
issus des motifs 
de la civilisation 
de Paracas 
(dessins Frédéric 
Chauvaud).

bande dessinée
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où les héros de l’histoire sont présentés et j’essayais 
de reproduire sur des feuilles blanches quelques-uns 
d’entre eux. Mais le moment guetté était celui des repas 
dominicaux chez mes grands-parents. Je savais que le 
déjeuner allait s’étirer en longueur et qu’il fallait faire 
preuve de patience, mais comme il était possible de 
quitter la table, je me précipitais dans une petite pièce 
où se trouvait un véritable trésor. Sur une étagère étaient 
placés les albums contant les aventures de Tintin. Le 
Karaboudjan, les sarcophages des Cigares du pharaon, 
l’amulette du Temple du soleil, les champignons de L’Île 
mystérieuse… se télescopaient pour former un véritable 
tourbillon. Moment rare et précieux, il fallait bien choi-
sir, car le laps de temps dérobé correspondait à la lecture 
d’une seule aventure. L’histoire du monde surgissait 
d’entre les pages qui permettaient de découvrir aussi bien 
les guerres civiles en Amérique latine, la question de l’or 
noir ou celle du Tibet. Chez ma grand-mère maternelle 
se trouvaient deux albums incongrus, glissés parmi des 
dictionnaires, retraçant les aventures de Zig et Puce et 
du pingouin Alfred. Avec eux, il devenait possible de 
voyager sur la banquise ou de découvrir les visions du 
futur qu’avaient eu les hommes et femmes du passé 
quand ils se projetaient au xxie siècle.

DE RAHAN AU CONCOMBRE MASQUÉ
Et puis, se sont succédé, comme une sarabande inin-
terrompue, à la fois des planches que j’avais dessinées, 
des scénarios ressemblant aux romans-feuilletons du 
xixesiècle, et la lecture d’hebdomadaires. Défilèrent 

Pif le chien, avec Rahan mais aussi le Concombre 
masqué ; Le Journal de Spirou, avec les aventures 
de Fantasio, du comte de Champignac et de Zorglub ; 
Le Journal de Tintin, accueillant Blake et Mortimer ; 
Pilote, donnant à lire «La rubrique-à-brac» ou les 
aventures de Valérian et Lauréline ; À Suivre et la 
découverte d’Ici-Même et du roman graphique. 
À la fin des années 1970 et au début des années 
1980, seul, ou presque, le nom de Francis Lacassin, 
spécialiste de la littérature policière et de la culture 
populaire, apparaissait régulièrement, mais il était 
inenvisageable de penser à un travail universitaire qui 
aurait pris l’objet bande dessinée au centre de l’enquête. 
Il fallait donc remiser les projets bédéistes et suivre 
une carrière académique plus classique, tout en prêtant 
une grande attention aux images, aux caricatures de 
la Belle Époque, aux dessins de presse, aux plans et 
croquis de la justice. Les spécialistes de l’histoire de 
l’édition pouvaient plus aisément se saisir des albums 
à condition de les compter, car l’histoire quantitative 
commençait à peine à s’essouffler. 
S’il existait un goût persistant pour la bande dessinée, 
encore fallait-il trouver la possibilité de saisir en tant 
que telle la littérature graphique à un moment où elle 
prenait son essor. À titre personnel, des articles sur le 
crime et les cadavres dans la bande dessinée, l’enquête 
policière, la mise en scène de la justice pénale, la 
place et les gestes du lecteur ou encore la situation des 
chanteurs de blues dans l’Amérique des années trente, 
la direction de livres collectifs, le lancement d’une 
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manifestation annuelle comme Les Rencontres d’An-
goulême. Comprendre et penser la bande dessinée, 
constituèrent autant de jalons. Il reste à se demander 
comment étudier une bande dessinée ? L’art séquentiel 
doit-il même faire l’objet d’une étude millimétrée, 
passant au crible les effets graphiques, l’alternance 
des plans, l’étude des physionomies ? Les collègues 
littéraires avaient développé des approches diverses : 
l’ellipse, l’engendrement des images, l’intermédialité… 

PLAFOND DE VERRE ACADÉMIQUE
Thierry Groensteen et Benoît Peeters prodiguaient leurs 
conseils sur la manière de lire une bande dessinée et 
proposaient de subtiles grilles interprétatives, mais les 
historiens ? Sans doute était-il possible de choisir une 
période, les années trente, un thème, la prison, de retenir 
deux bandes dessinées françaises et deux américaines 
publiées alors par Hachette pour un public juvénile. À 
travers les péripéties, c’était bien une sorte de machine 
spasmodique qui se développait et sensibilisait le 
lectorat à la thématique, dans des registres divers, de 
l’enfermement. S’il est possible d’étudier de quelle 
manière la Première Guerre mondiale, dont le nombre 
d’albums dédiés s’avère impressionnant, de participer au 
scénario de bandes dessinées retraçant par exemple la 
vie de Clemenceau, d’être associé à des expositions sur 
la Shoah ou même l’histoire du poison et de ses usages, 
il faut aussi accepter de faire un pas de côté, tant l’objet 

bande dessinée est complexe et ne peut être étudié par 
une seule discipline. Si l’interdisciplinarité n’est pas 
réduite à un slogan, elle s’évertue à croiser les regards 
et à faire converger les approches pour proposer une 
double lecture textuelle et graphique. Elle devient alors 
la meilleure manière de composer avec la magie de la 
lecture et la nécessaire analyse des cases, des strips et des 
planches. Pour un historien, il devient désormais licite, 
même si le plafond de verre académique n’a pas disparu, 
d’étudier, sans oublier les contextes de production et de 
réception, aussi bien les traces et les indices de situations 
historiques que des questions sociétales d’importance, 
comme les violences sexuelles faites aux femmes, les 
perceptions du réchauffement climatique, la présence 
des corps handicapés. 

LE GRAND ATELIER DES HISTORIENS
Il ne faudrait pas oublier que la bande dessinée, en 
matière d’enseignement, est aussi un formidable outil, 
permettant à tous les niveaux, et pour tous les publics, 
d’aborder les jeux complexes de la temporalité, de faire 
entrevoir une époque, d’aborder aussi bien l’histoire 
des sciences ou des épidémies. Les questions rela-
tives à l’écriture de l’histoire trouvent avec les récits 
graphiques de multiples pistes et réponses à condition 
d’y porter attention. Si la littérature était la Grande 
étrangère de Michel Foucault, nul doute que la bande 
dessinée est le Grand atelier des historiens. n

Dans le Paris de 
la Belle Époque 
reconstitué, des 
personnages vont 
vivre d’étranges 
aventures qui 
les conduiront 
des bas-fonds 
à des contrées 
au-delà des mers. 
Dessin Frédéric 
Chauvaud. 
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Déformer les corps
T rop petit, trop gros, trop filiforme, 

trop laid, trop souffreteux, trop 
esthétisé… Dès lors qu’il sort de la norme, 
le corps est objet de crainte, de rejet, 
d’attrait, de curiosité, de pitié, de rires 
parfois. La bande dessinée regorge de ces 
corps singuliers imposant leur étrangeté 
aux lecteurs, dans la «surprise de 
l’inhabituel». Leurs représentations dans 
le 9e art sont autant de moyen d’étudier 
ce «hors-norme» appliqué à l’enveloppe 
charnelle ; déformée, dénudée, estropiée, 
hybridée, transformée… Les limites 
du corps humain explosent dans une 
multitude d’aspects, autant de témoins 
de l’imaginaire des bédéistes que des 
tendances d’une époque.
Dirigé par deux universitaires de Poitiers, 
Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire 

contemporaine, et Denis Mellier, profes-
seur de littérature comparée, l’ouvrage 
fait suite à des journées de colloque orga-
nisées à Angoulême. Divers spécialistes 
de la bande dessinée et de l’image sont 
réunis, dont Pascale Drouet et Édouard 
Lekston, Jean-Philippe Martin (Cité 
internationale de la bande dessinée et de 
l’image), Jean-Paul Gabilliet, Guillaume 
Garnier (Criham, Poitiers), Pierre Prétou 
(université de La Rochelle), Jérôme Lamy 
(CNRS), Elsa Caboche, Marion Lejeune 
ou encore Désirée Lorenz (Forellis, Poi-
tiers). Leurs recherches aboutissent à un 
vaste panorama des corps difformes et 
grotesques. Les personnages sont tantôt 
soumis aux difformités extraordinaires 
de la science-fiction – excroissances, 
mutations, dans Shangri-La ou Aâma –, à 

la «figurativité débridée» du corps fémi-
nin chez Édika, aux traits repoussants et 
menaçants attribués au croquemitaine 
comme à Richard III chez Shakespeare, 
ou encore au handicap des héros dans 
l’univers Marvel. Comme indique la 
conclusion, «la bande dessinée s’impose 
comme un monde de révélations, comme 
si les dessinateurs se montraient impa-
tients de célébrer un potentiel expressif, 
et d’honorer dans les cases l’inventivité 
de la vie. Jusqu’où sera-t-il possible de 
distordre les corps, de les allonger ou 
de les aplatir ?» 

Les êtres contrefaits. Corps difformes 
et corps grotesques dans la bande des-
sinée, dir. Frédéric Chauvaud et Denis 
Mellier, PUR, 2019, 368 p., 24 €

Par Eva Proust Dessin Édouard Lekston

bande dessinée

L a bande dessinée et les violences faites 
aux femmes seront la thématique 

de deux journées d’études qui se 
dérouleront le 19 mars 2020 à l’Espace 
Mendès France à Poitiers et le 26 mars 
à la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image à Angoulême. 
De Bécassine à la Castafiore, de la fée 
Clochette du Peter Pan de Loisel à Adèle 
Blanc-Sec, comment les femmes sont-
elles dessinées, représentées ? Quelles 
violences subissent-elles jusqu’aux cases 
des bandes dessinées ? Il sera autant 
question de dévoilement des violences 

subies par les personnages féminins de 
papier que de montrer la façon dont le 9e 
art s’approprie le sujet pour le dénoncer, 
qu’il s’agisse de l’actualité ici et ailleurs, 
de l’Antiquité à nos jours. Comment les 
hommes – majoritaires dans l’auctorialité 
de cet art à bulles – dessinent-ils les 
femmes ? Et comment les femmes 
reçoivent-elles la mise en scène des 
violences qui leurs sont faites ? 
Le 19 mars 2020, à l’Espace Mendès 
France, le 26 mars 2020, à la Cité interna-
tionale de la bande dessinée et de l’image à 
Angoulême. À coups de bulles et de cases. 

À coups de bulles et de cases
La bande dessinée et les violences faites 
aux femmes. Journées organisées par 
Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Jean-
Philippe Martin. Avec les interventions 
de Laurent Bihl, Sophie Bonadé, Pierre 
Delhaye, Sarah Di Santo Prada, Frédéric 
Garan, Guillaume Garnier, Deborah Gay, 
Pascale Hellégouarc’h, Marys Hertiman, 
Laurent Hugot, Fabien Lostec, Tiphaine 
Martin, Mounia Ouziou, Marine Rem-
blière, Camille Roelens, Élizabeth Schulz, 
Marine Spaak, Charli Sotto, Madeleine 
Stratford, Olivier Szerwiniack, Petros 
Tsakaliadis.

Deux pages 
du carnet 

de croquis 
d’Édouard 

Lekston durant 
le colloque 

«les êtres 
contrefaits».
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D es fesses rebondies à en faire craquer les cases, 
des guiboles gigantesques et musculeuses, 
des membres qui, bien souvent, s’agrippent et 

s’entrecroisent… Dans les bandes dessinées de Robert 
Crumb, on copule joyeusement, à toute heure et en tous 
lieux, si ce n’est dans les sentiers battus ! Les femmes y 
sont fortes et les hommes frêles, les relations libérées 
et les bonnes mœurs, souillées. Jean-Paul Gabilliet, 
professeur en histoire culturelle à l’université Bordeaux 
Montaigne, s’est intéressé de près à l’étrange ballet 
auquel se prêtent les corps dessinés par Crumb, Rick 
Griffin et S. Clay Wilson1. L’occasion de revenir avec 
lui sur le mouvement que ces trois artistes ont porté à 
bout de bras : celui des underground comics, tournant 
majeur dans l’histoire du 9e art et ouverture – béante 
– du champ des possibles.

L’Actualité. – Avez-vous vraiment découvert Crumb 
à l’âge de 10 ans dans la monographie réalisée par 
Marjorie Alessandrini ?
Jean-Paul Gabilliet. – Oui, si mes souvenirs sont exacts, 
et je ne suis pas devenu un serial killer pour autant ! 
Il y avait eu ce livre sur Crumb qui était sorti dans les 
années 1970 et mon grand frère l’avait acheté. J’étais 

tombé dessus par inadvertance, l’avais ouvert et… 
surprise ! Comme c’était une étude un peu psychanaly-
sante, un gamin de 10 ans ne pouvait pas comprendre 
les textes. Mais les images, elles... ! Je ne voyais pas ça 
dans le Journal de Mickey. Au collège, j’ai commencé 
à m’intéresser vraiment à la bande dessinée puis les 
choses se sont aggravées au lycée ! Je me suis passionné 
autant pour la BD française qu’américaine mais les 
underground comics, et ceux de Crumb en particulier, 
ont toujours gardé une place à part.

Qu’entendez-vous par underground comics ? 
Pour faire simple, la grande époque de ce que les 
Américains ont appelé les underground comics ou comix 
s’étend de 1968 à 1975. En 1968 paraît Zap Comix, créé 
par Robert Crumb. C’est la première fois qu’est publiée 
sous la forme d’un comic book traditionnel – fascicule 
agrafé, couverture couleur, intérieur noir et blanc – une 
bande dessinée émanant d’une mouvance contre-
culturelle. À partir du deuxième numéro, Crumb invite 
des auteurs, notamment Rick Griffin et S. Clay Wilson, 
à y publier ce qu’ils veulent, sans aucune contrainte 
éditoriale. Ce sont tous des baby-boomers nés dans 
les années 1940, une génération qui prône des valeurs 
allant à l’encontre de celles qu’on leur a inculquées, du 
consumérisme d’après-guerre, de l’American way of life. 
Derrière un pastiche des comics books de super-héros – 
Marvel et DC Comics notamment – l’humour et la satire 
sociale épousent le sexe, la violence et les fantasmes de 
tous types. L’année 1976 marque quant à elle la fin du 
magazine Arcade qui voulait être la réponse de la BD 
underground à Playboy. Son fiasco commercial témoigne 
alors de l’effondrement global du marché des comix. 

N’est-ce donc pas la censure qui a eu raison  
de ces comics ?
C’est une simplification fréquente mais qui n’est pas 
vraiment juste. Il y a eu en effet en 1973 un arrêt de 
la Cour suprême des États-Unis statuant que chaque 

Dessiner l’interdit

bande dessinée

Petite escapade avec Jean-Paul Gabilliet dans les planches satiriques 
et sans retenue des underground comics, ces bandes dessinées qui,  
à l’époque du mouvement hippie, ont soufflé un vent de liberté  
sur l’Amérique... et l’Europe !

Entretien Yoann Frontout Photo Émilie Dubrul

1. Article de Jean-
Pierre Gabilliet dans 
Les êtres contrefaits, 
corps difformes et corps 
grotesques dans la bande 
dessinée, PUR, 2019. 

Ci-dessous, 
Jean-Paul Gabilliet.
Page de droite, 
A Gurl (1971), 
extrait de La 
Crème de Crumb 
édité par 
Cornélius (2012).
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collectivité locale déciderait des normes en matière 
d’obscénité. Les head shops, des commerces vendant des 
underground comics mais surtout des accessoires pour 
fumer tout un tas de choses diverses – et qui attiraient de 
nombreux hippies pas toujours majeurs –, étaient déjà 
dans le collimateur de la police. Ils ont alors été conviés 
à retirer ces revues jugées obscènes s’ils ne voulaient pas 
fermer boutique... À ce facteur majeur, il faut ajouter 
celui de l’augmentation du prix du papier. 

Ce lien avec la mouvance hippie apparaît de façon 
évidente lorsque l’on voit les affiches de Griffin pour 
des concerts ou la pochette de Crumb pour l’album 
Cheap Thrills. Les dessinateurs avaient-ils eux-
mêmes épousé ce mode de vie ? 
Plus ou moins. C’est plutôt le cas pour Rick Griffin, qui 
ne venait d’ailleurs pas du monde de la bande dessinée. 
Imprégné de la culture surf, il rejoint en 1966 un groupe 
d’illustrateurs de San Francisco qui produit chaque 
semaine des affiches pour les concerts ayant lieu au Ava-
lon Ballroom et au Fillmore West. Avec Stanley Mouse 
et Victor Moscoso notamment, il devient l’un des archi-
tectes de l’imagerie psychédélique des années 1960 : les 
décorations d’inspiration Art nouveau, les couleurs qui 
pètent… Crumb arrive de son côté à San Francisco en 
1966. Les hippies ont alors quitté en grande partie le 
quartier de North Beach pour celui d’Haight-Ashbury 
où ils investissent les maisons victoriennes. Il s’y installe 
avec sa femme et c’est là qu’il donne vie durant deux 
ans, happés par les effets du LSD, à ses personnages les 
plus célèbres tel Mr Natural. Mais Crumb n’adhère pas 
vraiment à la culture hippie : tout ce qui lui plaît dans 
celle-ci, c’est le free sex, le free love !

Et Wilson ? 
Il débarque lui aussi à San Francisco, en 1968. C’est un 
type foncièrement anarchiste et libertaire qui dessine 

tout ce qui lui passe par la tête, sans la symbolique 
de Griffin. Ses personnages grotesques, monstrueux, 
prennent vie dans des scènes, disons, de toutes natures ! 
Il est présenté à Crumb qui est stupéfait par la non- 
retenue de ses dessins. C’est un déclic : il se met à débal-
ler tous ses fantasmes, sans s’interroger sur la percep-
tion qu’en auront les lecteurs. Il ne s’attire pas que des 
amis, notamment auprès des féministes. Si l’on reprend 
ces dessins maintenant à froid, sans recul, on peut être 
choqué. Mais, comme tout document historique, il faut 
les remettre dans leur contexte, leur époque, connaître 
l’esprit dans lequel l’auteur les a réalisés. 

Le caractère choquant de Zap Comix a en tout cas 
le mérite d’avoir bousculé la culture américaine et, 
j’imagine, même européenne ?
Zap Comix touche les hippies et, très vite, un public 
beaucoup plus large. Il a rapidement des frères et 
sœurs comme The Fabulous Furry Freak Brothers de 
Gilbert Shelton et Wimmen’s Comix de Trina Robbins. 
En France, la première publication de Crumb apparaît 
dans une petite revue gauchiste, Action, en juin 1969, 
mais c’est Actuel qui va vraiment le faire connaître. 
Les auteurs de bande dessinée de cette époque-là, tous 
sans exception – Moebius, Druillet, Mézières… – vous 
disent que ses dessins, c’était encore du jamais vu ! 
Certains vous parlent d’un déclic, comme Gotlib, qui 
se met alors à dessiner des zizis. De façon générale, 
Zap Comix et ses semblables ont poussé les auteurs 
à oser des choses innovantes. Après 1968, Pilote 
devient ainsi un journal «adulte» dans lequel vont se 
révéler Claire Bretécher, Giraud/Moebius, Enki Bilal 
ou encore Jacques Tardi. De ce journal naît en 1972 
L’écho de Savanes, marquant le début de l’underground 
à la française, qui est suivi en 1975 par Fluide Glacial 
et Métal Hurlant. La bande dessinée française a alors 
enfin fait sa révolution contre-culturelle. n

Deux albums de 
Crumb parmi les 
vingt-cinq édités 
par Cornélius et 
la couverture du 
n° 0 de Zap (1967), 
extrait de La 
Crème de Crumb, 
édité par 
Cornélius (2012). 
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I l y aura, façonnée par la recherche et 
pour en rendre compte, une publication 

grand format à manipuler de façon 
atypique. Un livre-objet composé 
de seize pages dont une double de 
présentation, rédigée en bande dessinée 
sur des papiers différents, ainsi que des 
pliages, des fanzines ou des fiches d’outils 
théoriques à agrafer, des jeux à monter… 
Un ensemble morcelé et néanmoins 
cohérent «qui permette de comprendre 
le processus de création et l’enjeu 
théorique de la publication», explique 
Johanna Schipper, directrice du projet 
Iles (Images liquides : écritures et sys-
tèmes), programme de recherche action 
en bande dessinée, en cours à l’École 
européenne supérieure de l’image (ÉESI) 
d’Angoulême1. 

DIALOGUE. Son objet, pensé notamment 
pour les doctorants (dont la thèse est 
placée sous la double direction d’un 
enseignant de l’ÉESI et d’un enseignant 
de l’université de Poitiers), est «d’innover 
dans les formats pour que ceux-ci soient 
adaptés au cheminement artistique, 
pratique et théorique, et de combiner 
les deux». 
Sur le thème de La publication comme 
processus (de création) et selon un 
mode opératoire donné, des ateliers 

collectifs rythment depuis deux ans 
l’investigation. Chaque rencontre (trois 
jours) se divise en deux temps. D’abord 
(matin), face à un groupe volontairement 
pluriel – étudiants, chercheurs, artistes, 
enseignants, personnes extérieures, 
amateurs –, carte blanche est donnée à 
un doctorant qui présente ses travaux et 
dialogue avec un interlocuteur choisi. 

PROTOTYPES. Le Brésilien André 
Valente (L’Actualité n° 123), dont la 
recherche porte sur le rapport entre 
l’écriture musicale et les codifications 
graphiques du temps dans la bande dessi-
née, s’est par exemple entretenu avec un 
archéologue. Le but était d’appréhender 
la manière dont le scientifique dessine un 
déroulé temporel pour ensuite envisager 
des correspondances entre des éléments 
graphiques d’origines différentes. 
La seconde période (après-midi) de 
l’atelier est celle de l’hypothèse, très pré-
cisément énoncée et suivie de productions 
plastiques. André Valente a ainsi ques-
tionné la possibilité d’imaginer une bande 
dessinée horizontale ou verticale qui 
suivrait deux axes… D’autres réunions 
ont vu émerger des hypothèses traitant 
du gabarit, de nouveaux outils théoriques 
pour une nouvelle approche narrative et 
plastique de la bande dessinée, etc. 

À la fin de chaque atelier, les prototypes et 
autres travaux réalisés par les participants 
sont documentés de manière à constituer 
une archive qui peut à tout moment être 
réactivée. Ainsi de celle qui va nourrir la 
première parution du projet Iles.
L’ÉESI a choisi comme partenaire ponc-
tuel, Rutabaga, maison sise à Angoulême 
et spécialisée dans l’édition de livres-
objets de bande dessinée. Le fondateur 
et doctorant Olivier Crepin y emprunte 
des voies alternatives de narration pour 
que «le fond des récits proposés trouve 
une résonance importante dans la forme 
de l’ouvrage». Et pour que le lecteur ait, 
via une manipulation, un rôle dynamique. 

OBJET. La publication Iles (sortie prévue 
ce trimestre), qui placera également le 
lecteur dans une position active face à 
l’acte de recherche, sera d’abord tirée à 
500 exemplaires (www.editionsrutabaga.
com et réseau ÉESI). La volonté de 
l’école, mue par une démarche transdisci-
plinaire et inclusive, et de l’éditeur étant 
d’ouvrir l’exploration du futur livre-objet 
aux chercheurs et à de plus larges publics. 

Astrid Deroost 

La publication  
comme processus de création

1. Le projet Iles s’insère dans un réseau internatio-
nal de recherche. Des échanges sont à l’œuvre avec 
des institutions et artistes de Catalogne. 

recherche
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A lors que la population mondiale d’abeilles 
décroît à vive allure, menaçant la pollinisation 
de nombreuses plantes, les pesticides néonico-

tinoïdes sont pointés du doigt. En 2013, l’Union euro-
péenne décida d’interdire certaines utilisations de ces 
produits. Le ministre britannique de l’environnement 
déclara à cette occasion : «Une population d’abeilles 
en bonne santé est une priorité pour nous, mais nous 
n’avons pas soutenu la proposition d’interdiction parce 
que nos preuves scientifiques ne la soutiennent pas.» 
Effectivement, en 2013, les études commençaient à 
s’accumuler mais ne permettaient pas aux scientifiques 
d’affirmer catégoriquement que les pesticides néoni-
cotinoïdes causaient du mal aux abeilles. Mais pour 
interdire un produit, est-il nécessaire d’être certain 
qu’il cause une catastrophe ? Ne devrait-on pas prendre 
certaines mesures lorsqu’on estime qu’il y a une sérieuse 
possibilité qu’une catastrophe survienne ?

RISQUES IMPRÉCIS
C’est l’approche que préconise le principe de pré-
caution, qui suggère que dans le doute, il vaut mieux 
décider en faveur de l’environnement et de la santé 
humaine. Dans notre exemple, la relation de cause à 
effet entre pesticides et déclin des abeilles était sug-

Mais le principe de précaution ne conduit-il pas à une 
frilosité exagérée face au risque ? En demandant de 
tenir compte d’études qui ne permettent pas de conclure 
de façon catégorique, n’est-il pas anti-scientifique ? 
Pour répondre à cette interrogation, commençons par 
préciser ce que demande ce principe de précaution. 

DEPUIS LE SOMMET DE RIO EN 1992
Après des développements au cours des années 1970 
et 1980, notamment au sein de la politique environne-
mentale allemande, le principe de précaution a reçu une 
audience internationale en figurant dans la déclaration 
des Nations unies lors du sommet de Rio en 1992 
(principe 15). Il est également mentionné dans le traité 
de Maastricht européen, et est entré en 2005 dans le 
préambule de la Constitution française (article 5).
Une formulation standard du principe énonce que, quand 
une activité présente une menace de dommages pour 
l’environnement ou la santé humaine, des mesures de 
précaution doivent être prises même si certaines relations 
de cause à effet ne sont pas pleinement établies scientifi-
quement (version dite de Wingspread). De nombreuses 
autres formulations du principe de précaution existent, 
au point que l’on puisse douter qu’il existe bel et bien 
un principe de précaution. Cependant, les différentes 
formulations reprennent la même structure générale : 
S’il y a (1) une menace, qui est (2) incertaine, alors (3) 
une certaine action est recommandée. 
Précisons ces trois paramètres : 
– La menace est le type de dommage potentiel qui 
déclenche l’application du principe. Il peut s’agir par 
exemple de dommages localisés (une pollution lors 
du transport de substances dangereuses) ou de catas-
trophes sanitaires majeures (une épidémie d’Ébola). 
– Le principe de précaution se déclenche même 

Le principe 
de précaution

À géométrie variable, l’application du principe de précaution 
fait débat. Panorama de ses définitions et usages. 

Par Thomas Boyer-Kassem Dessin Marie Tijou

Thomas Boyer-Kassem est maître 
de conférences au département de 
philosophie de l’université de Poitiers, 
laboratoire MAPP. Page web : https://
thomasboyerkassem.yolasite.com/ 
Dans le cadre des Amphis du savoir, 
organisés l’Espace Mendès France et 
de l’université de Poitiers, il donne une 
conférence sur le principe de précaution 
le 5 février à 14h (amphi 501, UFR Droit).

gérée par des études, ce qui pouvait 
justifier une application du principe 
de précaution et une interdiction 
partielle de ces néonicotinoïdes. 
Dès lors, la déclaration du ministre 
britannique montre surtout qu’il 
n’entendait pas respecter le principe 
de précaution – sinon, les débuts 
de preuve scientifique disponibles 
auraient dû suffire à le convaincre. 

philosophie
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lorsqu’un dommage n’est pas assuré de se produire ; 
un certain niveau d’incertitude suffit. 
– L’action recommandée est la réponse apportée face 
à la menace, par exemple la limitation de l’utilisation 
d’un produit ou l’interdiction d’une activité. À cela 
s’ajoute parfois l’étude des alternatives possibles et de 
leur faisabilité économique. 
En variant les différentes dimensions, on peut obtenir 
des versions très différentes du principe de précaution. 
Aussi, lorsqu’on défend ou qu’on s’oppose au principe 
de précaution, il est en fait crucial de préciser de quelle 
version il s’agit ! 

POUR OU CONTRE ?
Le principe de précaution, dans l’une ou l’autre de ses 
versions, a été défendu et attaqué de multiples façons. 
Comme il concerne traditionnellement les dommages 
causés à l’environnement et à la santé, certains le 
défendent sur la base de la priorité que devraient avoir, 
selon eux, les considérations environnementales et de 
santé par rapport à des considérations économiques. 
D’autres estiment au contraire qu’une hiérarchie entre 
les domaines ne devrait pas être imposée a priori par 
un quelconque principe. 
Le principe de précaution a aussi été accusé d’être non-
scientifique en ce qu’il demande de prendre en compte 
des informations qui ne sont pas (encore) considérées 
comme des connaissances scientifiques, car trop incer-
taines. Les partisans du principe de précaution assument 
ce niveau d’exigence moins élevé, en relevant que pour 
un décideur public, ne pas identifier un danger bien réel 
peut avoir des conséquences très graves. Pour éviter cela, 
il vaut mieux abaisser le seuil de détection des dangers, 
quitte à en identifier quelques-uns en trop. 
Une défense intéressante du principe de précaution 
repose sur un argument historique, en considérant les 
cas où des législations ont été adoptées pour préve-
nir de possibles catastrophes environnementales ou 
sanitaires. On observe de nombreux exemples où la 
législation est venue bien longtemps après les premières 
alertes et où les conséquences ont été lourdes. C’est 
le cas par exemple dans les affaires de l’amiante, du 
benzène, des PCB, ou des CFC. À l’inverse, les cas où 
la législation a été excessive ont été peu nombreux et 
les effets négatifs ont été limités. Cela suggère que la 
réglementation environnementale actuelle devrait être 
rééquilibrée pour favoriser une certaine précaution face 
à de possibles catastrophes. n

philosophie
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Transformation des paysages littoraux de la Charente-Maritime. Des digues du nord-ouest 
de l’île de Ré au sud sableux de l’île d’Oléron par la pointe de la Fumée. 2010-2020.

Photographies Benjamin Caillaud

Xynthia + 10
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À son arrivée au Lienss en 2010, Xavier Bertin, 
actuellement directeur de recherche CNRS, 
travaillait sur l’évolution du fond marin, l’éro-

sion des côtes et la dynamique sédimentaire. Depuis le 
passage de Xynthia, qui a apporté la mer jusque sous 
les fenêtres du laboratoire, il voue une large part de son 
travail à l’étude des tempêtes et événements extrêmes, 
combinant la collecte de données en mer, dans la tour-
mente, avec le développement de modèles numériques, 
plus au calme. Il est aujourd’hui également responsable 
de l’équipe Dynamique physique du littoral, qui s’inté-
resse aux variations du niveau de la mer, au transport 
sédimentaire, à l’érosion et aux risques littoraux. 

BRANLE-BAS DE TEMPÊTE
«En ce qui concerne les événements extrêmes en général, 
nos modèles et notre compréhension sont encore assez 
médiocres, témoigne Xavier Bertin. On ne parvient pas 
bien à modéliser les courants, le transport sédimentaire, 
l’érosion et les submersions, et une des raisons à cela 
est la faible quantité de mesures faites sur place.» Le 
chercheur organise donc depuis plusieurs années des 
missions de dernière minute pour placer des instru-

ments au bon endroit au bon moment. «Le risque de 
perdre ou d’endommager des équipements onéreux est 
élevé. En conséquence, même à l’échelle internationale, 
les groupes qui vont sur le terrain lors des tempêtes se 
comptent sur les doigts de la main.» 
Au-delà des risques matériels, de nombreux obstacles 
contraignent ces collectes de données. Les grandes cam-
pagnes regroupant plusieurs laboratoires, où beaucoup 
d’instruments sont déployés, sont programmées un an 
à l’avance sans aucun contrôle sur le temps qu’il fera. 
«Même en plein hiver, si on n’a pas de chance ce sera 
anticyclone, froid polaire, et rien à mesurer», déplore 
Xavier Bertin. Les chercheurs et leur administration 
doivent donc être particulièrement réactifs. «Les mis-
sions sont parfois organisées la veille pour le lendemain, 
avec installation du matériel en pleine nuit. Il nous est 
arrivé de dormir sur la plage ou sur le bateau !» 

TSUNAMI PÉRIODIQUE
Début octobre 2019, l’ouragan tropical Lorenzo est 
sorti de sa route, passant au large du golfe de Gascogne. 
L’équipe de Xavier Bertin est allée déployer ses instru-
ments à l’ouest de l’île d’Oléron. Des capteurs mesu-
raient la pression au fond, par vingt mètres, révélant 
les variations de la hauteur d’eau, prenaient la vitesse 
des courants à toutes les profondeurs, déterminaient la 
concentration en sédiments, et observaient la structure 
et les rides du fond. «Au retour, le premier constat 
était qu’une pile avait fondu, mettant un instrument 
hors service, mais nous sommes très contents d’avoir 
repêché ces données !» Elles alimenteront les modèles 
numériques des chercheurs, dont l’élaboration permet 
de mieux comprendre les processus en jeu. Pour la 
tempête Amélie, début novembre 2019, comme pour 
beaucoup d’autres, pas de sortie : malgré des vagues de 
quinze mètres au cap Ferret, une opération aurait été 
trop coûteuse et improvisée trop vite, pour une tempête 
puissante mais non exceptionnelle, n’apportant pas de 
données particulières. 

Cap sur l’ouragan

Xavier Bertin et son équipe Dynamique physique du littoral,  
du Lienss à l’université de La Rochelle, sondent les fonds marins 

pendant les tempêtes. Au gré des vagues. 

Par Martin Galilée 
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Cage et mouillages 
permettant à 
Xavier Bertin 
de déployer 
en mer ses 
courantomètres 
depuis L’Estran. 
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Depuis trois ans, l’équipe travaille également sur un 
mécanisme méconnu, celui des ondes longues, ou 
infragravitaires, qui, lors des tempêtes, se comportent 
«un peu comme des tsunamis». L’océan génère en 
permanence une alternance, souvent discrète, entre 
des séries de grosses vagues et de petites vagues, 
variant à une période d’une à quelques minutes. Les 
petites vagues correspondent à la partie haute de l’onde 
infragravitaire, et les grandes vagues à sa partie basse. 
Arrive le tsunami : «Lorsqu’elles atteignent les eaux 
peu profondes, les vagues déferlent et disparaissent, 
mais l’onde infragravitaire, qui est beaucoup plus 
longue, déferle beaucoup moins et peut se propager bien 
plus loin sur le rivage.» Ce phénomène étant lié aux 
vagues, il est comme elles exacerbé lors des tempêtes, 
pouvant atteindre un mètre d’amplitude ou davantage, 
et contribue alors aux submersions, à l’érosion et au 
déplacement des dunes. «Nous travaillons beaucoup 
sur ce phénomène car les modèles ne l’intègrent pas 
encore, ce qui explique en partie notre incapacité à 
prédire les effets des tempêtes», explique Xavier Ber-
tin. Les ondes infragravitaires n’ont néanmoins pas été 
un facteur important de la submersion de Xynthia. En 
revanche, durant l’hiver 2013-2014, elles ont généré 
beaucoup de petites submersions locales et d’érosion du 
trait de côte, notamment sur les îles de Ré et d’Oléron. 
L’équipe est parfois sollicitée pour des conseils en 
défenses côtières, et s’aventure hors du domaine de la 

recherche pour quelques contributions en génie civil. 
Dans le cadre d’un projet européen, elle a étudié des 
alternatives aux digues à La Faute-sur-Mer, en Vendée, 
commune tragiquement touchée par la submersion de 
2010. «Nous avons montré que lorsque l’eau déborde 
des digues, le niveau monte moins haut côté mer. Cela 
représente 10 cm de différence à l’entrée des baies mais 
plus d’un mètre au fond des estuaires.» En rabaissant 
les digues du front de mer et le long de l’estuaire du 
Lay pour favoriser un débordement important, une 
simulation de Xynthia montre une baisse du niveau 
de l’eau d’environ un mètre à La Faute et dans la baie 
de L’Aiguillon voisine. «Un mètre, c’est à peu près 
la hausse du niveau des mers prédite pour la fin du 
siècle. Combattre cette hausse avec uniquement des 
digues représenterait un coût prohibitif, car rehausser 
implique aussi d’élargir et, de plus, une rupture de la 
digue serait un cataclysme.» 
Des solutions alternatives sont déjà utilisées ailleurs 
en Europe, dans l’estuaire de L’Escaut (Anvers) et au 
Royaume-Uni. Elles ont aussi des vertus écologiques, 
favorisant la biodiversité par la création de zones 
humides partiellement salées à la place des plaines 
céréalières productivistes. «Nos défenses côtières 
devront être revues d’ici dix à vingt ans. On reproche 
parfois aux chercheurs d’être déconnectés des problé-
matiques de la société, mais là, nous proposons une 
solution à explorer.» n

L’Estran, navire 
de l’université 
de La Rochelle, 
accosté à marée 
basse sur le banc 
de Gatseau en 
mai 2017 pour 
procéder à 
des mesures dans 
le cadre du 
projet de chaire 
régionale EVEX. 
Photo Lienss. 
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Penser l’érosion
«L es activités humaines sont responsables 

de l’intégralité du réchauffement observé 
sur la planète, dont plus de 90 % sont 

absorbés par les océans. Par leur inertie thermique, 
ils font office de tampon et rendent le changement 
climatique irréversible.» Valérie Masson-Delmotte, 
directrice de recherche au CEA et coprésidente du 
groupe n°1 du GIEC, qui étudie les principes physiques 
du changement climatique, pose les bases du problème. 
En absorbant la chaleur, les océans se dilatent et leur 
niveau monte. Parallèlement, l’atmosphère qui se 
réchauffe peut transporter davantage d’eau et change 
les dynamiques de pression, créant un dérèglement cli-
matique. «Cela induit une récurrence des événements 
extrêmes sur les côtes, avec des tempêtes qui peuvent 
se superposer à des marées très hautes. Des événements 
qui se produisaient une fois par siècle peuvent alors se 
produire une fois par an.»
Ainsi s’exprimait Valérie Masson-Delmotte, le 26 
novembre 2019 à La Rochelle au colloque Risques 
côtiers : adaptations au changement climatique, orga-
nisé par le parc naturel régional du Marais poitevin 
et le laboratoire Lienss du CNRS et de l’université de 
La Rochelle. Il rassemblait de nombreuses disciplines 
autour de l’étude du littoral, environnement complexe 
et changeant où convergent et interagissent air, terre, 
mer et tous leurs habitants.

INFLUENCE LUNAIRE
Ainsi, la mer monte brutalement lors de submersions 
souvent dues aux tempêtes. Mais parallèlement aux 
événements majeurs, le littoral souffre également d’une 
lente et sûre érosion. «Dans le monde, 24 % des côtes 
seraient en érosion, 27 % en France», rapporte Éric 
Chaumillon, professeur de géologie marine au Lienss. 
Le phénomène n’est donc pas généralisé à toutes les 
côtes, mais le changement climatique l’augmente par 

la multiplication des tempêtes dans certaines zones 
géographiques et par la montée générale du niveau des 
eaux. «On observe une accélération de l’élévation du 
niveau des mers en France, qui passe de 1,2 mm par an 
en moyenne au xxe siècle à 2,4 mm entre 1993 et 2018, 
précise Éric Chaumillon. Actuellement, à La Rochelle, 
la mer monte de 2,8 mm par an.» Mais du fait des 
variations et cycles naturels, il est important de consi-
dérer une large échelle temporelle. «Durant certaines 
périodes, l’érosion domine et affecte toutes les plages 
en même temps, puis ce phénomène cesse. Ainsi les 
marées suivent un cycle lunaire de 18,6 ans qui affecte 
l’élévation des mers et, en conséquence, l’érosion des 
côtes.» De nombreux laboratoires se sont donc associés 
au travers du Service national d’observation Dynalit 
pour étudier le littoral grâce à des mesures répétées, 
et à long terme, sur 36 sites côtiers. Il est également 
important de remonter loin dans le temps, d’étudier les 
cartes historiques, et, parallèlement, de développer des 
techniques innovantes à terre et dans la zone d’avant-
côte pour faire face au présent qui s’érode.

CHOC FRONTAL
En effet, les défenses actuelles, malgré certains succès, 
ne sont pas à la mesure du défi. Digues et enroche-
ments sont de véritables murs littoraux soumis à la 
puissance brute des vagues qui parfois les brisent. 
Denis Morichon, océanographe au Laboratoire des 
sciences de l’ingénieur appliquées à la mécanique et 
au génie électrique, de l’université de Pau et des pays 
de l’Adour, étudie la pression exercée par les vagues. 
Plusieurs milliers de mesures par seconde et des 
modélisations fines sont nécessaires pour décrire leur 
impact. En cas de submersion, à Biarritz, les bâtiments 
comme le casino sont directement victimes du choc 
destructeur des vagues. «On considère que la plage 
sèche est la zone de sécurité, mais à Biarritz il n’y en 

Les submersions, soudaines et impressionnantes, savent faire 
parler d’elles, au point presque d’en oublier l’érosion discrète  

qui transforme les côtes au fil des ans. À La Rochelle,  
un colloque interdisciplinaire creuse la question.

Par Martin Galilée Photo Sébastien Laval
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a pratiquement plus.» La plage sèche naît du dépôt 
naturel de sable, par la mer, durant les périodes de beau 
temps. Le retrait de sable lors des tempêtes équilibre 
grossièrement la croissance de la plage. Mais digues et 
enrochements perturbent ce système, car ils empêchent 
le dépôt de sable par des vagues glissant doucement 
sur le rivage. Au contraire, les chocs frontaux entre 
les éléments emportent les sédiments et transforment 
les dynamiques sédimentaires, fragilisant la côte et 
aggravant progressivement l’érosion jusqu’à des kilo-
mètres de distance. Il faut donc, en de nombreux lieux, 
reprendre des milliers de tonnes de sable de la mer et 
les déposer sur la plage. 

MÉTHODES DOUCES
De nouvelles stratégies émergent, biomimétiques, qui 
tentent de travailler avec la nature plutôt que contre elle. 
La première est bien sûr le renforcement des dunes, 
grâce à la végétation ou à des cages de piquets de bois, 
les ganivelles. Ces dernières ralentissent les vents et 
permettent au sable de se déposer. Deux chercheurs 
du Lienss, Nathalie Long, chargée de recherche, et 
Camille Salmon, doctorant, suivent par drone la géo-

morphologie des dunes sur l’île d’Oléron. «Pour que les 
ganivelles fonctionnent, détaillent-ils, il faut assez de 
sable fin, donc une large plage sèche. Dans les bonnes 
conditions, elles permettent de collecter un mètre de 
sable dans les casiers, soit des milliers de mètres cubes 
sur des secteurs comme Cotinière et Plaisance.»
Pour redonner naissance à des plages sèches, des cher-
cheurs néerlandais ont inventé une méthode douce, le 
Zandmotor, que présente Matthieu De Schipper, maître 
de conférences à l’université technique de Delft. Ne 
fournissant initialement à la mer qu’un gros tas de 
sable au bord de la côte, ils la laissent disperser le sable 
progressivement le long du littoral et recréer une plage 
plus naturelle et à moindre coût financier et écologique 
que la création d’une plage ex nihilo.
Le soir, après le colloque scientifique, huit-cents Roche-
lais se sont pressés pour voir Éric Chaumillon, le dessina-
teur Guillaume Bouzard et les vulgarisateurs Max Bird 
et Professeur Feuillage dans leur show La Mer contre-
attaque. Nageant dans l’humour et l’improvisation, Éric 
Chaumillon fait passer le même message au public : le 
littoral refuse d’être figé, et le changement climatique en 
est un facteur aggravant mais pas une cause. n 

Dans l'île d'Oléron, 
vue sur l'océan de 
la baie de Gatseau, 
en décembre 2019.
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T rouver la solution, maîtriser les éléments, 
gagner la partie… et si tout un mode de pen-
sée tombait à l’eau face au climat changeant ? 

C’est ce que proposent les simulations participatives de 
Nicolas Becu, géographe chargé de recherche CNRS 
au laboratoire Lienss de l’université de La Rochelle. Il 
étudie les démarches participatives dans les questions 
environnementales, et particulièrement l’utilisation de 
simulations permettant aux citoyens de tester, essayer et 
comparer des choix collectifs. Les modèles de simula-
tion sont d’abord développés à des fins scientifiques par 
des chercheurs comme Xavier Bertin. Nicolas Becu et 
les équipes de recherche avec lesquelles il travaille les 
enrobent alors de toute une mécanique d’interactions 
pour créer une simulation interactive : «Par exemple, 
si vous placez une usine proche d’un cours d’eau, vous 
perdez trois gouttes bleues et obtenez deux gouttes 
orange.» Comme dans un jeu de société ?

TOUS À TABLE
«La simulation participative est un format mixte entre 
le jeu et la réunion stratégique, estime Nicolas Becu. 
Le curseur de la frivolité est au milieu.» Fictives, les 
conséquences des choix simulés permettent néanmoins 
de générer des discussions bien réelles et différentes de 
celles qui sortent des réunions formelles, et c’est ce qui 
intéresse le géographe. «Je regarde si de tels dispositifs 
peuvent apporter davantage de débat et de délibération 
dans les processus de transition et changer la façon dont 
les enjeux sont posés.» L’objectif est de permettre aux 
participants d’appréhender la complexité d’un socio-
écosystème sans imposer de grille de lecture. «La 
simulation ne stipule pas si c’est bien ou mal d’avoir des 
gouttes orange ou des gouttes bleues, et ne prescrit pas 
de préserver tel ou tel oiseau. Elle permet des débats 
dénués de jugements de valeur intrinsèques.» Si au 

cours du processus la collaboration ou la compétition 
émergent, ce n’est pas par prescription du système mais 
par les contraintes d’intérêts et de ressources. À la fin 
du travail, il n’y a ni victoire ni défaite. 
La diversité des usages du territoire et de ses éléments 
naturels induit une diversité des points de vue et 
implique de multiples acteurs. Certains participants 
sont des élus, des décideurs ayant un regard unique-
ment politique, d’autres sont des agents techniques. La 
simulation peut également permettre à des citoyens 
de monter en compétences sur un domaine particulier 
comme la gestion des ressources naturelles, afin qu’ils 
puissent s’emparer de certains enjeux collectifs. Elle 
peut aussi aider des collectivités à choisir ensemble 
quels types d’actions mettre en place sur un territoire. 
La variété des publics appelle un soin particulier à 
l’ergonomie de la simulation. Le recours à des outils 
numériques peut ainsi bloquer certains participants qui 
préférent des cartes et des jetons, au risque de rendre 
l’interactivité plus fastidieuse. 

RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES
La simulation participative numérique LittoSim, créée 
par Nicolas Becu et ses collègues (une équipe d’une 
douzaine d’agents de la recherche publique) en 2015, 
se focalise sur l’aménagement du territoire littoral, 
les submersions marines et la coordination entre les 
communes. Elle est dédiée aux élus et techniciens des 
communes pour accompagner leurs réflexions stra-

L’avenir du littoral  
est en jeu

Anticiper les décisions à prendre sur son territoire pour se 
prémunir des risques, c’est la simulation proposée par Nicolas 

Becu et ses collègues du laboratoire Lienss avec le jeu LittoSim. 

Par Martin Galilée Photo Marie Monteiro et Sébastien Laval 

submersion
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tégiques de prévention du risque de submersion. Les 
participants sont divisés en quatre équipes représentant 
autant de communes, chacune à sa table. Ils peuvent, 
entre autres, renforcer leurs défenses côtières, reculer 
des maisons ou mettre en place des zones tampon. Dans 
chaque commune, les décisions impactent le budget, la 
démographie, la vulnérabilité. Les tours passent. Quand 
se produit un aléa, une submersion, les participants se 
retrouvent pour un temps collectif. 

CAMARGUE OLÉRONNAISE
LittoSim a été expérimentée dans la plupart des com-
munes de l’île d’Oléron en 2017, avec trois ateliers 
tests et quatre ateliers sur la version définitive, soit une 
cinquantaine de participants, sans compter la restitution 
publique et le débat qui ont suivi. Créée pour ce territoire, 
la simulation utilise la vraie carte d’Oléron, mais les 
participants ne jouent pas dans leur propre commune, 
«pour générer de la solidarité, pour qu’ils se rendent 
compte des enjeux des autres». Nicolas Becu observe un 
apprentissage social : les participants apprennent autant 
des informations factuelles fournies par la simulation que 
de leurs interactions entre eux, des formes de coordina-
tion qu’ils ont mises en place, et de leur compréhension 
des enjeux des autres communes. «Les participants 
changent aussi leur rapport au temps. En effet, malgré 
tous les efforts, lorsque la submersion arrive, on n’est 
jamais prêt, quoi que l’on fasse. Changer son rapport au 

futur et aux aléas est très important. Nous devrons main-
tenant savoir nous adapter, réagir, ne plus nous attendre 
à tout décider et planifier.» Depuis 2018, le géographe 
développe LittoSimGen, la version générique adaptable 
à d’autres territoires. Elle a été testée en Camargue, terri-
toire relativement semblable à celui d’Oléron. «On a donc 
adapté la carte pour qu’elle soit mieux appropriée par les 
participants», résume-t-il. En revanche, le territoire de 
Dieppe, où la simulation participative est aussi testée, est 
creusé de falaises et de grandes vallées, un paysage très 
différent de l’île charentaise et impliquant de grandes 
adaptations. Nicolas Becu espère néanmoins couvrir de 
nombreux cas avec quelques configurations : «Comme 
le jeu est une expérience de second degré, on n’a pas 
forcément besoin de voir sa maison pour se projeter et 
apprendre des choses.» 
D’autres projets de simulations participatives sont 
en cours sur le territoire rochelais, notamment dans 
la réhabilitation urbaine, pour intégrer des habitats 
sociaux dans des quartiers à basse consommation éner-
gétique, et dans les parcs marins, pour faire cohabiter 
conservation et activités piscicoles. Pour Nicolas Becu, 
le succès des simulations participatives doit beaucoup à 
leur inscription dans les instances et les actions territo-
riales. À Oléron, l’intercommunalité avait ainsi inscrit 
LittoSim dans le plan d’aménagement et de prévention 
inondation (PAPI). Une variable importante précède 
donc la simulation : la volonté de la sphère politique. n

Dans l'île d'Oléron, 
la nouvelle digue 
de Saint-Trojan,  
en novembre 2019.
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Le fond de la mer 
en héritage
Reconstituer la bathymétrie côtière dans l’Atlantique Nord  
à la grande époque de la marine à voile (xviie-xviiie siècle)  
afin de mieux modéliser les vagues de submersion.  
Des recherches pluridisciplinaires sont conduites par  
des historiens depuis la tempête Xynthia. 

Par Thierry Sauzeau
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D epuis la tempête Xynthia (27-28 février 2010) 
il existe une demande forte de modélisation 
numérique des vagues de submersion. Les 

modèles théoriques sont progressivement abandonnés 
au profit de la reconstitution d’événements du passé. 
La connaissance de la documentation historique a 
permis d’importants progrès dans la détermination des 
niveaux d’eau extrêmes. Un groupe de travail réunit 
depuis plusieurs années les principales agences natio-
nales intéressées par ce type de risque naturel (BRGM, 
Cerema, Météo France, Shom) autour du bureau d’études 
des risques hydrauliques de l’IRSN, le Berhig. Dans ce 
contexte, la sûreté nucléaire fait appel à l’expertise de 
l’histoire environnementale maritime et littorale, bien 
représentée au Criham, à Poitiers. Par ailleurs, le GIS 
histoire et sciences de la mer (CNRS/INSHS), au sein 
duquel s’investissent les historiens poitevins du CESCM 
et du Criham, met l’expertise de son réseau de recherches 
internationales au service de l’étude des confrontations 

des sociétés littorales avec leur environnement. L’étude 
des niveaux extrêmes associés aux tempêtes ne constitue 
pourtant qu’un chantier permettant de réaliser les tâches 
nécessaires pour modéliser une vague de submersion. 
Sous un angle hydrodynamique, la cote maximale 
atteinte par la mer dans un port, au-dessus d’une digue 
ou d’une jetée, ne constitue en réalité que la surface 
de la «boîte» qui contient le fluide : l’eau de mer. Un 
enjeu scientifique majeur consiste à reconstituer le plus 
fidèlement possible le fond de cette même «boîte». Pour 
atteindre cet objectif, les modélisateurs se réfèrent aux 
cartes marines anciennes. 
Sur ces cartes, à partir du milieu du xviie siècle, on a 
pris l’habitude de faire figurer les profondeurs d’eau, 
mesurées grâce à des sondes, prises depuis des navires. 
Durant les années 1670, la production de l’ingénieur La 
Favolière offre de nombreuses cartes bathymétriques des 
ports et havres du Midi Atlantique. L’usage de la sonde 
a pourtant précédé de plusieurs siècles la réalisation de 

Les sondes 
de la mission 
Beautemps-
Beaupré conduite 
en rade de 
La Rochelle 
en 1822. 
Atlas historique 
et numérique 
de Nouvelle-
Aquitaine. 
Collection Shom.
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telles cartes. Il consiste à jeter depuis un navire à l’arrêt 
un poids (la sonde) attaché à une corde (la ligne) avant de 
mesurer la longueur de la ligne, une fois la sonde posée 
sur le fond du plan d’eau où a lieu la navigation. Dès 
l’Antiquité, cette opération était familière des maîtres 
de barque, des pilotes ou des capitaines de navires plus 
importants. Au temps de la grande marine à voile, les 
marins mesuraient les profondeurs d’eau en brasses 
et en pied de roi (un mètre = 3 pieds ; 5 pieds = une 
brasse). Les questions de la qualité de ces observations 
tout comme celle de leur report sur les cartes marines 
nourrissent l’actualité de la recherche. 
Pour les hydrographes, spécialistes de la confection 
des cartes marines, la méthode consistant à transférer 
les sondes prises à bord d’un navire, vers l’atelier ou 
le cabinet du cartographe a été fixée au xixe siècle. 
L’historiographie la fait commencer à l’époque de 
l’ingénieur Beautemps-Beaupré (1766-1854). C’est à lui 

d’un épisode de submersion survenu à La Rochelle le 
6 septembre 1785. Ingénieur hydrographe affecté au 
Dépôt des cartes et plans de la Marine (créé en 1720) 
Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772) est l’auteur d’une 
carte intitulée «Carte des île de Ré et d’Olleron» 
(1757). De l’autre côté de l’année 1785, il est possible 
de se référer à la minute qui rassemble les sondes de 
la mission Beautemps-Beaupré conduite en rade de La 
Rochelle en 1822. L’un des enjeux de la comparaison 
consistait aussi à identifier une différence suffisamment 
importante entre 1757 et 1822, pour préciser l’origine 
sismique attribuée par défaut à la vague du 6 septembre 
1785. Survenue à La Rochelle, cette submersion reste 
associée à des conditions météorologiques banales : 
les témoignages indiquent une pression atmosphérique, 
des vents, et un état de la mer peu compatibles avec 
un phénomène de surcote de marée haute, tel que 
celui observé durant Xynthia. Pourtant, en 1785 à La 
Rochelle la mer est montée 57 cm plus haut qu’en 2010.

FONDS MOBILES
Réalisé au cours de deux ateliers de recherche menés 
avec les étudiants de master au laboratoire Criham de 
Poitiers, grâce à l’ingénierie du programme régional 
Atlas historique et numérique de Nouvelle-Aquitaine, 
le géoréférencement des deux cartes a conduit à posi-
tionner 130 sondes répertoriées sur la carte de 1757. On 
les a ensuite comparées, point par point, aux profon-
deurs enregistrées lors de la campagne hydrographique 
de 1822. On a abouti à deux résultats. Premièrement on 
observe une remontée spectaculaire des fonds marins 
au sud de l’île de Ré (fosse d’Antioche) et significative 
dans la rade de Chef de Baie. Cependant, ce premier 
résultat est tempéré par le second. La profondeur 
moyenne des 130 sondes étudiées donne 3 mètres 
d’écart, comme si les fonds marins en 1757 étaient plus 
profonds que ceux de 1822. 
Ce résultat exploratoire est une invitation à poursuivre 
les recherches. Ainsi, l’expertise en histoire envi-
ronnementale maritime développée au Criham peut 
s’appuyer sur des réseaux régionaux et nationaux. La 
thèse que prépare Nathan Godet, sous contrat avec 
le Service hydrographique et océanographique de 
la Marine (Shom), doit aider à mieux comprendre 
les conditions de réalisation des cartes marines sous 
l’Ancien Régime. Les programmes régionaux Atlas 
historique et numérique de Nouvelle-Aquitaine, piloté 
par le Criham, et Nouvelle-Aquitaine  & Outre-Mer, 
dont le Criham anime le volet innovation, permettent 
de mener des opérations d’appui à cette thèse (missions 
en archives à Paris, stages de master, montage de pro-
jets internationaux). Ces actions pluridisciplinaires 
renforcent les collaborations nouées en région durant la 
«décennie Xynthia» et avec les chercheurs en géologie 
et en océanographie à La Rochelle et Bordeaux. n
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que revient le mérite d’avoir établi les règles permettant 
de limiter les erreurs. À ce titre, l’abondante production 
cartographique qu’il a dirigée est aujourd’hui consi-
dérée comme suffisamment fiable pour faire l’objet 
de programmes de numérisation et de reconnaissance 
optique, vers la production de données directement 
utilisables dans les applications de modélisation. 

SUBMERSION ROCHELAISE
Le problème, c’est que même lorsqu’il s’agit de 
modéliser une vague de submersion antérieure aux 
années 1820, les modèles s’appuient sur les données 
de Beautemps-Beaupré. La production hydrographique 
des années 1650-1820, riche en cartes marines, offre 
donc un défi historique, si l’on souhaite fiabiliser les 
travaux de modélisation de vagues survenues au xviie 
et xviiie siècles. C’est dans cette perspective, qu’une 

Thierry Sauzeau est professeur  
d’histoire moderne à l’université  
de Poitiers, directeur du Criham.  
Spécialiste d’histoire maritime, il préside  
le conseil scientifique du GiS Histoire 
et sciences de la mer (CNRS / InSHS).

équipe d’étudiants du master histoire 
publique et expertise scientifique 
(ExHist) de l’université de Poitiers 
a tenté de relever le défi de la mise 
au banc d’essai de deux cartes 
marines produites de part et d’autre 

bathymétrie

Les profondeurs 
cartographiées 
en 1757 sont 
systématiquement 
supérieures à 
celles mesurées 
en 1822.
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C ’est simplement parce qu’il habite 
la demeure du négociant en eaux-

de-vie Jacob Lambertz (1733-1813) que 
Frédéric Surville, médecin rochelais, 
décide de s’intéresser au personnage. 
Durant près de vingt ans, de 1784 à 1801, 
Lambertz, passionné de météorologie, 
science balbutiante au xviiie siècle, a tenu 
un journal quotidien du temps qu’il faisait 
à La Rochelle. Ce manuscrit, aujourd’hui 
conservé aux Archives départementales 
de la Charente-Maritime, a été transcrit 
avant de faire l’objet d’une analyse cri-
tique par un groupe de dix-huit historiens 
et spécialistes de divers domaines, réunis 
par Frédéric Surville. Ce travail a donné 
lieu à l’ouvrage Climat et Révolutions 
(voir L’Actualité n° 89), publié en avril 
2010, deux mois après le passage de 
Xynthia et donc à peine trop tard pour 
alerter du risque de submersion en cas 
de tempête majeure. 

FÉVRIER 1788. «Dans le journal de 
Lambertz, raconte Frédéric Surville, on 
retrouve en février 1788 une tempête de 
submersion en tous points comparable à 
Xynthia, y compris concernant les zones 
submergées. Pourtant, le discours en 
2010 insistait sur le caractère inédit et 
imprévisible d’une telle catastrophe.» 
Frédéric Surville a alors constitué le 
groupe Submersion avec des spécialistes 

et des chercheurs, notamment Emmanuel 
Garnier, historien du climat et des risques, 
directeur de recherche CNRS. Le groupe 
Submersion s’était donné pour mission 
d’inventorier les submersions marines 
advenues entre la Loire et la Gironde 
depuis le xve siècle à partir de documents 
d’archives. «Nous en avons répertorié une 
cinquantaine. Si Xynthia n’a pas été la plus 
sévère, compte tenu de l’urbanisation litto-
rale, elle a été de loin la plus dramatique en 
termes de pertes humaines», note Frédéric 
Surville. Ce travail été finalisé dès juillet 
2010 sous la forme d’un rapport remis 
par Emmanuel Garnier aux commissions 
parlementaires, puis publié en novembre 
de la même année sous le titre La Tempête 
Xynthia face à l’histoire, l’un des premiers 
ouvrages sur le sujet. 
Faute de pouvoir l’empêcher, comprendre 
les mécanismes d’un événement permet 

Journal des tempêtes

Ocean Hackathon est une compétition 
de programmation informatique sur 
le thème des océans menée par le 
Campus de la mer et la technopole 
de Brest-Iroise. Sa quatrième 
édition eut lieu du 11 au 13 octobre 
2019 dans différents sites, parmi 
lesquels La Rochelle. Autour de 
Frédéric Surville et de Thierry 
Sauzeau, l’équipe était constituée de 
membres de l’Association pour la Villa 

Médicis du littoral, de spécialistes 
en géosciences et d’étudiants 
du master d’histoire publique et 
expertise scientifique (université de 
Poitiers). Pour les données et leur 
expertise, l’équipe a été en lien avec 
le BRGM, Météo France, l’Ifremer et 
le Shom. L’objet du défi portait sur 
la submersion du 6 septembre 1785, 
que l’équipe suspecte d’être due à un 
glissement de terrain sous-marin. 

d’anticiper (prévention et alerte) et donc 
d’en atténuer les impacts humains et 
matériels (urbanisme et aménagement 
littoral). «Classiquement, on distingue 
ainsi deux types de submersions. Les plus 
fréquentes sont liées à des tempêtes. La 
surcote est alors corrélée à la dépression 
atmosphérique : le niveau de la mer 
s’élève d’un centimètre par hectopascal 
perdu. Les submersions non météorolo-
giques sont beaucoup plus rares sur nos 
côtes. Elles peuvent être causées par des 
volcans, des séismes, ou des glissements 
de terrain sous-marins.» Ces facteurs 
déclenchants sont susceptibles de générer 
des vagues très hautes mais isolées, les 
tsunamis. En tous les cas, les submersions 
sont d’autant plus importantes qu’elles 
surviennent au plus haut d’une marée 
de vive-eau, autour des pleines lunes et 
nouvelles lunes. 

La rade de 
La Rochelle  
dans la «Carte 
des île de Ré 
et d’Olleron» 
(1757) de 
Jacques-Nicolas 
Bellin 
(1703-1772). 
Atlas historique 
et numérique 
de Nouvelle-
Aquitaine.

Par Martin Galilée
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Barrage 
contre 
l’Atlantique
Après Xynthia il fallait construire et renforcer les ouvrages de défense,  
et entrer dans la complexité des programmes, des plans, des labels  
et des financements... Présentation des procédures.

Par Chloé Bridda Photo Sébastien Laval

Dans l'île de Ré, la digue du Boutillon qui longe la route 
jusqu'au Martray en direction d'Ars, en novembre 2019.
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Barrage 
contre 
l’Atlantique



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■60

A u lendemain de Xynthia, l’ampleur des dégâts 
sur les côtes charentaises questionne sur la 
gestion des ouvrages de défense contre la mer 

menée jusqu’alors. Les différents articles parus après la 
tempête, aussi bien dans les journaux locaux (Journal 
des propriétaires de l’île d’Oléron, Le Phare de Ré, 
Le Littoral), régionaux (Sud-Ouest, Ouest France) que 
nationaux (Le Monde, Le Canard enchaîné), font état 
de multiples ruptures de digues et de brèches. Celles 
qui étaient encore debout n’ont pas tenu face à la sur-
cote de la tempête, l’eau étant passée par-dessus. Ces 
dommages correspondent au délaissement de l’entre-
tien des ouvrages défensifs côtiers depuis les années 
1960. Depuis plus de trente ans, les politiques publiques 
menées sur le littoral répondent avant toute chose à 
des enjeux économiques, urbains et plus récemment, 
environnementaux. Le constat tombe : concernant sa 
défense littorale, la France est largement en retard. 
Pourtant, le pays est régulièrement confronté aux 
inondations et 1,4 million de Français sont exposés à 
ce risque (source : ministère de la transition écologique 
et solidaire). 
Toujours en se référant aux articles parus sur dix ans, 
quels sont les programmes encadrant la construction 
des digues en France dont on a le plus parlé ? Jean-
Louis Léonard, maire de Châtelaillon et notamment 
cofondateur du Silycaf (Syndicat intercommunautaire 
du littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras) se plaignait 
dans Sud-Ouest en 2015 des «procédures incompré-
hensibles du grand public». Pour essayer de les com-
prendre, il faut remonter au milieu des années 1990 
quand les plans de préventions des risques naturels 
(PPRN, code de l’Environnement, art. L561-1 et s.) 
ont été créés. Ils sont issus de la Loi Barnier et ont 
valeur de cadre réglementaire lié aux risques suivant 
les territoires concernés. 

PRÉVOIR LES SCENARII
Au début des années 2000 s’ajoutent, en complément, 
les programmes d’actions prévention des inondations 
(PAPI). Toutefois, les élus ne s’en sont pas tous emparés 
à temps. C’est pourquoi, pour réaliser un ensemble 
cohérent de ces actions, le plan digues est créé pendant 
l’été 2010. Il regroupe les outils nécessaires à l’émer-
gence d’une véritable conscience lié à ce qui protège 
l’humain contre la mer. La circulaire du 27 juillet 2011 

complète cette intention en mettant en avant une ges-
tion intégrée des zones protégées par une digue. Elle 
veut inclure le plus d’acteurs possibles : qu’ils soient 
politiques, économiques, écologiques ou citoyens dans 
la conceptualisation de ces protections. 
Désormais, les PPRN prennent en compte le risque de 
submersion marine, ce qui n’était pas le cas avant. Leur 
élaboration, dans un délai de trois ans, devient priori-
taire dans les territoires à risques importants d’inon-
dations (TRI) en 2012. Cela représente quarante-trois 
communes en Charente-Maritime réparties dans trois 
TRI. De l’initiative des préfets, les modalités relatives 
à leur conception sont définies en collaboration avec 
les collectivités territoriales ou leur regroupement. Il 
faut pouvoir réaliser un diagnostic de vulnérabilité 
sur chaque commune et fournir des cartes d’aléas en 
formulant des scénarii catastrophes. De manière sys-
tématique, une part de cette cartographie ne doit pas 
tenir compte des ouvrages existants ou à venir, afin de 
rappeler que sans les actions de l’homme, le territoire 
est naturellement vulnérable à la mer. Ainsi, les cartes 
font état d’un événement type Xynthia en hauteur 
d’eau + 20 cm et + 60 cm, afin de tenir compte de la 
montée des océans. Est également avancée la possible 
défaillance des ouvrages. Celle-ci peut être générée 
par l’état de dégradation de la digue, une rupture ou 
encore par une brèche locale voire généralisée. Ces 
cartes établissent ainsi les zones défendables de celles 
qui ne le sont pas à l’échelle locale de la commune. 
En suivant cette logique, les PPRN posent le principe 
d’inconstructibilité derrière les digues. Il interdit toute 
construction de digue dans le but d’ouvrir à l’urbani-
sation sur un espace inondable non-urbanisé, et, cela, 
quel que soit l’intensité de l’aléa. Ces plans peuvent être 
revus afin de prévenir tout changement ponctuel ou 
graduel, tel que l’évolution du trait de côte et l’érosion. 
Ces dispositions viennent alors renforcer celles de la 
Loi Littoral, interdisant toute construction dans «la 
bande des 100 mètres» sur le trait de côte. 

ROMPRE LA COMPLEXITÉ
Les PAPI, quant à eux, tentent une approche plus spa-
tiale qu’administrative et sont des textes opposables à 
tout projet de construction. Ils sont pensés à l’échelle 
des bassins à risques et contractualisent l’engagement 
de l’État et des collectivités territoriales dans cet effort. 
En Charente-Maritime, ils sont au nombre de huit : l’île 
d’Oléron, l’île de Ré, Nord Aunis, l’agglomération de 
La Rochelle, la baie d’Yves, Charente et estuaire, le 
bassin de la Seudre et l’estuaire de la Gironde. Éma-
nant d’un regroupement des collectivités concernées, 
ils doivent renseigner au maximum leurs projets de 
programmes d’études et/ou de travaux de prévention 
du risque. L’axe privilégié d’intervention est celui de la 
préservation de l’environnement et de l’aménagement 

politiques publiques

Les digues  
des Boucholeurs, 
en décembre 2019.
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du territoire. Ce dernier point concerne ainsi les digues et les 
autres ouvrages dédiés à la défense littorale. 
Ces programmes doivent contenir les projets de travaux d’endigue-
ment détaillés, avec leur durée ainsi que leur coût prévisionnel. Ils 
sont le fruit d’études et de diagnostics multiples, prenant en compte 
les enjeux socio-économiques, environnementaux, financiers et 
urbains. Les PAPI sont revus tous les six ans, en bénéficiant du 
retour d’expérience des précédents. Certains des bassins à risques 
en sont à leur troisième projet comme dans l’île de Ré. Ils se struc-
turent en deux étapes : le PAPI d’intention, qui est une projection 
de ce qui pourrait être mené, et le PAPI complet, candidat à la 
labellisation par la commission mixte d’inondation (CMI) lorsque 
le coût est supérieur à trois millions d’euros. Ils font aussi l’objet 
d’une analyse coûts/bénéfices (ACB). Elle convient de la durée des 
bénéfices engendrés par le coût d’une construction pour faire valoir 
au maximum certains projets ou en dissuader d’autres. Le finance-
ment de ces programmes intervient dans le cadre réglementaire du 
fonds de prévention des risques naturels, ou fonds Barnier, inclus 
dans le cadre des PPRN. Après labellisation, l’État s’engage à hau-
teur de 40 % dans le financement des travaux. Le Département en 
finance 20 %. La Région prend en charge à hauteur de 20 %. Quant 
aux 20 % restants, ils sont à la charge des collectivités territoriales. 
Un autre plan, interministériel celui-ci, concerne les ouvrages de 
défense littorale et repose sur le principe de labellisation par l’État ; 
il s’agit du plan submersions rapides (PSR) créé 2011. 
Ces deux labels sont à percevoir comme complémentaires car 
ils entrent tous les deux dans le cadre national du plan digues. 

Le PSR appelle à un programme d’actions et à des «déclinaisons 
territoriales» impliquant, de ce fait, les maires, les collectivités 
territoriales, les acteurs locaux et les citoyens. Sa priorité est 
d’assurer la sécurité des personnes en conciliant à la fois des 
objectifs de sécurité et des objectifs environnementaux. Il s’agit 
donc d’un dispositif qui incite les différents territoires à élaborer 
et appliquer les projets de prévention ponctuels sur les bassins à 
risque. Son rôle est également de financer la modernisation des 
ouvrages et, en cela, il n’est pas créateur de structures. En effet, 
dès lors qu’un projet augmente le niveau de protection d’un ter-
ritoire, il doit répondre aux exigences du cahier des charges du 
PAPI pour être éligible à l’aide de l’État. Le PSR est lui-même doté 
sur six ans d’une enveloppe de subventions de l’État. En 2011, il 
était question de 500 millions d’euros issus du fonds Barnier en 
concours avec les communes concernées. 
Les politiques, dans leur effort de fournir une réponse adéquate 
à la gestion de crise face à l’état des digues, ont produit de 
nombreux plans et programmes aussi bien à l’échelle nationale 
que locale. En outre, le manque de concertation entre le local et 
l’administration centrale avait été longuement reproché dans la 
gestion post-Xynthia imposée par l’État. Pour se les approprier 
et tenter de rompre avec leur complexité, de nombreux guides de 
lectures ont été mis à disposition des acteurs politiques locaux, 
départementaux, régionaux et des services d’État. Cependant, la 
protection est longue à se mettre en place à différentes échelles : 
de l’avant-projet à l’arrêté préfectoral annonçant le début des 
travaux, plus de deux ans s’écoulent, au minimum. n
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U ne digue est un ouvrage construit en suréléva-
tion et de manière linéaire contre la mer, une 
rivière ou un canal. Ces ouvrages sont pluriels 

dans leur réalisation car ils dépendent entièrement du 
territoire qu’ils doivent sauvegarder des inondations 
ou des submersions. Leurs matériaux de construction 
varient également en fonction de cela. S’ajoute la 
classification des digues qui détermine leur niveau de 
périmètre de protection. 
Les digues sont classées suivant leur hauteur et le 
nombre d’habitants qu’elle protègent. Ainsi, une 
digue de classe A fait un mètre ou plus et protège au 
minimum 50 000 personnes. Toutefois, sur le littoral 
de la Charente-Maritime, ne sont représentées que des 
digues de classe B, C, ou D. Les classes B font une 
hauteur d’un mètre ou plus, protégeant entre 10 000 et 
50 000 habitants. Les deux dernières classes protègent 
respectivement entre 10 et 1000 habitants pour une 
hauteur d’un mètre ou plus ; et 10 voire moins d’habi-
tants pour une hauteur de maximum un mètre. Mais 
encore faut-il connaître les propriétaires des digues ! 
En 2009, l’État avait tenté d’apporter une réflexion 
à ce sujet en proposant aux communes d’envoyer le 
recensement de leurs digues. Cependant, cette direc-
tive n’a pas été suivie. La difficulté d’identification 
des propriétaires complique ainsi l’attribution d’une 
future gestion de ces ouvrages. En somme, les délais 
des programmes de construction sont longs et les 
multiples difficultés liées à leur application entraînent 
des retards considérables aussi bien qu’insoutenables 
pour les populations concernées. Après validation de la 
CMI des travaux sur les digues, une enquête publique 
est ouverte sur quelques mois, en même temps que les 
appels d’offres auprès des entreprises de construction. 

Mis à part l’île d’Aix, Yves, Fouras et l’agglomération 
rochelaise, le département de la Charente-Maritime 
est le maître d’ouvrage des chantiers. 
Afin de parfaire le plan digues en Charente-Maritime, 
la mission littorale a été créée en 2010. Elle est pilotée 
par Lionel Quillet, maire de Loix, président de la com-
munauté de communes de l’île de Ré et vice-président 
du conseil départemental. Cet engagement pris par 
certains élus locaux afin de protéger au mieux leurs 
communes est ainsi récompensé par une gestion plus 
proche des territoires soumis aux aléas de submer-
sion marine. Cette mission a pour objectif de fixer 
les chantiers prioritaires au regard de la sécurité des 
populations sur place, concentrer les financements et 
définir le calendrier des travaux. Elle est également 
chargée d’établir un plan général de renforcement des 
protections littorales afin d’éviter les submersions pour 
un événement de niveau Xynthia ou similaire. 

MARAIS BUVARDS
En revanche, la mission littorale dépasse les construc-
tions en dur en intégrant les modifications naturelles 
du trait de côte et l’évolution prévisible des océans. 
Une attention particulière est portée sur les marais 
grâce à leur rôle de buvard naturel. De ce fait, elle 
considère certains cordons dunaires et certaines zones 
de falaise comme faisant partie des systèmes de pro-
tection. Elle rompt ainsi avec les préconisations de 
l’État qui exclut la prise en compte des dunes comme 
protection littorale. 
Malgré ce positionnement, à l’avant-garde, du dépar-
tement, à l’heure du bilan des dix ans après Xynthia, 
on remarque les nombreuses disparités en fonction 
des PAPI. Cette observation reste valable à différents 

Droit sur 
les digues 

chantiers

Les chantiers de restauration ou de construction de digues  
après la tempête Xynthia ont nécessité de longues procédures 

entre les territoires et les services de l'État.

Par Chloé Bridda
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moments d’élaboration des plans et programmes qui 
régissent les travaux des digues. D’abord, le rapport de 
Christian Pitié, inspecteur général au Conseil général 
de l’environnement et du développement durable, 
à l’initiative de la ministre de l’Écologie, Delphine 
Batho, avait l’objectif dès 2013 de réfléchir à une sim-
plification des procédures. Cette expertise menée sur 
chaque commune s’orientait également sur la faisabilité 
des travaux et sur l’établissement des zones dites de 
solidarité alors largement contestées. 

AGENDAS DÉCALÉS
Ce rapport proposait de confondre un certain nombre 
de procédures en partant des digues existantes. Cepen-
dant, l’état très différent entre certaines digues n’a 
pas permis d’obtenir un consensus sur cette solution. 
Béatrice Abolliviers, préfète de la Charente-Maritime 
entre 2011 et 2014, s’exprimait dans Le Littoral à la 
sortie des conclusions du rapport, sur le fait que la 
restauration et la construction de digue ne répondaient 
pas aux mêmes procédures. Son successeur, Éric Jalon, 
déclarait en juillet 2016 qu’il y avait un décalage certain 
entre les agendas des PAPI et des PPRN. En modifiant 
la nature des risques avec les aménagements et les 
digues compris dans les programmes d’actions, les 

DIGUES ACHEVÉES 
ÎLE D’OLÉRON : la convention 
financière, fixée initialement à 
24,7 M€, est revue à la baisse en 
raison des dunes qui n’étaient pas 
éligibles au fonds de prévention des 
risques. Travaux d’études compris,  
la digue a coûté 16 M€. Boyardville : 
le coût s’élève à 9,4 M€ (2017-2018). 
La protection de Saint-Trojan, quant 
à elle, a couté 2 M€. 
ÎLE DE RÉ : le chantier le plus coûteux 
de Charente-Maritime, 52 M€ ont 
été utilisés pour les travaux (études 
comprises). La reconstruction 
des digues de Saint-Clément et du 
Boutillon représentent 21,4 M€. 
BAIE D’YVES : le village des 
Boucholeurs et Châtelaillon sont 
protégés pour plus de 16 M€. Les 
travaux de protection engagés au 
nord de Fouras représentent 5 M€.

DIGUES INACHEVÉES 
Sur les neuf chantiers rétais, trois 
sont en cours ou à l’étude : de 
La Couarde à Loix, Sainte-Marie 
(1,4 M€), d’Ars aux Portes. 
La réserve naturelle du marais 
d’Yves sera protégée en 2020-2021 
pour 7,4 M€. Reste également les 
études complémentaires à réaliser 
pour la Pointe de la Fumée à Fouras 
(estimation : 4,5 M€). La digue de 
l’île d’Aix est en cours d’achèvement 
pour 2,7 M€.
Les PAPI Charente & estuaires, 
Seudre et Estuaire de la Gironde sont 
en cours de réalisation. Le premier 
n’a réalisé que les travaux de Port-
des-Barques pour 4,8 M€ sur les 
33,5 M€ compris. Les deux derniers 
sont en phase d’étude des ouvrages 
de défense pour un montant respectif 
de 9,4 M€ et de 19,5 M€. 

GRANDS TRAVAUX APRÈS XYNTHIA
Sur un budget de 250 millions d’euros (M€) pour les digues,  
la moitié a été utilisé sur dix ans. 

Dans l'île de Ré,  
la digue de Loix,  
en octobre 2019.
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plans de prévention des risques ont dû être modifiés 
ce qui occasionna des retards dans les travaux. Cela a 
été le cas pour l’île de Ré et surtout sur l’île d’Oléron, 
presque sept ans après Xynthia. 
En prenant l’exemple de l’île d’Oléron, bien que le 
PAPI ait été labellisé le 12 juillet 2012, de nouvelles 
contraintes réglementaires ont ainsi vu le jour entre 
temps. L’île a dû se munir d’un PSR et repasser devant 
la commission mixte d’inondation avec de nouvelles 
études techniques et réglementaires. Sur ce territoire 
insulaire, le problème réside dans la composition de 
ses côtes : sur les 92 km de linéaire, 53 km sont des 
cordons dunaires. Ces protections naturelles doivent 
bénéficier de techniques d’aménagements particulières, 
nécessitant plusieurs études. Les zones de marais ne 
facilitent pas non plus l’avancée des travaux. Il y a enfin 
les zones humides, placées dans les périmètres Natura 
2000, classement qui peut faire obstacle aux interven-
tions. En 2017, le projet de travaux sur la Perrotine était 
ainsi toujours au point mort suite à un avis défavorable 
de la Ligue de protection des oiseaux, gestionnaire de 

la réserve naturelle intégrale de Moëze-Oléron, dont 
le périmètre jouxte le village. Néanmoins, la mer ne 
cesse pas ses assauts entre temps. Plusieurs tempêtes 
hivernales successives entre 2013 et 2015 continuent 
de mettre à mal les ouvrages, rendant nécessaires de 
nouveaux travaux d’urgence. 
Face à cette lenteur et aux «lourdeurs» passées de 
l’État, certains élus ont pu monter au créneau. Jérémy 
Boisseau, alors maire de Charron où de gros retards 
étaient à déplorer, avait entrepris de construire illéga-
lement une digue en 2013. Lionel Quillet, en sa qualité 
de maire, a également procédé à une construction 
symbolique d’une digue de 200 mètres pour manifester 
son inquiétude la même année. 

ASSOCIATIONS D'HABITANTS
Cependant, d’autres projets ont, quant à eux, été contes-
tés par les habitants. C’est le cas à Fouras depuis mai 
2016. La maire, Sylvie Marcilly, tient à ce que soit 
construit un système d’endiguement à la pointe de la 
Fumée. Pour les riverains, les risques s’en retrouvent 
pourtant aggravés, car là où il n’y avait pas de phéno-
mène de «cuvette», les nouvelles projetées en dessinent 
les contours. Les associations d’habitants se sont 
organisées avec le souhait de participer au débat. Le 
principe de précaution ici ne semble pas être appliqué 

chantiers

Dans l'île d'Oléron, 
les travaux 
de la digue de 
Saint-Trojan, en 
novembre 2016. 
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par les services de l’État, bien que la légalité de ces 
travaux ait été contrôlée par le tribunal administratif. 
Les ouvrages de protection collectifs sont également 
parfois irréalisables au regard du territoire concerné. À 
Nieul-sur-Mer comme à Boyardville le problème s’est 
posé. Les ouvrages ont donc été pensés en plusieurs 
protections individuelles, étudiées au cas par cas. À 
mi-parcours du plan digues, la moitié des 250 millions 
d’euros échus à la défense du littoral ont été investis. 
Cela représente 60 % des territoires concernés par les 
programmes. Seuls les travaux de Port-des-Barques ont 
été entamés sur le PAPI Charente Estuaire. 

CACOPHONIE DE CRISE
Xynthia a déclenché une prise de conscience des 
mesures à mettre en place pour sauvegarder et protéger 
le littoral. La gestion qui s’en est suivie a été accompa-
gnée de tentatives, parfois infructueuses, portées par 
différents acteurs. D’abord l’État, dont la voix aurait pu 
trancher dans la cacophonie, a créé une grande confu-
sion par la complexité et les délais liés aux actions à 

réaliser. Puis, les élus, qui ont porté leurs projets contre 
vents et marées, souvent en dissonance avec les vœux 
nationaux. Enfin, les diverses mais multiples associa-
tions, qui se sont emparées des causes soulevées par 
la crise post-Xynthia, se sont jointes au débat lorsque 
les intérêts des oubliés devaient également se faire 
entendre. Mais tout n’est pas réglé, la moitié restant à 
être réalisée. Ultime tentative de rendre la main aux 
acteurs du terrain, dans le contexte de création de la 
nouvelle compétence Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inondation) entrée en 
vigueur le 1er janvier 2018, l’État remet entre les mains 
des établissements publics de coopération intercom-
munale le sort des ouvrages actuels et à venir. Reste 
le problème des moyens à mobiliser, nécessaires pour 
assumer ces nouvelles compétences. Elles conduisent 
à un alourdissement de la fiscalité locale et poussent 
certains élus à proposer une limitation de l’accès ou 
bien l’accès payant des zones les plus vulnérables. C’est 
le cas dans l’île d’Oléron, avec la relance des débats sur 
le retour du péage, disparu au début des années 1990. n 

Dans l'île de Ré,  
les travaux du port 
de La Flotte,  
en avril 2016.
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Bassin d’Arcachon
100 ans de mesures 
hydrographiques 

L e Service hydrographique et océanographique de 
la Marine (Shom), basé à Brest et sous tutelle du 
ministère des Armées, veille à garantir la sécu-

rité des acteurs maritimes en produisant et diffusant un 
grand nombre de données portant sur la connaissance 
et l’appréhension du milieu marin. Qu’il s’agisse de 
cartes marines, d’études océanographiques ou bien 
d’expertises scientifiques et techniques apportées en 
soutien à la Défense, le Shom est l’héritier d’une tradi-
tion ancienne dans la production de données hydrogra-
phiques, qui prend racine dès la fin du xviie siècle. En 
France, la volonté de constituer un lieu où garder tous 
les renseignements utiles à la navigation apparaît dès 
le règne de Louis XIV, accompagné de son secrétaire 
d’État de la Marine Colbert, à la toute fin du xviie siècle. 
Ce projet s’inscrit directement dans l’ambition royale 
d’améliorer et de rénover la marine française, même 
si ce n’est qu’en 1720, que le Dépôt général des cartes, 
plans et journaux de la Marine est créé. Ce Dépôt 
avait pour ambition de recevoir, analyser puis compiler 
l’ensemble des documents produits par les acteurs ma-
ritimes et de les centraliser entre les mains du pouvoir 
royal. À partir de 1773, le Dépôt devient même la seule 
institution du royaume en charge de la production et 
de la parution des cartes marines. Fort d’une histoire 

du xxe siècle, ces archives ont été dispersées dans 
différents centres de conservation. Au sein de la 
Bibliothèque nationale de France, dans le Départe-
ment des cartes et plans, une importante collection 
de cartes antérieures à 1800 et émanant du Dépôt des 
cartes et plans est conservée. Tout au long de l’époque 
contemporaine, le dépôt légal également régi par le 
Code du patrimoine a contribué à l’accroissement de 
cette collection. 

L’ENTRÉE DU BASSIN D’ARCACHON  
DE 1768 À 1872
C’est notamment le cas d’une production cartographique 
bien singulière, déposée en 1874 à la BnF. Le document, 
numérisé et disponible sur le site gallica.bnf.fr, met en 
scène huit cartes présentant l’entrée du bassin d’Arca-
chon, toutes réalisées à la même échelle pour en faciliter 
la comparaison. Ces cartes proposent sur un peu plus 
d’un siècle, de 1768 à 1872, des vues successives de 
l’entrée du Bassin. Ce document a été vraisemblablement 
produit par l’ingénieur hydrographe Édouard Caspari 
(1840-1918), à la suite de ses relevés opérés sur les côtes 
atlantiques de la France en 1872, et dont la dernière carte 
par ordre chronologique rend compte. La question de 
la mise en évidence des passes et de leurs évolutions au 
fil des années et des différents relevés hydrographiques 
effectués a motivé la réalisation d’une telle production 
cartographique (Mémoire sur le bassin d’Arcachon, 
1874). Dans ce cadre, le sémaphore indiqué au Pilat et 
le phare du Cap Ferret inauguré en 1840, représentés 
sur toutes les cartes, jouent le rôle de repères spatiaux 
immuables facilitant la comparaison entre les différents 
relevés présentés. De la même manière, les points de 
sondes, les nombres qui indiquent la profondeur d’eau, et 
les lignes que ces derniers dessinent sur toutes les cartes 

Nathan Godet est doctorant de 
l’université de Poitiers. Ses recherches 
portent sur «Trois siècles d’histoire 
des idées et pratiques en sciences et 
technologies de la mer (1720-2020) :  
du Dépôt des cartes et plans au Service 
hydrographique et océanographique  
de la Marine», thèse menée sous 
contrat avec ce service et dirigée  
par Thierry Sauzeau. 

océan

Héritier du Dépôt des cartes et plans de la Marine fondé en 1720, 
le Service hydrographique et océanographique de la Marine 

collecte et diffuse les données relatives à la mer et au littoral.

Par Nathan Godet

âgée de trois siècles, les archives, 
successivement du Dépôt des cartes 
et plans de la Marine puis du Service 
hydrographique, sont nombreuses et 
d’une indéniable richesse. 
Du fait de l’accroissement continu 
de la production de documents, 
du manque de place et des événe-
ments politiques et militaires du 
xixe siècle et de la première moitié 
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révèlent les passes accessibles à la navigation. Par ce 
biais, si cette production cartographique témoigne d’un 
intérêt et de considérations géo-historiques projetées sur 
le bassin d’Arcachon, elle permet également de remonter 
la chaîne de production des savoirs hydrographiques sur 
près d’un siècle, par le biais de ses acteurs et de mettre 
en lumière les enjeux propres à la navigation qui sous-
tendent de tels travaux. L’ingénieur hydrographe Anatole 
Bouquet de la Grye (1829-1909), épaulé notamment par 
l’ingénieur hydrographe Édouard Caspari, était chargé, 
de 1864 à 1868, de procéder à de nouveaux relevés dans 
le but de réactualiser les données précédemment établies 
par l’ingénieur hydrographe Beautemps-Beaupré (1766-
1854) en 1826. 

INGÉNIERIE MARINE
En effet, en 1814, le Corps des ingénieurs hydro-
graphes est institutionnellement créé dans un seul but 
clairement défini, celui de procéder à la reconnais-
sance hydrographique de toutes les côtes de France. 
Il s’agissait d’appliquer les méthodes de travail, les 
techniques et les moyens employés par un hydrographe 
en particulier, Charles-François Beautemps-Beaupré. 
Ce dernier participa à l’expédition du contre-amiral 
Bruny d’Entrecasteaux de 1791 à 1794, à la recherche 
de l’expédition scientifique conduite par La Pérouse de 
1785 à 1788. De retour de ce voyage, l’ingénieur hydro-
graphe publia un Exposé des méthodes employées pour 
lever et construire les cartes et plans qui composent 
l’atlas du voyage du Contre-Amiral Bruny-Dentre-
casteaux en 1808. Si l’institutionnalisation du Corps 
des ingénieurs hydrographes, d’une part, et l’œuvre de 
l’ingénieur hydrographe Beautemps-Beaupré, d’autre 
part, marquent une évolution dans les manières de 
concevoir et de procéder à des relevés hydrographiques 
précis, la production cartographique de Caspari ici met 
en évidence d’autres acteurs qui ont participé à l’élabo-
ration de la connaissance hydrographique de la région. 
En effet, la première carte présentée montre une vue 
des travaux du chevalier de Kearney, ingénieur hydro-
graphe, sur le bassin d’Arcachon réalisés en 1768, soit 
quarante-six ans avant l’existence institutionnelle du 
Corps des ingénieurs hydrographes. Les calques de 
cette mission sont disponibles sur gallica.bnf.fr. 
De la même manière, l’ingénieur conducteur des Ponts 
et Chaussées Sawicz procède également à des relevés 
hydrographiques en 1854. L’ingénieur hydrographe 
Paul Monnier (1794-1843), dans le rapport de sa mis-
sion hydrographique de 1835 (Annales maritimes et 
coloniales, Tome 1, 1837, p. 5-17), indique que sa mis-
sion fait suite à une demande faite auprès du ministre 
de la Marine de «MM. Boyer-Fonfrède et Mareschal, 
directeur et inspecteur de l’entreprise d’exploitation 
et de colonisation des landes de Bordeaux». Cette 
compagnie, connue pour l’inauguration en 1840 du 

canal des Landes reliant Bayonne à Arcachon, avait 
pour mission le boisement des landes de Gascogne 
et elle portait alors le projet de mise en valeur du 
bassin par la création d’un important port. De nou-
velles données propres à la sécurité de la navigation 
pour entrer dans le bassin d’Arcachon étaient alors 
nécessaires. L’ingénieur hydrographe Paul Monnier, 
appelé pour réaliser cette mission hydrographique, 
prit connaissance des «faits passés […] nécessaires 
pour apprendre ce qu’on doit attendre de l’avenir dans 
la localité que nous considérons». 
Ainsi, à l’instar de son confrère Édouard Caspari, 
il a produit des données cartographiques1 compa-
ratives entre l’état des passes dressé par l’ingénieur 
hydrographe Beautemps-Beaupré en 1826 et celui que 
lui-même appréhende en 1835. n

1. Ces cartes intitulées 
État dans lequel les 
ingénieurs hydrographes 
de la Marine ont trouvé 
les passes et la rade 
intérieure du bassin 
d’Arcachon en 1826 
et État dans lequel 
M. P. Monnier ingénieur 
hydrographe de la marine 
a trouvé les passes et 
la rade intérieure du 
bassin d’Arcachon dans 
les mois de juin et juillet 
1835 sont disponibles 
sur gallica.bnf.fr. 
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Carte du Bassin d’Arcasson, 
1768, calque de l’hydrographe 

De Kearney en 1768. 
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Entrée d’Arcachon. Levés de MM. de Kerney (1768), Jules Tassard (1810),  
Raoul (1883), Beautemps-Beaupré (1826), Monnier (1835), Sawiez (1854),  
Bouquet de La Grye et Caspard (1865), Caspari (1872), Caspari, 1874. 
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D ’abord les souvenirs d’enfance. Du fond du jardin, à 
Saint-Michel-en-l’Herm ancienne île, on apercevait à 
l’horizon la vieille ligne noire de la digue de l’Aiguillon. 

On l’entretenait encore telle que construite : haute face concave 
côté terre, des marches d’escalier glissantes pour en rejoindre 
le chemin sur l’étroite crête. Côté terre, l’étendue des «prises», 
depuis le xvie siècle une digue après l’autre, côté mer en face la 
découpe du port de La Pallice et son môle d’escale. Le marais 
sous le niveau de la mer, le bas du village aussi. 
Alors l’hiver, cette incroyable et dure lumière quand on se risquait 
en 2 CV sur la route émergeant du pays entièrement inondé, et puis 
que le dimanche, aux grandes marées, on venait contempler les 
vagues passer blanches le haut de la digue, et sous leur violence 
l’émergence d’une nouvelle brèche. 
Je suis repassé aussi à la plage de La Faute-sur-Mer : le parking et 
le bistrot avec terrasse sont neufs, mais n’a pas changé ce système 
de passerelle en bois qui s’en va vers la plage. Parfois la mer venait 
battre là, parfois, comme cette année, elle est à bien cinq ou six 
cents mètres après ces montagnes de sable. 
La mer est chose vivante, bien sûr qu’on le sait. Parfois, l’hiver, 
en une nuit tout le sable s’en va, laisse à nu la vieille tourbe avec 
encore des empreintes préhistoriques (pied nu d’un chasseur der-
rière un renne, pilotis de huttes), et de grands fossiles plus larges 
qu’une assiette posés sur le grès millénaire. Quelques jours plus 
tard, le bon mètre d’épaisseur de sable est de retour. 
On le sait. Ça a toujours été comme ça. Pour ça que Xynthia on 
a honte, pour ça que Xynthia on a mal. Aucun de nous pour être 
indemne : les édiles de cette année-là étaient avec moi au collège. 
Ce samedi 12 octobre 2019 pourtant c’est sans préméditation. 

J’aime la pointe d’Arçay, il faut bien deux heures pour en rejoindre 
à pied l’extrémité, mais depuis l’enfance ici rien n’a changé : les 
courants du pertuis de Ré rapportent ici la moindre chose qui 
flotte devant La Rochelle, combien de fois on y a trouvé des rési-
dus militaires, on n’y marche pas comme une plage de loisir. La 
dernière fois, le lieu de Xynthia j’avais roulé au ralenti : plus de 
trace. L’étendue herbeuse, même pas un peu grise comme dans 
la Fensch l’image absente des anciennes aciéries démantelées 
après fermeture. Grimpez sur la digue : en bas c’est les bassins à 
huîtres, les mêmes pontons un peu branlants de vieilles planches 
pour deux ou trois bateaux qui n’auraient pas bougé depuis des 
décennies. Mais ce qu’il y a entre la digue et la route, qui ici pour 
ne pas savoir que c’est encore obéissance à la mer. 

DOUBLE CRIME
Alors d’abord je n’y ai pas cru. Pourquoi je regarderais, au rond-
point juste après le pont sur le Lay, qui sépare l’Aiguillon de La 
Faute-sur-Mer, les indications : plus d’un demi-siècle que je connais 
chaque virage de cette route, de la Belle-Henriette à La Tranche-sur-
Mer : eh bien j’ai refait un tour de rond-point, presque par stupéfac-
tion. «Lieu de commémoration.» En toutes lettres. Commémoration 
de quoi ? Alors avouez-la, la honte. Double crime, ou crime après 
le crime : on n’ose pas dire. On met le petit panneau sous celui 
indiquant la direction des plages, même graphie, donc commandé 
là, tout récemment, mais on ne veut pas effrayer le touriste : lieu 
de commémoration, ça suffit non. Ne commémorent ici que celles 
et ceux qui savent d’avance pourquoi ils viennent. 
Un autre rond-point, un carrefour puis un autre, trois fois le même 
panneau indique, en direction de la pointe d’Arçay, le «lieu de 

«
 Lieu de 

commémoration »
Sous le niveau de la mer, à La Faute-sur-Mer,  

là où Xynthia a noyé vingt-neuf personnes.

Par François Bon

La Faute-sur-Mer
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commémoration». Et puis soudain plus rien. C’est plus loin ? 
Non, ce n’est pas possible, ce n’était pas là, Xynthia. Revenir sur 
ses pas, retrouver les panneaux, une nouvelle fois on n’a rien vu. 
Alors on finira par l’apercevoir, en retrait, bien dans un angle. 
«Les artistes pour Xynthia.» Je me crois un peu artiste, est-ce 
que je suis «pour» Xynthia ? Le mot désigne quoi, la tempête 
qui a tué, ou l’idée du recueillement ? Je veux bien croire qu’à La 
Faute-sur-Mer on n’ait pas poussé loin le goût de la syntaxe. Mais 
sur une question aussi grave, il y aurait un minimum de pudeur. 
Quels artistes ? Ce n’est pas dit. Mais «pour Xynthia» ? 
Parce qu’il s’agit quand même d’un assassinat. Il y a juste dix 
ans. Moi j’étais au Québec cette année-là, je découvrais éberlué 
via mon ordinateur, et les journaux lus à distance. L’image qui 
me reste, c’est cette information telle que je la recevais : l’eau 
qui monte, l’électricité coupée, et donc les minces volets à rideau 
plastique impossible de les ouvrir. Ces personnes prises au piège, 
parce que tout ici à l’économie. Tout ici pour le profit. 
Quand il y a crime de cette sorte on n’est jamais indemne : tant 
de choses qui vous mettent en rogne, ce massacre organisé d’un 
paysage naturel d’exception, et puis on n’a pas pris ça assez au 
sérieux, on les a laissés construire et vendre leurs cages à poules 
de ciment préfabriqué. 
Alors tu gares ta voiture. Évidemment, que tu ne l’aurais pas garée 
sur le monument lui-même : ils ont quand même planté ces pieux 
de bois goudronné, des fois que. Des «lieux de commémoration», 
d’Oradour au World Trade Center, ou pour les désastres de la 
mer la barre d’Etel tu en as fréquenté. Ce sont aussi des lieux de 
méditation, des lieux de projection : enseigner le plus jamais ça. 
Ici il y a ces pierres enfermées dans du grillage (très artistiques, 

les artistes «pour» Xynthia) et puis juste ça, la stèle avec les noms, 
et les âges. Trois enfants parmi les vingt-neuf morts : avec leurs 
grands-parents, pour les vacances et telle la fin. 

FANTÔMES DE MAISONS
De la pertinence de cette forme sculptée figurative, sous forme 
de vague dressée (confusion avec phénomène de tsunami, ou 
volonté que la confusion dissolve le récit de la nuit tragique ?), je 
ne commente pas. Mais pour eux, le petit Ismaël et le petit Camil, 
cinq ans et treize ans, décédés là avec leur mère et leur grand-
père, le petit Raphaël avec son grand-père, je demande réparation. 
On a ajouté ici un crime de langue pour fuir, encore et encore, 
l’idée d’une responsabilité civile quant au désastre, ou rétrospec-
tivement l’amoindrir, l’effacer. 
Elles étaient où, les maisons ? Il y a cette haie mesquine, cette haie 
qui ne pousse pas (dans un air salé et du sable qui ne conviennent 
pas à la plante choisie), à nouveau la pancarte «artistes pour Xyn-
thia», et derrière c’est la luxuriance d’un golf. Machine à sous pour 
ceux qui ont de quoi. Ils auraient fait ça tout de suite, la rapacité 
aurait été mieux servie, et sans morts. 
Eh bien la vengeance elle est là : sur le vert vif du golf bien pei-
gné, on les perçoit parfaitement, les quadrilatères fantômes des 
maisons noyées. n

François Bon, né en 1953 en Vendée, a publié récemment Fictions du 
corps (dessins de Philippe Cognée, éd. L’Atelier contemporain, 2016), 
traduit Lovecraft (Points). Il a fondé Tiers Livre Éditeur, en complément de 
sa plateforme d’expérimentation web Tiers Livre, un des premiers sites web 
littérature francophone (depuis 1998). 
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1606. Sha kesp ea re  fa i t 
jouer l’une de ses plus 

célèbres tragédies, Le Roi Lear, devant le 
roi Jacques I au palais de Whitehall. Sur 
scène, même s’il est possible d’utiliser 
des effets spéciaux, la tempête qui fait 
rage demeure avant tout une création 
verbale.

«Soufflez, vents, à crever vos joues !  
 Faites rage, soufflez,
Vous trombes d’eau et déluges, jaillissez
Jusqu’à inonder nos clochers, et noyer  
 leurs girouettes !
Vous, sulfureux éclairs prompts comme  
 la pensée,
Avant-coureurs de la foudre qui fend  
 le chêne,
Brûlez ma tête blanche ! Et toi, tonnerre  
 qui tout ébranle,
Aplatis l’épaisse rotondité du monde,
Fracasse les moules de la Nature, disperse  
 d’un seul coup tous les germes
Qui font l’homme ingrat.»

(Le Roi Lear, III, 2, 1-9 ;  
trad. J.-M. Déprats)

MICROCOSME ET MACROCOSME.  Lear, 
aveugle à l’amour véritable et désormais 
sans couronne ni château, nous donne 
à entendre la tempête, en malmenant 
le rythme du pentamètre iambique, en 
martelant des monosyllabes accentués : 
Blow winds and crack your cheeks ! 
Rage, blow ! (III, 2, 1). Et, suscitant 
notre imaginaire, il nous la donne à voir, 
presque à sentir. Il évoque ce que Deleuze 

et Guattari allaient nommer, au ving-
tième siècle, un espace «haptique» (par 
opposition à «optique») où nul horizon ne 
se dessine, nulle perspective ne structure 
la vision, où l’on ne voit que confusion 
mais où l’on ressent intensément – et 
c’est précisément en éprouvant «l’orage 
querelleur» (III, 4, 6) jusque dans sa 
chair que Lear en viendra à comprendre, 
par empathie, le sort des miséreux, des 
laissés-pour-compte de ce qui jadis fut 
son royaume.
Tête nue, dépenaillé, égaré dans une 
lande hostile et nocturne, le roi déchu 
affronte les éléments déchaînés, les apos-
trophe, les exhorte, les défie, comme s’il 
convoquait un second déluge, comme s’il 
en appelait à anéantir toute trace de vie. 
Or si Lear parvient à supporter ces 
éléments déchaînés, c’est qu’ils ne sont 
rien comparés à la violence dont l’être 
humain est capable de faire preuve, rien, 
dans le cas qui est le sien, comparés 
à l’ingratitude filiale et au cruel déni 
d’hospitalité dont il souffre.
Dans le théâtre de Shakespeare, le 
chaos cosmique a très souvent voca-
tion à extérioriser symboliquement 
les dysfonctionnements humains, qu’il 
s’agisse d’abus de pouvoir politiques 
(régicides et autres crimes d’État), de 
déséquilibres domestiques (fratricides 
et petits meurtres en famille), ou de 
troubles psychiques (déraison passagère 
et folie clinique). Le macrocosme entre 
en résonance avec le microcosme et se 
met à tempêter et à rugir, tendant ainsi 
un miroir grossissant à ses aberrations 
et à ses agissements contre-nature.

RÉINTERPRÉTER LA TEMPÊTE. Dans 
la dernière tragicomédie qu’il porte à la 
scène cinq ans plus tard, Shakespeare 
nous met à nouveau en présence d’une 
tempête, en mer cette fois, dont la nature 
paraît apocalyptique : «Le ciel, raconte 
Miranda, semblait prêt à déverser une 
poix puante / Si ce n’est que la mer, 
montant jusqu’à la joue du firmament, 
/ En éteignait le feu» (La Tempête, I, 2, 
3-5). Or, l’affreux naufrage auquel assiste 

Miranda n’est qu’une illusion : c’est 
l’œuvre de son père, le mage Prospéro, 
qui fait échouer ses ennemis sur son 
île avec l’idée première de s’en venger. 
Ariel, l’esprit aérien au service du puis-
sant mage, explique avec enthousiasme 
et fierté comment il fit «flamboyer la 
terreur» (I, 2, 198) sur le navire :
 
 «Par moments je me divisais
Et brûlais en plusieurs endroits ; sur le  
 grand mât,
Les vergues et le beaupré, j’étais autant  
 de flammes distinctes,
Puis je me rassemblais et me réunifiais. 
 Les éclairs de Jupiter, précurseurs
Du terrifiant tonnerre, ne sont pas plus  
 brefs
Et plus fulgurants ; le feu et les craque- 
 ments
Du soufre qui rugit semblent assiéger
Le tout-puissant Neptune et faire trembler  
 ses vagues intrépides,
Oui, ils ébranlent même son terrible  
 trident.»

(I, 2, 198-206)

APPRENTI-SORCIER CONTEMPORAIN. 
Si la description d’Ariel témoignait à 
l’époque jacobéenne d’une fascination 
pour les sciences occultes et d’un fan-
tasme démiurgique (métaphore peut-être 
du tout-puissant metteur en scène), il est 
possible de l’entendre différemment de 
nos jours, dans une société où l’apprenti-
sorcier qu’est métaphoriquement devenu 
l’homme contemporain commence à 
prendre conscience des effets néfastes 
de sa mainmise sur son environnement.
Le macrocosme du vingt-et-unième 
siècle semble prêt, à plus ou moins long 
terme, à craquer de toutes parts, mais il ne 
s’agit plus d’une métaphore symbolique 
et didactique donnant à voir les dysfonc-
tionnements humains : c’est une réalité 
dont la responsabilité incombe en grande 
partie au microcosme des hommes. 

 

Shakespeare

Blow winds and crack your cheeks
Quand la tempête fait rage

Par Pascale Drouet Dessin Édouard Lekston

Pascale Drouet est professeure en 
littérature britannique à l’université de 
Poitiers, spécialiste de la Renaissance 
anglaise, membre du CESCM.  
À paraître au printemps 2020 aux 
éditions Théâtrales, sa traduction de la 
pièce de Howard Barker, Marcella de 
Ulloa, ou la dernière toile de Vélasquez. 

Édouard Lekston vient de publier 
Festernarcht, un almanach mécano-
astrono-festif, aux éditions Apeiron 
(Saint-Junien).
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Démons 
et tempestaires

L a croyance en l’origine maléfique des tempêtes, orages et 
grêles s’explique par la cosmologie chrétienne qui remonte 
à l’Antiquité. Une partie des anges déchus, devenus démons, 

habiteraient dans l’air qui nous entoure, entre ciel et terre, d’où ils 
peuvent nuire aux hommes ; entre autres, ils peuvent provoquer 
des orages. À la fin du vie siècle, le pape Grégoire le Grand écrit 
que l’on ne doit pas être surpris que le diable, tombé du ciel dans 
l’atmosphère, puisse susciter des tempêtes. 
On attribuait aussi à certaines personnes le pouvoir de susciter et 
de contrôler les tempêtes. En 815 ou 816, Agobard, évêque de Lyon, 
fit une enquête sur ces «tempestaires» qui abusaient de la crédulité 
des paysans et mettaient la main sur une partie des récoltes. 

MOYENS POUR DISSIPER LES ORAGES
À la fin du xve siècle, Le Marteau des sorcières d’Institoris et de 
Sprenger, manuel destiné aux inquisiteurs, affirme encore que 
«les diables et leurs disciples peuvent par des maléfices susciter 
la foudre, la grêle, la tempête». Ils citent un cas rapporté par Jean 
Nider, auteur d’un ouvrage sur la sorcellerie (Formicarius, 1435-
1437). Un homme interrogé par le juge raconta comment causer 
une tempête. Au milieu des champs, on fait venir un démon ; 

voix de Dieu crie dans la tempête» (Vox Dei clamat in tempes-
tate). On leur attribua la propriété de fendre l’air et de chasser 
les nuages en raison de leur consécration. On utilisait aussi des 
formules liturgiques de bénédiction et d’exorcisme pour faire 
cesser les tempêtes. «Je vous conjure, je vous conjure, je vous 
conjure, démons de Satan, par le Père et le Fils et le Saint-Es-
prit ; je vous conjure par sainte Marie, je vous conjure par les 
anges et archanges, je vous conjure par tous les saints prophètes, 
apôtres et martyrs, confesseurs, vierges et tous les saints et élus 
de Dieu, que vous n’ayez le pouvoir ni dans ce lieu ni dans ce 
village ni dans ces champs ni dans cette cité de jeter des pierres 
de foudre, de soulever et de faire tomber tempête, éclair et averse 
calamiteuse ; mais partez, éloignez-vous dans un lieu désert ou 
dans la mer, pour que vous ne puissiez avoir ici le pouvoir de 
faire du mal» (extrait d’un exorcisme latin du xiie siècle «Contre 
la foudre et les tempêtes»). 
Quant aux traditions populaires, le folkloriste Paul Sébillot nota 
que «les observances et les conjurations les plus fréquentes et 
aussi les plus typiques sont en relation avec l’orage». Il a rassem-
blé un grand nombre d’oraisons, de talismans et de coutumes 
censés protéger contre les orages, tourbillons, foudres et grêles. 
Par exemple, on conservait les fragments de la bûche de Noël 
et les tisons de la Saint-Jean pour mettre à l’abri des maisons. 
On croyait aussi que certaines branches et fleurs préservaient 
de l’orage : le premier rameau de l’aubépine fleurie, le gui de 
chêne, la branche de laurier, etc. 

SAINTS PROTECTEURS DES MOISSONS ET DES MARINS
À l’instar du Christ qui a apaisé la tempête, les légendes attribuent 
ce pouvoir à plusieurs saints. Saint André calma le vent sur la 
Méditerranée lorsqu’un homme de son navire tomba dans la mer. 

Edina Bozoky est médiéviste, 
membre du CESCM de l’université 
de Poitiers. Elle a publié notam-
ment Le Moyen Âge miraculeux 
(préface d’André Vauchez, 
Riveneuve éditions, 2010), Les 
secrets du Graal (CNRS éditions, 
2016) et dirigé Les Saints face aux 
barbares au haut Moyen Âge : 
Réalités et légendes (PUR, 2017).

on lui offre un poulet noir à 
un croisement de routes, en 
le lui jetant en l’air ; le démon 
le saisit, le poulet se bat l’air 
et il fait tomber la grêle et la 
foudre. Pendant des siècles, on 
sonnait les cloches des églises 
pour éloigner tempêtes et 
orages. Quelques inscriptions 
sur cloches proclament que «la 

Au Moyen Âge, selon la cosmologie chrétienne,  
des anges déchus pouvaient déclencher des tempêtes, orages et grêles.  
Les reliques et l’invocation de saints protecteurs et de la Vierge Marie  

pouvaient calmer ces déchaînements et éviter les périls. 

Par Edina Bozoky 

médiéval



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■ 75

l’attaque des sauterelles amenées par le vent. Il invoqua le Sei-
gneur ; un éclat lumineux éclaira la nuit, le vent se calma et les 
sauterelles périrent dans la mer (Actes de Philippe, ve siècle). Dans 
un domaine particulièrement souvent dévasté par la grêle, aux 
environs de Sens, saint Martin pria pour faire cesser la calamité. 
Pendant vingt ans, la grêle cessa, mais recommença après la mort 
du saint († 397). Saint Philibert, abbé de Noirmoutier († 684) sauva 
les moissons menacées par un orage en  invoquant le Seigneur ; 
à la fin de sa prière, la tempête s’évanouit. 
D’autres miracles furent opérés après la mort des saints. L’un 
des miracles de saint Nicolas de Myre raconte le sauvetage des 
marins en péril sur la côte de Lycie, pris par une tempête. Invoqué 
par les marins, il leur apparut et les aida à conduire leur bateau 
au bon port. Lors du retour de la croisade en 1254, la nef du roi 
Louis IX se trouva en grand danger lors d’une tempête près de 
Chypre. Sur le conseil du sénéchal Joinville, la reine fit alors un 
vœu à saint Nicolas pour qu’il les ramène en France. Elle promit 
d’offrir au saint pour ex-voto une nef d’argent qui fut envoyée 
ensuite à l’église de Saint-Nicolas-de-Port. 
Deux saints sont invoqués contre la foudre. Sainte Barbe fut 
livrée au juge anti-chrétien par son propre père, et elle fut déca-

Donat d’Arezzo († 360) est devenu le protecteur contre la foudre. En 
1652, ses reliques ont été transportées de Rome à Münstereifel (dio-
cèse de Cologne). Le lendemain, une messe fut célébrée ; un orage 
éclata, et une foudre pénétra dans l’église et frappa le prêtre qui 
invoqua alors le saint. L’orage s’apaisa et le prêtre sortit indemne. 

L’ÉTOILE DE LA MER
Plus encore que les saints, la Vierge Marie a été considérée 
comme la protectrice des marins en péril. Un chant liturgique 
du viie ou viiie siècle l’appelle l’Étoile de la mer (Stella maris), 
l’étoile polaire qui guide les marins. Sur les rives de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique et de la Méditerranée un grand 
nombre de sanctuaires sont liés au culte de Marie. Les légendes 
de ses interventions miraculeuses sont particulièrement nom-
breuses et figurent même dans des collections de miracles des 
sanctuaires non maritimes. Par exemple, l’un des miracles de 
Notre-Dame de Rocamadour (xiie siècle) raconte le sauvetage 
de trois abbés de France naviguant de Venise vers Rome. Ils 
furent sauvés lors d’une tempête par la Vierge, «l’Étoile de la 
mer, qui commande aux vents et apaise les tempêtes, adoucit et 
calme toutes les fureurs». n

Laurent Millet, Vers Uza, 2009, photographie  
de la série Les tempestaires réalisée dans les Landes  

après la tempête Klaus.

Le bateau de l’apôtre Philippe, 
naviguant vers Azot, fut mis en 
péril par un vent violent et par 

pitée par lui. Mais aussitôt après 
son père fut foudroyé. 
Au xviie siècle, le martyr saint 
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N ous vivons dans un environnement fondamenta-
lement social. Regardez le monde qui vous en-
toure et vous vous rendrez rapidement compte 

que nous sommes sans arrêt en interaction avec autrui ou 
en train de percevoir les autres en action : les personnes 
qui marchent dans la rue, votre collègue qui vous salue 
d’un signe de la tête en vous croisant dans le couloir, 

Êtes-vous en danger ? Si je vous précise maintenant le 
contexte de l’action en vous informant que nous nous 
trouvons dans une salle d’opération, il n’y a alors plus 
de doutes possibles. Cette personne n’est pas n’importe 
qui, c’est un médecin, et elle a saisi le scalpel dans le 
but de soigner. Traiter les informations contextuelles 
apporte donc un avantage social indéniable, puisque 
celles-ci nous permettent de comprendre les intentions 
des autres et de donner du sens à leurs actions. 
Mais que se passe-t-il lorsque nous modifions le 
contexte dans lequel est présentée l’action ?

DES ÉTUDES SUR LE RÔLE DU CONTEXTE 
Il est désormais certain que lorsque nous percevons 
quelqu’un en action, les représentations liées à cette 
action sont activées. De ce fait, voir quelqu’un en train 
d’écrire me permettra d’activer la représentation liée 
à l’action «écrire». Cette représentation contient à la 
fois des informations motrices (comme le programme 
moteur lié à l’action) mais également des informations 
langagières (sens du mot, son orthographe etc.). 
Mais l’activation de ces représentations sera-t-elle 
toujours possible si le contexte de l’action est anormal ? 
Au Centre de recherches sur la cognition et l’apprentis-
sage (Cerca) de l’université de Poitiers, des chercheurs 
se sont ainsi demandé comment des modifications 
contextuelles pourraient modifier notre capacité à 
activer du langage lorsque nous percevons des actions. 
Dans une série d’études, des participants regardaient 
des images représentant des actions réalisées dans un 
contexte dit «habituel» ou «inhabituel». Une action 
sera en effet considérée comme habituelle si elle 
correspond au contexte dans lequel elle est générale-
ment exécutée. C’est le cas par exemple, si vous voyez 
quelqu’un en train d’utiliser un tube de colle sur une 

Bizarre, 
vous avez dit bizarre ?

Chercheuse au laboratoire Cerca de 
l’université de Poitiers, Sophie-Anne 
Beauprez a soutenu une thèse sur  
«Le rôle du système sensori-moteur 
dans le traitement du langage : l’impor-
tance des caractéristiques spécifiques 
du mouvement», sous la direction de 
Christel Bidet-Ildei et Lucette Toussaint. 
Elle a reçu le prix de thèse 2019 de 
l’école doctorale SLPCE. 

Interroger l’influence du contexte d’une action sur notre perception. 
Une thèse menée au Centre de recherches sur la cognition  

et l’apprentissage de l’université de Poitiers.

Par Sophie-Anne Beauprez

cerveau

votre boulangère qui vous tend votre 
monnaie… Comprendre les actions 
des autres représente donc un défi 
majeur pour notre cerveau. Dans cette 
compréhension des actions, intégrer 
le contexte est crucial. Représentez-
vous l’action suivante : une personne 
en train de saisir un scalpel. Dans 
quel but cette personne a-t-elle 
saisi ce scalpel ? Vous menace-t-elle ? 



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 127 ■ HIVER 2020 ■ 77

feuille de papier. Par contre, si vous voyez cette même 
personne utiliser de la colle sur une courgette, l’action 
vous apparaîtra inhabituelle ! 
Les participants observaient ainsi une série d’images 
habituelles et inhabituelles : quelqu’un en train d’arro-
ser une plante ou d’arroser un ordinateur, en train de 
se moucher avec du papier ou avec un billet, en train 
d’écrire avec un stylo ou avec une carotte etc. Après 
la présentation de cette image, le participant devait 
réaliser une tâche langagière en répondant à une 
question sur un verbe. 
Les résultats de ces études ont pu démontrer que les 
performances des participants à des tâches langagières 
variaient en fonction du contexte de l’action. En effet, 
après avoir observé une action dans son contexte habi-
tuel, une personne sera plus rapide à répondre à une 
question sur le verbe correspondant à cette action (si je 
vois quelqu’un en train de coller du papier, j’accèderai 
au sens du verbe «coller» plus rapidement). Cependant, 
après avoir observé une action dans un contexte inha-
bituel, cet effet n’est plus présent ! 

NÉCESSAIRE EXPÉRIENCE
Ces résultats indiqueraient donc que l’activation de 
la représentation d’une action n’est possible que si le 
contexte de cette action est habituel… 
Mais pourquoi ? Une hypothèse avancée serait que nos 
propres expériences joueraient un rôle. Plus nous avons 
d’expériences liées à une action, plus l’accès à nos 
représentations serait facile. Dans cette idée, une dan-
seuse étoile accéderait au sens du mot «danser» plus 
vite qu’une autre personne du fait de son expérience. 
Ainsi, lorsque nous observons une action inhabituelle, 
nous n’avons pas d’expérience liée à ce contexte, ce qui 
réduirait l’accès à la représentation de l’action. Nous 
pouvons alors nous demander ce qui se passerait si les 
participants avaient déjà fait l’expérience de ces situa-
tions étranges… La réponse confirme l’hypothèse du 
rôle de l’expérience : après avoir été entraînés à réaliser 
des actions dans un contexte inhabituel, les participants 

En d’autres termes, lorsqu’une personne 
observe un autre individu exécuter une 
action, son cerveau s’active comme si 
elle était elle-même en train de réaliser 
cette action ! Par exemple, la zone du 
cortex moteur dédiée au pied sera active 
aussi bien pendant l’exécution que la 
perception d’une action impliquant le 
pied. Fait encore plus intriguant, les 
mêmes aires cérébrales sont également 
impliquées lorsqu’une personne lit des 
phrases impliquant des verbes d’action ! 
Ainsi, il y aurait intervention de nos 

aires cérébrales motrices qu’il s’agisse 
de comprendre une action exécutée par 
autrui ou de comprendre du langage 
d’action. 
En résumé, pendant l’exécution d’actions, 
leur observation ou le traitement de 
langage d’action, des représentations 
similaires sont activées et manipulées 
par notre cerveau. 

Observer = Agir = Parler

1. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(technique d’imagerie cérébrale permettant de 
mesurer l’activité cérébrale).

L es chercheurs en psychologie et 
neurosciences ont étudié la perception 

des actions et ont pu démontrer un fait 
intéressant : au niveau cérébral, une 
équivalence existe entre perception et 
exécution d’actions. Dans une étude 
utilisant l’IRMf1, des chercheurs ont 
pu montrer que le cortex moteur de 
participants s’activait de manière 
similaire lorsque ceux-ci effectuaient 
des actions de la main, du pied, ou du 
visage et lorsqu’ils observaient une autre 
personne effectuer ces mêmes actions. 

activent cette fois-ci leurs représentations de manière 
similaire lorsqu’ils observent des actions habituelles 
et inhabituelles ! Alors finalement que pouvons-nous 
dire du bizarre ? Où commence-t-il et où s’achève-t-il ? 
L’inhabituel est défini comme «quelque chose qui n’est 
pas commun, qui est insolite», mais nous pourrions 
compléter cette définition en précisant que c’est aussi 
ce «dont on n’a pas fait l’expérience». n

Pour ces 
expériences, une 
cinquantaine 
d’actions ont été 
photographiées 
dans des contextes 
habituels et 
inhabituels. En 
voici quelques 
exemples : coller, 
manger et fumer.
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M arie-Félix Faulcon est né à Poitiers en 1758, 
d’une famille d’imprimeurs. Il rompt avec 
la tradition familiale et fait des études à la 

faculté de droit. De 1783 à 1789, il exerce la charge de 
conseiller au présidial de Poitiers. Député du Tiers-État 
du Poitou aux États généraux de 1789, dernier signataire 
du serment du Jeu de Paume, il est membre de l’Assem-
blée constituante en 1790 et 1791 et s’affirme en patriote 
durablement fidèle aux idéaux de 1789. Discret de 1792 
à 1795, n’ayant de cesse de prôner la «modération», il 
est ensuite représentant de la Vienne au Conseil des 
Cinq-Cents (1795-1799) puis au Corps législatif sous 
le Consulat (1799-1804) et l’Empire (1809-1814). En 
qualité de vice-président du Corps législatif, il proclame 
la déchéance de Napoléon le 3 avril 1814. 

TOMBÉ DANS L’OUBLI
Après avoir été membre de la commission chargée de 
la rédaction de la Charte de 1814, il met fin à sa car-
rière politique et passe les trente dernières années de 
sa vie entre Poitiers, Paris (il pose des pierres sur les 
barricades érigées lors des Trois glorieuses de 1830) 
et des voyages dans les départements français. Il a 
publié quelques ouvrages, en particulier les Extraits 

En 2013, l’historienne Nicole Pellegrin m’a signalé 
l’existence de la bibliothèque de Faulcon, conservée 
à la médiathèque de Poitiers. C’est en découvrant ce 
fonds que j’ai pu appréhender le personnage, rencontre 
à la fois déroutante et énigmatique. Des centaines de 
brochures annotées de la main du député ont en effet 
été reliées et constituées en recueils, probablement 
après sa mort, par son neveu l’imprimeur François 
Barbier. Cette «bibliothèque» représente une source 
originale pour l’histoire de la lecture aux xviiie et xixe 
siècles, envisagée dans sa dimension qualitative mais 
également sous l’angle des pratiques et des usages de la 
lecture. Près de mille cinq cents imprimés ayant appar-
tenu à Faulcon ont été recensés. Ce sont essentiellement 
des ouvrages littéraires, historiques et politiques, reflets 
des préoccupations du député et de l’homme de lettres. 
Les commentaires qu’il rédige à la fin des brochures 
comprennent une brève appréciation ainsi que la date 
voire le lieu de la lecture, laissant à l’historien le loisir 
d’étudier la réception de ces ouvrages et la façon dont 
les contemporains exerçaient une lecture active, la 
plume à la main, sélectionnant des extraits, capitalisant 
de l’information. Ces annotations sont aussi la trace de 
la construction d’une histoire de soi en tant que lecteur 
critique. Faulcon juge ses contemporains, établissant 
modèles et contre-modèles, et intègre ses lectures à sa 
propre histoire. Ses commentaires sont parfois adres-
sés à un lecteur futur : «Voyez» tel ouvrage, écrit-il à 
plusieurs reprises. En effet, Faulcon écrit probablement 
autant pour lui-même que pour une postérité imaginée, 
plus ou moins élargie. 
Si Faulcon est un lecteur boulimique, il est également 
un écrivain prolixe. Ses écrits, conservés aux Archives 
départementales de la Vienne (essentiellement sous la 

Chercheuse au Criham, Marjorie 
Alaphilippe a soutenu sa thèse à 
l’université de Poitiers sur le thème  
«En lisant, en écrivant. Pratiques, 
politiques et représentations d’un 
député à travers la Révolution et 
l’Empire, Marie-Félix Faulcon (1758-
1843)», sous la direction de Frédéric 
Chauvaud et de Pierre Serna. 
Elle   a reçu le prix de thèse 2019 de 
l’école doctorale Humanités. 

Félix Faulcon (1758-1843) 

Un député polygraphe

Député de la Vienne, juriste, historien, homme de 
lettres, Félix Faulcon illustre la polyvalence intellectuelle 
qui caractérise le xviiie siècle. Il a laissé des milliers  
de pages conservées à Poitiers. Portrait. 

Par Marjorie Alaphilippe 

de mon journal dédiés aux mânes 
de Mirabeau (1791) et des Mélanges 
législatifs, historiques et politiques 
pendant la durée de la Constitution 
de l’an III (1801), qui sont une source 
pour l’histoire de l’Assemblée consti-
tuante et du Directoire, à travers 
l’expérience d’un représentant de la 
nation. Malgré ce parcours, Marie-
Félix Faulcon est tombé dans l’oubli. 

recherche
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cote 16 J 1), constituent un fonds extrêmement dense et 
varié, resté très majoritairement manuscrit. Il comprend 
des journaux personnels, une «correspondance» sous la 
forme de recueils de copies de lettres envoyées, environ 
deux mille poésies, une trentaine de journaux de voyages 
dans les départements français, plus de deux mille pages 
de «variétés historiques» et mémoires, des notices lit-
téraires et leurs tables (comprenant près de trois mille 
références d’ouvrages lus, de 1799 à 1838), ainsi que plu-
sieurs imprimés (opinions politiques, ouvrages publiés, 
articles publiés dans la presse). Certains manuscrits 
ont été rassemblés par Faulcon dans des volumes reliés 
d’Œuvres, constitués de 1790 à 1826 et comptabilisant 
plus de dix-sept mille pages.

FAIRE PARLER L’ARCHIVE
Pour interroger et exploiter un tel corpus, massif, 
éclectique, redondant et parfois difficilement lisible, 
une approche pragmatique, ajustée à la singularité des 
sources, s’imposait. Pour tenter de cerner la cohérence 
(toute relative) du personnage, il a fallu reconstruire 
en parallèle la vie personnelle et professionnelle de 
Faulcon, et sa vie d’écrivain, en reconstituant le fil chro-
nologique de ses productions. L’entreprise ne fut pas 
aisée, dans la mesure où de nombreux manuscrits sont 
des copies de textes originaux, conservés ou non. Par 
exemple, Faulcon a recopié certaines lettres, à plusieurs 
années d’intervalle, dans des recueils différents, tantôt 
reliés, tantôt laissés en liasses. Il a fallu dater ces copies 
en recherchant des éléments de péritexte (avant-propos, 
notes) fournissant des indices. En outre, Faulcon a 
recopié certains textes, mais ces copies ne sont pas 
toujours fidèles : il a donc également fallu étudier les 
variantes d’une copie à l’autre et donner du sens à cette 
activité de réécriture. Il a fallu enfin comprendre pour-
quoi Faulcon a si souvent renoncé à publier ses écrits, 
alors même que certains manuscrits ont été recopiés 
d’une main étrangère en vue d’une édition. Faulcon ne 
laisse pas son biographe le saisir aisément : ses écrits 
voilent autant qu’ils dévoilent, laissent des silences, et 
ne livrent de l’auteur que l’image qu’il a voulu donner 
de lui-même à la postérité. L’acte d’écriture est ici à 
envisager comme un acte politique. 

FACE À L’INSTABILITÉ DES TEMPS
Cette immersion dans le corpus de sources laissé par le 
député Faulcon a permis de tirer quelques conclusions. 
Ressentie comme inédite, mémorable, inaccessible à 
qui ne l’a pas vécue, l’expérience de la Révolution est 
celle de la liberté, à laquelle Faulcon dédie ses Œuvres. 
Sa carrière entre Poitiers et Paris élargit ses horizons 
intellectuels et fait de lui un médiateur culturel en pro-
vince. Lire et écrire sont des activités indispensables 
face à l’instabilité des temps pour fixer, ne pas oublier, 
ne pas disparaître. Mais la conscience pesante du juge-

ment de la postérité agit comme un filtre entre l’homme 
politique écrivain et son texte, qu’il soit publié ou non. 
Les manuscrits de Faulcon montrent les innombrables 
opérations d’écriture entreprises : l’auteur tâtonne, 
hésite, réécrit, renonce, reclasse, corrige, précise, sup-
prime, ajoute, etc. 

HOMME DE LA RÉVOLUTION
C’est une époque mémorable, donc il faut écrire ; mais 
c’est une époque inédite, donc il faut écrire autrement, 
et craindre le burin de l’histoire. Ainsi les genres 
évoluent-ils : Faulcon abandonne progressivement 
le journal personnel au profit de textes commentant 
l’actualité politique intérieure et internationale. La 
poésie, légère au xviiie siècle, divertissante, se fait plus 
grave et se teinte de romantisme. 
Si certains manuscrits sont les avant-textes de ses rares 
publications, l’immense majorité n’a joui d’aucune 
publicité. Faulcon est emblématique de ceux que l’on 
ne voit ni n’entend, faute d’avoir su ou voulu affronter 
le grand jour d’une publicité éditoriale. L’histoire 
même de la Révolution est en jeu : l’écart, sans doute 
considérable, entre la production manuscrite et la 
production imprimée des hommes de la Révolution 
est aussi celui qui les sépare des historiens et les rend 
irrémédiablement insaisissables. n

À la médiathèque 
de Poitiers est 
conservé un 
portrait mais 
inachevé (cote : 
12300 POR POI 
Série A Classeur 6). 

Page de gauche, 
un extrait de 
sa «semaine 
mémorable» de 
juillet 1789 
(ADV, 124 J 4), et 
un de ses Lettres 
choisies, 
recueil rédigé en 
1818-1819, 
(ADV, 16 J 1 664). 
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La vie des coléoptères
«L es insectes sont une passion 

d’enfance», affirme Denis Richard, 
coauteur avec Pierre-Olivier Maquart de 
La vie des Coléoptères d’Europe. Cet 
ouvrage constitue une précieuse source 
d’informations à propos d’un univers 
méconnu : celui des coléoptères. Il 
fait suite à d’autres travaux tel que le 
Guide des Coléoptères d’Europe. Les 
deux entomologistes passionnés se sont 
intéressés aux coléoptères d’Europe pour 
nous en décrire les mœurs. Constituant 
l’ordre le plus important de la classe des 
insectes, l’ouvrage est dense et les auteurs 
ont dû circonscrire leur propos. 
C’est accompagné de nombreuses 
photographies que le lecteur peut 
découvrir les différents aspects de la 

vie des coléoptères : les manières dont 
ils communiquent, se nourrissent, se 
reproduisent, se défendent… C’est une 
part fondamentale de la biodiversité 
pour l’équilibre des écosystèmes et des 
processus biologiques. Sa complexité est 
fascinante et sa connaissance nécessaire 
à sa préservation et sa survie. M.-L. P.

La vie des Coléoptères d’Europe,  
Denis Richard et Pierre-Olivier Maquart, 
éd. Delachaux et Niestlé, 2019. 
Guide des Coléoptères d’Europe,  
Denis Richard et Vincent Albouy,  
éd. Delachaux et Niestlé, 2017. 
Entretien avec Denis Richard 
à retrouver sur le site de L’Actualité 
Nouvelle-Aquitaine.

«L es scientifiques nous aident à la fois 
à diagnostiquer et reconnaître les 

causes des problèmes majeurs que nous 
rencontrons en matière d’environnement. 
Ils nous permettent également de 
chercher des solutions pour atténuer les 
effets de nos modes de production, nos 
consommations, mais également pour 
nous adapter en faisant évoluer nos modes 
de vie.» Ce court texte extrait du vingt-
huitième panneau de Biosphère 2.0.3.0 
résume bien l’esprit de cette exposition 
conçue et réalisée par l’Espace Mendès 

France avec le concours de nombreux 
scientifiques internationaux. Dans 
un langage clair et sans céder sur la 
rigueur scientifique sont présentées les 
principales données qui permettent de 
mieux comprendre la complexité des 
changements climatiques. Par exemple, 
il y est autant question de l’anthropocène 
que de l’effet de serre, des océans, des 
glaces polaires, de l’histoire du climat, 
des quatre scénarios du récent rapport 
du GIEC et des conséquences en 2099 si 
la température de la Terre a augmenté de 

5 °C ou été maîtrisée à + 2 °C. Un schéma 
explique la géo-ingénierie du climat qui 
consiste à «modifier artificiellement 
les systèmes de la Terre de manière à 
contre-carrer les effets du changement 
climatique». Deux techniques sont 
imaginées, la gestion du rayonnement 
solaire et le prélèvement du dioxyde de 
carbone. Et de préciser : «Ces méthodes 
présentent des effets secondaires et 
collatéraux et auront des conséquences 
à l’échelle du globe.» 

À LA COP 25, À MADRID. Cette exposition 
est appelée à circuler dans la région 
Nouvelle-Aquitaine et dans plusieurs 
pays. Traduite en espagnol, elle a été 
présentée à la COP 25 en décembre. 
L’Espace Mendès France accompagnait 
les jeunes éco-délégués du Pacte mondial 
des jeunes pour le climat (Global Youth 
Climate Pact), parmi lesquels trois 
lycéennes de Camille-Guérin à Poitiers. 
Dans dix ans, ces jeunes se retrouveront 
pour dresser un bilan. Deux Chiliens, 
proches d’Edgar Morin et de l’EMF, sont 
très actifs dans ce projet, Alfredo Pena-
Vega, sociologue, directeur scientifique 
du GYCP, et Luis Flores, professeur de 
philosophie à l’université catholique de 
Santiago du Chili et coordinateur. Aux 
jeunes venus d’une vingtaine de pays, 
celui-ci lança en mot d’accueil : «La 
maison commune c’est la planète.»

Exposition à l’EMF jusqu’au 19 janvier. 

BIOSPHÈRE 2.0.3.0

Comprendre pour agir

Par Carlos Herrera

culture scientifique

HISTOIRE ET MÉMOIRE
À Châtellerault, la manufacture 
d’armes est une entité. Cependant, 
son histoire n’est pas sujet du 
récit collectif, elle est surtout 
dans les esprits. Mémoire de La 
Brelandière 1915-2015 (éd. 2ABC, 
168 p., 15 €) s’inscrit pour son auteur, 
le bibliothécaire Philippe Pineau, 
dans une volonté de garder sensible 
la mémoire de ce site. Le projet 
d’écriture a nécessité une collecte 
d’informations auprès des personnes 
ayant eu l’expérience de La Brelandière 
afin que d’individuelles et disparates 
elles deviennent composantes de 
l’imaginaire commun. À suivre sur 
actualite.nouvelle-aquitaine.science
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En 2020, l’université maraîchine prend 
le chemin des marais communaux. 

Espaces dédiés au partage des ressources 
au service des communautés riveraines, 
souvent dans des secteurs de marais très 
bas, les marais communaux ont connu dif-
férentes trajectoires au cours des dernières 
décennies. Si certains ont pu constituer 
un cadre pour le maintien de pratiques 
pastorales, d'autres ne se distinguent plus 
guère des espaces avoisinants, exploités 
pour les grandes cultures, parcellisés, 
privatisés. Mais d’amont en aval du Marais 
poitevin, les communaux et leurs usages 
continuent de peupler les mémoires : du 
tirage au sort des terrains à mogettes à 
l’arrivée des troupeaux dans les grands 
herbages, une idée forte s’attache à ces 
paysages : celle du commun. 

À la fois ancienne et sans cesse remise 
sur le métier, l’idée du commun ne peut 
être approchée sans entrer dans la com-
préhension des règles de gestion collective 
des ressources. Face au risque de bana-
lisation qui suit une période de profonde 
mutation de la société maraîchine, et 
dans une époque fortement marquée 
par l’idéologie propriétaire, explorer les 
marais communaux revient aujourd’hui 
à mettre en débat une question toujours 
vive : celle du partage et de l’équilibre 
d’un milieu tel que le Marais poitevin.

UNIVERSITÉ MARAÎCHINE. Au milieu de 
l’hiver, la Coordination pour la défense 
du Marais poitevin propose un ensemble 
de rendez-vous pour aider le public à 
entrer pas à pas dans la complexité de ce 
territoire sans pareil. Comment éclairer 
les grands débats qui traversent le Marais 
poitevin à la lumière de sa riche histoire 

humaine et naturelle ? Comment appré-
hender les choix des pouvoirs publics et 
des acteurs privés ? Quelles orientations 
se dessinent dès à présent, avec quelles 
conséquences sur les milieux, les pay-
sages, les hommes ? 
Sorties de terrain et conférences 
apportent des éléments de réponse, à 
partir d’un échange avec des personna-
lités engagées dans le monde associatif. 
Impliquée depuis plus de vingt-cinq ans 
dans la protection du Marais poitevin, la 
Coordination fédère des associations et 
des membres individuels. Tous portent un 
engagement et une connaissance appuyés 
sur une pratique locale (le maintien des 
usages sur les marais communaux par 
exemple) ou une proximité aux grandes 
institutions qui gèrent ce territoire 
(comme l’Établissement public Marais 
poitevin ou l’Agence de l’eau). Stricte-
ment indépendante des acteurs politiques 
ou économiques, elle défend un point de 
vue nourri du croisement de multiples 
compétences et expériences. 

Dimanche 2 février (journée mondiale 
des zones humides), sortie de terrain 
dans les grands marais communaux 
de la vallée de la Vendée, animée par la 
CDMP avec l’association L’épouésou. 
Repas cuisiné par Yassir Yebba, Asso-
ciation Territoires alimentaires. 
Mardi 11 février à 20h30, conférence 
d’Yves Le Quellec. 
Mardi 18 février à 20h30, table ronde 
sur le vivant au cœur des marais com-
munaux, avec Éric Rousseaux, Hugues 
Destouches, Loïc Matringe. 
http://marais-poitevin.org/

Par Alexis Pernet et Estelle Rodon

MARAIS POITEVIN

Des communaux si communs ?

Le marais 
communal 
du Poiré-sur-
Velluire,  
en Vendée. Al

ex
is

 P
er

ne
t

D es  sent ie r s  s’ouvrent  da ns 
l’ag roécologie g râce à  des 

agriculteurs souvent très discrets qui 
expérimentent et partagent de nouvelles 
façons de faire. Alexis Pernet, qui se 
définit comme «paysagiste, chercheur 
et citoyen du Marais poitevin», en 
avait présenté quelques-uns dans 
notre édition «Sentiers et chemins» 
(L’Actualité n° 117). 
On les retrouve dans le livre qu’il signe 
avec Clémence Bardaine, artiste et 
doctorante à l’ENSP de Versailles, fruit 

d’un terrain de l’université aux champs 
de l’agriculture de conservation des sols 
(ACS). Extrait : 
«En rompant avec un système de recon-
naissance professionnelle basée sur la 
puissance matérielle, au profit d’une 
valorisation des compétences agrono-
miques et naturalistes, les agriculteurs 
de l’ACS préparent de fait un tout autre 
rapport au territoire, au vivant et aux 
autres. Il y a là une redéfinition poten-
tielle très forte du paysage, de l’ordre de 
que l’on pourrait appeler une ontologie, 

déployant avec elle une multitude de 
redéfinitions possibles associées à nos 
conditions d’existence. Flux d’énergie 
et d’informations, rapports aux autres, 
système de transmission des terres, 
modes de formation ne sont plus tout à 
fait les mêmes sous ce nouveau rapport.» 

J.-L. T.  

Un paysage du renversement.  
Des agriculteurs à l’école du sol,  
de Clémence Bardaine et Alexis Pernet, 
éd. du commun, 64 p., 7 €

Un paysage du renversement

Alexis Pernet et Estelle Rodon  
coordonnent l’université maraîchine. 

culture scientifique
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D eux collections publiées par 
Atlantique, les éditions de L'Actualité 

Nouvelle-Aquitaine, associent deux 
regards, celui d'un auteur, avide d'évoquer 
un lieu ou un objet qui a suscité son 
intérêt ou qui lui est cher, et celui d'un 
photographe.
Les deux premiers titres ont paru en 
2019. Dans la collection «Dépayse-
ment», La Place en haut, la gare en 
bas, texte inédit de Jean-Richard Bloch, 
suivi de «Vingt-quatre heures de la vie 

d'une place» par Alain Quella-Villéger 
et «L'histoire de la place» de Grégory 
Vouhé, photos d'archives et de Marc 
Deneyer.
Dans la collections «Curiosités», Un 
bel amas. Le cabinet Lafaille, muséum 
d'histoire naturelle de La Rochelle, de 
Denis Montebello, photographies de 
Marc Deneyer.

Chaque volume compte 48 pages,  
vendu 9 €
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NOUVELLE-AQUITAINE
S CIE NCE  E T  CULT UR E ,  IN N OVAT IO N

XYNTHIA 
10 ANS APRÈS
RECHERCHE ET GRANDS TRAVAUX

FESTIVAL DE LA BD D'ANGOULÊME
L'HISTOIRE SAISIE PAR LA BD
CHÂTEAUX DE LA MOTHE-CHANDENIERS 
ET DE L'ÉBAUPINAY
ALIX CLÉO ROUBAUD
LÉA MURAWIEC
FRANÇOIS BON

SIMONE VEIL, 
HISTOIRE ET MÉMOIRE 
D’UNE VIE D’ENGAGEMENT
Le Mouvement européen de la 
Vienne, le club Soroptimist de 
Poitiers, l’Union européenne féminine 
Poitou-Charentes, le laboratoire 
Criham de l’université de Poitiers et 
l’Espace Mendès France organisent 
une demi-journée d’échanges sur 
Simone Veil, le 26 mars 2020 à 
Poitiers, dans le cadre d’une semaine 
d’événements (expositions, lectures, 
etc.). Avec les interventions d’Agnès 
Aboulin, assistante parlementaire 
de Simone Veil (1990-1991), puis 
conseillère technique chargée 
des relations avec le Parlement 
européen auprès du ministre délégué 
aux Affaires européennes, Yves 
Denéchère, professeur d’histoire 
contemporaine, université d’Angers, 
Bernard Lachaise, professeur émérite 
d’histoire contemporaine, université 
Bordeaux Montaigne et Constance 
de Vergnette, conservatrice du 
patrimoine aux Archives nationales. 
Suite du programme sur emf.fr

REGARDS CROISÉS

« Dépaysement »  
et « Curiosités »
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En partenariat avec Curieux ! le média qui démêle le vrai du faux...  
Retrouvez d’autres BD, articles et vidéos sur curieux.live

Dessins de Lucy Macaroni, à retrouver sur Instagram.

Tout savoir sur 
la surpêche



Un évènement annuel
 La Gamers Assembly

Un centre d’entraînement 
Le CREPS de Poitiers

Une équipe esport
 Les orKs Grand Poitiers

Pour en savoir plus : grandpoitiers.fr


