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LE  M OT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

A la suite du colloque-congrès de Parthenay en 
2012, sur le thème des Deux-Sèvres en l’an mil, la fédé-
ration a voulu réunir les textes des communications 
dans un ouvrage grand public. C’est chose faite aujour-
d’hui et je voudrais remercier ici M. le Président du 
Conseil général des Deux-Sèvres et M. le Maire de Par-
thenay pour avoir cru dans cette manifestation scienti-
fique a priori réservée à quelques spécialistes et qui a 
drainé plus de 150 personnes, du département et bien au
-delà. Souhaitons que l’ouvrage rencontre aussi un large 
public, amoureux de l’Histoire et des Deux-Sèvres. 

En octobre 2013, le congrès s’est réuni à 
Béceleuf, ancrant davantage encore cette société locale 
au sein de la fédération. Reçus par Mme le Maire de 
Béceleuf, les quelques dizaines de congressistes ont pu 
apprécier l’accueil très chaleureux qui leur était réservé 
(voir page 2). 

Et puisque le premier colloque-congrès a été un 
succès, la fédération et la Société historique et scienti-
fique des Deux-Sèvres vont réitérer en 2014, cette fois-
ci dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
mondiale.  

M. Kocher-Marboeuf, de l’Université de Poitiers, 
que nous avons contacté,  a réuni une équipe de huit 

historiens et chercheurs qui ont accepté de venir donner 
chacun une communication le samedi 4 octobre à l’Hô-
tel de Ville de Niort. Le dimanche 5 octobre, jour du 
congrès traditionnel de la fédération,  quatre chercheurs 
des sociétés savantes locales présenteront quelques as-
pects de la guerre dans un département éloigné du front, 
les Deux-Sèvres. 

De même, à l’automne, les Archives départemen-
tales donneront à voir et comprendre la guerre à travers 
une exposition : « Loin du front... un front intérieur (les 
Deux-Sévriens dans la Grande Guerre) ». 

A l’heure où la réforme territoriale vient poser la 
question de la pérennité des départements, la fédération 
et les neuf sociétés historiques des Deux-Sèvres affi-
liées montrent, par leurs activités, qu’un territoire ne se 
construit et ne peut exister que parce que les femmes et 
les hommes qui le composent ont envie de vivre, réflé-
chir et travailler ensemble. 

Bonne lecture à tous. 
Guy-Marie LENNE 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU CONSEIL  GÉNÉRAL  

DES  DEUX-SÈVRES 

Les sociétés savantes et culturelles des deux-sèvres constituent un réseau 
de proximité alimentant la recherche et offrant un accès à la connaissance 
du territoire à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre département. 

Elles rejoignent ainsi les objectifs du Conseil général initiateur de 
plusieurs dispositifs en faveur de la diffusion du savoir : «Terre de 
sciences», «Terre de lectures» et à partir de 2014, «Terre de biodiversité», 
dont l'objectif est de donner une lisibilité à l'ensemble des initiatives 
relevant de l'éducation à l'environnement dans les Deux-Sèvres.  

Les Archives Départementales, qui entretiennent des liens privilégiés 
avec les sociétés locales, s'inscrivent également dans ces orientations. En 
2014, elles présenteront une exposition sur la Première Guerre Mondiale. 
Ouverte à tous et en particulier aux scolaires, elle deviendra ensuite 
itinérante, répondant à la volonté du Département de favoriser l'accès à la 
culture sur l'ensemble du territoire.    

Je vous renouvelle le soutien du Conseil général et je remercie le 
Président Guy-Marie Lenne ainsi que l'ensemble des sociétaires pour leur 
implication. 

Bon congrès à tous !

Eric Gautier, Président du Conseil général 



Téléphone : 05.49.94.92.30 

Télécopie : 05.49.94.92.39 

Messagerie : contact@fshds.fr 

Adresse postale : 

Maison du patrimoine 

28, rue du château 

79200 PARTHENAY 

Le Bureau de la fédération :  

Guy-Marie Lenne, président : lenne.guy-marie@orange.fr 

Daniel Courant, vice-président : danielcourant7@wanadoo.fr 

Liliane Blais, secrétaire : liliane.blais17@gmail.com 

Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr 
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Michel MONTOUX :  
Un notable deux-sévrien, François-Augustin Chauvin-Hersant 
(1756-1836),  
Fabienne TEXIER : 
Le mobilier régional : un cas particulier, le Mellois,  
Jean-Pierre CAMUZARD : 
Mémoire des hommes, mémoire de la terre, ou Les leçons d'une 
bibliographie géologique de la Gâtine poitevine. 

Vous retrouverez les textes de trois de ces communications 
dans ce bulletin. 

Après la clôture des travaux du congrès, la municipalité de 
Béceleuf a offert le verre de l’amitié avant que le repas ne soit 
servi dans la salle des fêtes « Espace Magnolia » de Faye-sur-
Ardin. 

Le repas terminé, le président d’Histoire et Patrimoine de 
Béceleuf, Michel BERTAUD, a invité les congressistes à suivre 
Stéphanie Tézière pour visiter les églises de Béceleuf et Xaintray. 
Fine connaisseuse du patrimoine monumental des Deux-Sèvres, 
celle-ci a parfaitement contextualisé leur histoire avant de mettre 
en exergue leurs principales caractéristiques et originalités. 

Les congressistes se sont séparés aux alentours de 17 
heures, satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé, en tous points 
exemplaire. 

Rendez-vous est pris pour le prochain congrès, à l’Hôtel de 
Ville de Niort, dans le cadre des rencontres historiques « Les 
Deux-Sèvres dans la Première Guerre mondiale », les 4 et 5 oc-
tobre 2014. 

RETROUVEZ NOUS SUR L E W EB  

w ww . fsh d s . f r  
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XLV Congrès de la Fédération des Sociétés 
savantes et culturelles des Deux-Sèvres,  

à BECELEUF  
le dimanche 13 octobre 2013 

45e Congrès des Sociétés Historiques des Deux-Sèvres 

Le dimanche 13 octobre 2013, la Fédération des Socié-
tés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres a tenu son congrès 
annuel à Béceleuf, au nord de Niort, accueillie par la société 
savante locale : Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des envi-
rons, soutenue par la municipalité qui a généreusement mis à 
disposition la salle des fêtes de la commune.  

Les participants aux congrès ont été accueillis par M. 
Michel BERTAUD, président de la société locale et par Mme le 
Maire de Béceleuf qui a ensuite participé aux travaux de la ma-
tinée. 

Le Président de la Fédération a ouvert les travaux du 
congrès par une brève allocution avant de passer la parole aux 
différents présidents des sociétés présentes qui ont ainsi exposé 
leurs activités , montrant toute la diversité et la richesse de cha-
cune. 

Le public présent a ensuite pu entendre quatre communi-
cations sur des sujets variés :   

Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE: 
Un essai d'archéologie du paysage de Coulonges-sur-l'Autize à 
Champdeniers (Deux-Sèvres),  

Eglise de Béceleuf, chevet. 

Le public à l’ouverture du congrès 



Début 2014, lors de son assemblée générale, l'association a renouvelé son 
bureau. 

 Présidente : Christine Morel

 Vice-président : Jacques Marchand

 Secrétaire : Thérèse Reveau

 Trésorière : Marie-Claude Vrignault
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La préparation d'une publication sur les écoles de Combrand, à l'occasion de la construction de la nouvelle 
école. Nous sommes toujours en recherche de photos de groupes d'écoliers ou d'écolières, anciennes mais aus-
si plus récentes. Merci de s'adresser à Gérard Gaborit, rue de la Chapelle à Combrand. 

Les deux bulletins : le 3ème intitulé « patrimoine naturel de Combrand », le 4ème « artisanat et commerce à 
Combrand », ainsi que le catalogue sur le vitrail de Saint Jean-Baptiste de l'église sont en vente  à la boulange-
rie Rondeau ou chez Thérèse Reveau, à Combrand. 

EN  PROJET  POUR  L’ ANNÉE  2014-2015 

EDITO   

Pour l'association 
« Les Amis du Patrimoine Com-
branais », l'année 2013 a été con-
sacrée à rassembler documents, 
renseignements et photos en vue 
de la parution du 4ème bulletin 
« artisanat et commerce à Com-
brand du XVIIe au début du XXe 
siècle », sorti pour les journées 
du Patrimoine. 

Merci à tous ceux qui nous 
ont aidés : souvenirs, photos, ou-
tils. 

Les 14 et 15 septembre 
2013, journées du Patrimoine, 
furent un temps fort pour l'asso-
ciation. Le dimanche, après la 
conférence très intéressante, sur 
le patrimoine industriel des Deux
-Sèvres, faite par Madame Pas-

Contact : 
Les Amis du Patrimoine Combranais 

 Siège social : Mairie de Combrand 
 2 rue du Calvaire 
 79140 COMBRAND 
 amispatrimoinecombranais@yahoo.fr 

ASSO CIATIO N  DES  AM IS  DU  P ATRIMO INE  CO MB RANAIS  

LES AMIS 
DU PATRIMOINE 
COMBRANAIS 

GROS  PLAN  SUR…  

Une partie de l’exposition sur les vieux 
métiers 

cale Moisdon-Pouvreau, les par-
ticipants ont été invités à suivre 
un circuit commenté par Noëlle 
Pouplin. Ce circuit passait entre 
autres par le cimetière (tombe 
de Marigny), la visite de l'atelier 
d'Alban Coulais, construit par 
son grand-père autour des an-
nées 1910, puis par la Chapelle 
des Arcis afin d'y voir les der-
nières restaurations : statues et 
autel. Il s'est terminé à la salle 
Léon Marchand où une exposi-
tion sur les vieux mé-
tiers attendait les visiteurs : ou-
tils et photos gracieusement prê-
tés par d’anciens artisans et col-
lectionneurs. L'exposition était 
visible dès le samedi. 

La présidente, Christine MOREL 

Visite de l’atelier d’Alban Coulais en-
septembre 2013 

mailto:amispatrimoinecombranais@yahoo.fr


site des lieux templiers 
et hospitaliers : La com-

manderie du Temple, le 
moulin de Chambon, le 

Une exposition sur 
l’industrie de la chaus-
sure à Mauléon a eu lieu 
fin mai – début juin. 
Elle a reçu de nom-
breuses visites. 
Le mercredi 17 juillet, 
sous la houlette de M. 
Pierre Gréau, un circuit 
en car était organisé 
pour découvrir les lieux 
où se sont battus nos 
ancêtres dans le Mau-
léonnais durant les 
Guerres de Vendée ; 
nombreux participants. 
Le mercredi 21 août vi-

RETROSPECTIVE  DE  L ’ANNEE  2013
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C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2014  

EDITO  

Cette année 2013 nous avons publié notre 23ème  
bulletin consacré en grande partie au début de la 

guerre 14-18. 
Nous avons ajou-
té une biographie 
de l'abbé Georges 
Moreau originaire 
de Châtillon-sur-
Sèvre, vicaire à la 
Trinité puis mis-
sionnaire en Ma-
laisie et un article 

sur l’émigration forcée des faux-sauniers au Canada. 
Muriel Bourasseau a continué l'inventaire de 

tous les objets du musée et fait pour chacun une 
fiche aux normes avec photographie et numéro de 
l'objet. Malheureusement elle nous a quittés en fin 
d’année pour rejoindre la communauté de Com-
munes.  

L’année 2014 verra sans doute les débuts de 
modification au Musée. M. Jérôme Lévitsky prend 
en charge au sein de la communauté de communes 
le musée de Mauléon, avec le concours du BRHAM, 
en plus de celui de Bressuire  

Jean-Pierre EMILI 
Président 

prieuré de Pont d’Ouin. 
Les 14 et 15 septembre 

nous avons participé 
aux Journées Euro-

Contact :   BRHAM 

Place de l’Hôtel de Ville 

79700 MAULEON  

Yves MAUDET 

tel/fax 05-49-81-86-23 

 B UREAU  DE  RECHERCHES  H ISTO RIQ UES  

& ARCHÉO LO GIQUES  DU  MAULÉO NNAIS  

 23 Juillet : circuit de découver te « des vieilles demeures » programmé dans le
canton de Cerizay.

 20 Août : visite du Musée du textile à Cholet.
 Septembre : Journées de Patrimoine avec visite de l’ancienne Abbaye de la Tri-

nité, de l’église et du quartier St Melaine – Participation à la présentation « Le
travail du cuir à Mauléon : tanneries, chaussures  » qui  sera renforcée cette an-
née avec beaucoup de documents supplémentaires ».

 Novembre : exposition sur  la Guerr e 14-18 avec l’aide de U.N.C.

péennes du Patrimoine : Vi-
site de l’ancienne Abbaye de 
la Trinité  – Participation à la 
présentation " Le travail du 
cuir à Mauléon : tanneries, 
chaussures " ; ces animations 
ont eu un franc succès. Une 
autre animation s’est dérou-
lée sur le site des Vaux à 
Saint-Aubin-de-Baubigné. 
Un petit film a été réalisé sur 
le « Mystère Vaux ». 
Le BRHAM a pris part aussi 
au Congrès de Béceleuf et 
apprécié les communications 
ainsi que les visites de l'après
-midi. 



GROS  PLAN  SUR…  L’ ANNÉE  2014 
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 13 – 14 octobre 2012 : Rencontres historiques de Parthenay « Les Deux-Sèvres autour de l’an 
mil » 

 13 octobre : Journée d’étude
 14 octobre : Congrès annuel de la Fédération 
 Décembre 2012 : Parution du 20ème bulletin de l’association « Orcanye » 
 Juillet 2013 : Assemblée générale de l’association qui a élu un nouveau président en la personne de

Michel BERTAUD et parution d’un bulletin hors série intitulé « Béceleuf »
 31 août et 1er septembre : Participation à la manifestation « Carnets de croquis en Gâtine-Autize » 

regroupant 6 communes de la communauté de communes
 8 septembre : Participation à la Foire aux melons organisée par l’Inter-association de Béceleuf
 13 octobre : Congrès annuel de la Fédération des Sociétés Historiques des Deux-Sèvres à Béceleuf
 Décembre 2013 : Parution du 21ème bulletin de l’association.

C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2012-2013 

EDITO  

L'année 2013 a vu la 
publication de notre n° 21 
d'Orcanye à la fin décembre, 
fidèles à notre habitude de-
puis vingt années, 

Cette année 2013 nous 
a permis d'accueillir le con-
grès départemental de nos 
sociétés historiques deux-
sévriennes le 13 octobre. 
Après les communications du 
matin , l'apéritif offert par la 
mairie de Béceleuf et Mme le 
maire et le repas à Faye sur 

Ardin, l'après midi fut consacré à la découverte des 
églises de Béceleuf et Xaintray avec les commentaires de 
Stéphanie Tézière. 

Notre association a participé à l'animation 
« Carnets de Croquis » qui permet aux artistes de 
« croquer » les éléments du patrimoine des communes de 
la Communauté de Communes Gâtine Autize ; la foire 
aux melons à Béceleuf nous a donné l'occasion de bien 
des rencontres, en particulier une découverte de croquis 
de l'Autize réalisés en 1879 par une artiste de 19 ans ; 
nous les avons reproduits dans notre numéro 21. 
Profitant du travail réalisé pour notre bulletin spécial sur 
Béceleuf, une sélection de photos nous a permis de réali-
ser quatre grands posters de notre patrimoine. Devant le 

Contact : 
Michel BERTAUD 

Histoire et Patrimoine de Béceleuf 
et des environs 

Mairie 
79160 BECELEUF 

H ISTO IRE  ET  PATRIMO INE  DE  B ÉCELEUF  ET  DES  ENVIRO NS  

Cette année 2014 voit la réalisation de notre numéro spécial de juillet consacré à l'an-
née 1914 dans les cantons de Coulonges et Champdeniers. Ne se limitant pas à la guerre, ce 
bulletin veut donner une image des cantons cette année là. Pour la partie après la déclaration 
de guerre, la mise en parallèle presque quotidienne de ce qui était su dans nos communes et 
la réalité du front produit un contraste souvent glaçant. 

La fin d'année 2014 verra aussi la parution de notre 22ème numéro annuel d'Orcanye.

succès rencontré un tirage en format plus réduit (40x60) 
a été effectué permettant à ceux qui le souhaitent d'avoir 
un décor local dans leur domicile. 

Michel BERTAUD 

Congrès départemental des sociétés historiques : une 
partie de l’assistance aux travaux du matin et  au chevet 

de l’église de Béceleuf 



GROS  PLAN  SUR… 
LE CHÂTEAU DE BRESSUIRE  

C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2014 

EDITO  

Notre projet de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a obte-
nu le label « Centenaire » décerné par la Mission nationale qui distingue les projets les 
plus innovants et structurants pour les territoires. Ce projet, dont HPB est à l’origine, 
sous l’égide de la Ville de Bressuire, élaboré avec des partenaires institutionnels et asso-
ciatifs, est ainsi récompensé.  
Depuis le 2 septembre 2014, le comité de pilotage local (COPILOC) propose des conférences, des commémorations, des spectacles, 
des expositions, un cycle cinéma, des concerts, des lectures publiques ainsi que des rencontres. Une plaquette, disponible depuis 
juillet, vous tient au courant de la date et des lieux des différentes manifestations. 
Cette commémoration s’est donné une dimension mémorielle. Elle vise aussi à donner à chacun de nous 
des éléments de compréhension du drame qui s’est noué pendant ces quatre années. C’est pourquoi les 
villes jumelles de Bressuire participeront aux cérémonies du 11 novembre prochain, unies dans le souve-
nir de tous les morts et de tous ceux qui ont souffert (blessés, civils…), dans un élan de paix. 
De même, la revue d’HPB de l’automne 2014 accueillera un article de l’association d’Histoire de Fried-
berg. Les lecteurs découvriront ainsi les villes de Bressuire et Friedberg à l’aube du conflit. 

Guy-Marie LENNE 

Président d’HPB 
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 Samedi 26 avril 2014 :
assemblée générale ordi-
naire d’Histoire et Patri-
moine du Bressuirais, pré-
cédée d’une conférence de
M. Alexandre Paléologue,
« L’Art Nouveau en Deux-
Sèvres ».

 Juin : revue N°70
- La poterie de Saint-Porchaire, 
plus de mille ans d’histoire. 
(Jérôme LEVITSKY)  
- Au trot et au galop dans le 
bocage bressuirais, de 1921 à 

nos jours. (Guy CHA-
RENTON) 
- Education et ruralité au 
milieu du bocage bressui-
rais au milieu du XXe 

siècle (Roger GRASSIN) 
- La chapelle funéraire de 
Chambroutet (Jérôme 
LEVITSKY) 

 2 septembre : ouver-
ture du cycle des com-
mémorations du cente-
naire de la Première 
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Contact : 

Guy-Marie LENNE 
Histoire et Patrimoine du 

Bressuirais 
3, impasse des Hardilliers 

79300 BRESSUIRE 
Tél : 06 85 61 05 98 

Internet : www.hpb.asso.fr 
Email : contact@hpb.asso.fr 

H ISTO IRE  ET  PATRIMO INE  DU  B RESSUIRAIS  

entre les archères d'une petite 
salle de garde, des fragments de 
poterie dont une lèchefrite et 
surtout un  vase  daté  du  début 
du XVe  siècle,  qu’il a reconstitué. 
En janvier, ce sont les maçons qui 

mettaient à jour un modil-
lon sculpté en forme  de 
visage ou de tête d’animal, 
utilisé comme pierre de 
réemploi.  S’agit – il d’un 
élément de l’église Saint-
Nicolas du château ? 

La restauration de la 
« tour au ventre » du 
château, dont une par-
tie s’était effondrée à 
l’automne 2013, est 
terminée. La consolida-
tion, dans le prolonge-
ment de cette tour, de 
l’angle de la muraille, a 
apporté son lot de sur-
prises. Le 20 décembre 
2013, Fabrice Mandon, 
archéologue de l’asso-
ciation Atemporelle qui suivait les 
travaux de réhabilitation a décou-
vert dans les couches du sol et 

Ci-contre : salle intérieure d’une 
tour en cours de restauration. 

Ci-dessous : modillon sculpté,  
retrouvé comme pierre de réem-

Guerre mondiale à Bressuire. 
- Projection du film « Joyeux Noël » au 
cinéma Le Fauteuil rouge. 
 Novembre : publication spéciale

commémoration (N° 71) de la Re-
vue d’Histoire du Pays Bressuirais.
Sommaire avec titres provisoires :

- Bressuire en 1914, (Guy-Marie 
LENNE), 
- La mobilisation à Bressuire, (Marylise 
HIRTZ et Guy CHARENTON), 
- Friedberg (Bavière) en 1914, (Regine 
Nägele). 
- La carte postale, un outil du 
« consentement à la guerre », Jérôme 
LEVITSKY. 

http://www.hpb.asso.fr/


GROS PLAN SUR NOTRE ACTUALITÉ 
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EDITO  
Une association qui change de nom ? 
Non, juste qui se fortifie d'un second A..., celui-ci 
est-il phénicien, grec, étrusque ou romain ? 
Nous allons le qualifier de A « circulaire » 
comme l'est aussi le mot « ARTS » : par cette 
entrée c'est une invitation à la ronde des arts dans 
tous leurs états, du musée Henri Barré au centre 
d'art de la Chapelle Jeanne d'Arc. 
La SHAPT devenue SHAAPT acte son engage-
ment comme « amis de arts » et pour ce faire a 
entamé en 2013 une réflexion qui l'a conduit dans 
une AG extraordinaire à modifier ses statuts. 
Ainsi il faut lire l'article 2 : 
«  Cette association a pour but d'étudier le passé 
du Thouarsais en réalisant des recherches histo-
riques et archéologiques, tout en participant à la 
vie culturelle du territoire. 
Elle propose la promotion, la sauvegarde et la 
défense des Patrimoines, Archéologique, Histo-
rique, Artistique, Industriel et Immatériel du 
Thouarsais. 
Comme Amie des Arts elle se propose d'aider à la 
mise en valeur des collections et de participer 
aux activités du Musée Henri Barré et du Centre 

d'Art de la chapelle Jeanne d'Arc. » 
Cet article reste fidèle à la pièce fondatrice du 
05/12/1970 qui avait posé les premières pierres 
d'une « section archéologique et historique de 
Thouars  » et qui quelque part était sans doute la 
continuité de la « Société des Sciences et Beaux 
arts » qui avait pris bien auparavant l'initiative 
de créer un musée communal pour développer le 
goût du public pour les sciences et les arts. 
S'adapter à l'évolution de son environnement est 
bien la preuve d'un souci « d'être dans son 
siècle » visible pour un public élargi. Pour cela 
faire preuve soi-même d'ouverture : donner à 
voir, fournir au public les moyens d'exercer son 
envie d'accès à la culture, aux patrimoines, en 
somme lui permettre d'être un citoyen initiateur et 
initié plutôt que passif et consommateur. 
2012/2013 annonce ainsi une décennie ouverte et 
volontairement orientée pour conforter ce qui est, 
et laisser champ à l'ouverture des publics et des 
acteurs culturels du territoire communautaire 
thouarsais. 

Catherine FORTUNÉ 

Contact : 
Pour nous retrouver: 
Site internet : www.shapt.fr 
Courriel: 
shaapt@laposte.net 
adresse BP 17  
79101 Thouars  
Tel 05 49 96 88 76 
présidente : Catherine 
Fortuné-Molton 

SO CIÉTÉ  D’H ISTO IRE  ET  D’ARCHÉO LO GIE  

DU  PAYS  THO UARSAIS  

Une ville, label « VILLE D'ART ET D' HISTOIRE » renouvelé en 2014 pour 10 ans, c'est un pri-
vilège qui s'acquiert par l'excellence des dossiers présentés. Être Centre d'Art Contemporain, c'est 
aussi faire partie de ce réseau relié aux Fonds Régionaux d'Art Contemporain que sont les FRAC, 
spécificité française. 
La SHAAPT immerge dans ce double bain et ne peut ignorer de confronter archives publiques 
archives privées, bâtis publics bâtis privés avec ses femmes bâtisseuses que furent Gabrielle de 
Bourbon et Marie de la Tour d' Auvergne, mais aussi collections publiques (musée H. Barré, 
œuvres in situ du centre d'art de La Chapelle) et collections privées. 
C'est pourquoi d'une heureuse initiative de l'un de nos adhérents, allié au savoir faire du centre 
d'art, la SHAAPT prépare la venue de Ann Hindry, historienne et critique d'art et conservatrice de
la collection RENAULT, dans le cadre d'une conférence qui informe sur ce qu'est un modèle de 

mécénat engagé avec la présentation de grands artistes comme Arman, Dubuffet, Tinguely, Soto... 

LES  ACTIVITÉS  2013-2014 

Promouvoir de jeunes doc-
torants, travailler avec les 
acteurs culturels locaux, 
inviter un adhérent à nous 
faire partager ses passions, 
recevoir un grand nom…, 
l'essentiel reste l'exigence 
de la qualité quel que soit le 
sujet, l'intervenant ou l'es-
pace investi. 
Pêle-mêle une saison éclec-
tique émaillée de 10 mani-
festations annuelles dont 9 
conférences : 

- « Portraits de châteaux manoirs et logis en pays thouarsais » 
par Elise El Khourge; 

Exemple d'une œuvre in 
situ au Centre d'art  

La Chapelle 

Ann HINDRY, collection Renault.  

- « Josèphine, femme et 
impératrice », par Bernard 
Chevalier. 
- « 1914, c'est la fin du 
XIXe », par Thierry Sava-
tier. 
- « 1940/1942: regards 
inédits de l'occupant », par 
Damien Cocard. 
- « Portrait d'un élu thouar-
sais: René Soré », par Sé-
bastien Maurin. 
Sans oublier le partenariat de l'association sur un concert de 
musique pré-carolingienne par l'ensemble LEGERIANA . 
La fin de l'année 2014 s 'annonce tout aussi riche, la program-
mation 2015 et son BULLETIN à paraître en mars sera de la 
meilleure facture… Tout au long de l'année nous vous attendons 
sur notre « page facebook » très visitée : vos commentaires nous 
intéressent et vous y trouverez nos actualités. 

Château de Sanzay 

Conférence de D. COCARD 
avec le CRRL 

mailto:shaapt@laposte.net
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EN  DEHORS  DES  ACTIVITÉS  MENSUELLES . . .  

COMPTE  RENDU  D’ACTIVITÉS  

MARDI 8 OCTOBRE 2013 : Sortie journée entière.  «  Découverte et  savoir faire en SAINTONGE ». 
- visite de la moutarderie charentaise, visite guidée de Saintes et visite d’une jumenterie laitière qui utilise le lait pour les produits cos-
métiques. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 : Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres à BE-
CELEUF. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 : communication « Les loups en Poitou-Charentes-Vendée » par MM. Frédéric DUMERCHAT et 
Claude RIBOUILLAUD avec la dédicace du livre. 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 : communication sur  le Rôle des instituteurs  par M. Roger DURAND. 
« L’école et la guerre, de la défaite de 1870 à la pédagogie de Perochon1929 »  

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 : communication :  « 1914, le pantalon rouge, pourquoi ? » par M. Pierre SEMPE. 

DIMANCHE 19 JANVIER 2014 : l’ Assemblée Générale a été suivie d’une communication de Mme Marie-Claude BAKKAL-
LAGARDE et M. Jean Yves BONNAUD sur le thème : « Archéologues et Historiens à l’affût d’une tranche de vie 1914-1918 » 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2014 : communication : M. Armand Thomas nous présentera « la Harpe Psaltérion » , instrument de musique très ancien. 
Suivi du retour et de l’installation d’une des cloches de l’église de Sainte-Néomaye, avec Mme Germanaz. 

DIMANCHE 16 MARS 2014 : Mme PELISSIER nous a par lé du Théâtre Populair e Poitevin de Pier re CORNEILLE. 

JEUDI 27 MARS 2014 : voyage organisé par  l’association « Accueil des Villes Françaises » de Saint Maixent L’Ecole sur NANTES . 

MARDI 15 AVRIL 2014 : visite guidée de l’exposition au musée de Parthenay : « La Meilleraye, destin d’une famille aux XVIIe et XVIIIe siècles » 

DIMANCHE 18 MAI 2014  : communication : M. Benoît SANCE  nous a  parlé de MAIXENT ETIENNE GARNIER (1752-1813 ) Itinéraire d’un révolution-
naire saint-maixentais de la fin de l’Ancien Régime à l’Empire . 

DIMANCHE 15 JUIN 2014 : Mme GERI nous a  présenté une communication sur  le thème . art funéraire : le monde 
du souvenir, avec une visite du cimetière ancien. 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 : Journée des Associations au Hall Denfer t, Tenue d’un stand de 10h à 17h. 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 :  Journées du patr imoine. 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 : « La musique au fusil »,  présentée et animée par M. Claude RIBOUILLAUD. 

Septembre  2013 N° 150 
- Programme du XLVe Congrès départemental de notre Fédération , le 
13 octobre 2013  à BECELEUF. 
- Le résumé de la communication de M. Pascal DESBOIS : L’inven-
taire bibliographique des monuments hospitaliers, templiers, religieux 
et civils des Deux-Sèvres . 
- Les pierres tombales de la Chapelle de Grâce par M. Benoit SANCE. 
Décembre  2013 N° 151 
- M. SEMPE nous communique quelques pages sur le thème :  Ques-
tions de savoir-vivre » du livre « Savoir vivre et obligations sociales 
avant 1900 . 
- Texte de la communication de Mr Pierre ARCHES : L’approche so-
ciale des origines familiales du colonel DENFERT-ROCHEREAU. 
- La vie de l’Association : Nos collections s’enrichissent. 

Mars 2014 N° 152 
- La vie de l’une des cloches de l’Eglise de Sainte Neomaye par Mme 
Jocelyne GERMANAZ 
Texte de M. Pierre SEMPE :  1914, le pantalon rouge, pourquoi ? 
Texte de  M. Benoist SANCE : L’affaire FRAIGNEAU ou un scandale 

Contact : 

Mme Henriette GIRAUD, 
présidente 

05 49 05 04 05 
& 05 49 05 67 51 

M. Jacky Giraud 
Courriel : 

jhgiraud@wanadoo.fr 

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  ET  A RC HÉO LO G IQUE  

DU  V AL  DE  SÈV RE  

NOS  PUBLICATIONS  

- Partenariat logistique avec M. MOSSER, pour les projections de son film « 48, Avenue Gambetta ». Ce film fait revivre l’établissement 

« Les ARTS », qui fût à la fois : CAFE, CINEMA, THEATRE, DANCING, BOWLING, ECOLE DE DANSE. durant son existence de 

la fin du XIXe à la fin du XXe siècle. 

dans la bourgeoisie de Saint Maixent à la fin du XVIIIème siècle. 
Juin  2014 N° 153 
Texte de Mme Marie-Madeleine GERI : Le Retable , mur d’images. 

 Valider l’ensemble des communications et sorties sur
les 12 mois (2015).

 Continuer les 4 bulletins trimestriels.
 Maintenir le lien avec la ville, éventuellement prévoir

un changement de local.
 Participation à la journée des associations.
 Suivi des collections (maintien – évolution ).
 Suivi des découvertes dans le Saint-Maixentais: archéo-

logie, histoire ancienne, médiévale et contemporaine.
 Assurer le suivi des nombreuses demandes d’informa-

tions : particuliers, chercheurs, demandes de la munici-
palité...

NOS  PRÉVISIONS  2015 ET  + 



Temps fort dans la vie de notre société que cette journée du 
17 mai 2014. Elle avait pour objectif  la lecture du paysage 
en Gâtine poitevine. Les paysages identitaires et la perma-
nence des formes en Gâtine poitevine en constituaient le 
thème général.  
Les 3 objectifs ont été tenus : 
- Lire le paysage comme un texte en mobilisant ses acquis 
culturels 
- Découvrir les éléments signifiants du paysage qui sont à 
l’origine de sa formation et lui confèrent son identité. 
- Traverser par étapes le paysage de La Petite Meilleraye, 
ancienne station des tramways des Deux-Sèvres,  à Exireuil, 
à la limite de la Gâtine méridionale avec le Graben de St-
Maixent, et  suivre les traces des hommes qui ont construit 
notre environnement. 

Tenus en haleine tout au long du parcours par notre spécialiste, les participants ont remercié cha-
leureusement Jean-Pierre Camuzard,  dans la cour de l’Abbaye de Maillezais, avant de se séparer.  

GROS PLAN SUR LA  JOURNÉE  PÉRÉGRINE  
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 vendredi 10 octobre : Frédéric Dumerchat, Le Pote par Germain Rallon 
 vendredi 14 novembre : Sandra Menenteau, L’autopsie judiciaire au XIXe siècle (sur 

proposition de Michel Bernier : Sandra Menenteau est une Parthenaisienne, auteure 
d’une thèse à l’Université de Poitiers, qui comporte des références à la Gâtine et aux 
Deux-Sèvres) 

 vendredi 5 décembre : Yves Drillaud, Diaporama sur les combats et la vie quoti-
dienne des régiments de Parthenay dans la Grande Guerre (1ère partie) 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES,  4ÈME  SEMESTRE  2014 

EDITO  

2014 : une année marquée par la parution du 
bulletin n°9, dont les 180 pages réunissent 7 
études. Parmi les conférences mensuelles, de 
bonne facture, celle de Jean-Pierre Camuzard 
« Mémoires des hommes, mémoire de la 
Terre », est à l’origine du voyage d’étude du 
17 mai. 
Une réussite, cette sortie pérégrine qui a en-
traîné les 36 participants à découvrir la Gâ-
tine autrement, sous la houlette de Jean-Pierre 
Camuzard, éminent géologue. 
Le thème général de cette journée se résume-
ra dans cette citation de Fortier-Kriegel, 
(2002) : « Le paysage est un espace-temps, le 
temps historique dans lequel l’homme s’est 
approprié l’espace, a fait de la géographie son 
histoire ». 

Les conférences mensuelles, cette année en-
core, ont fait le plein d’un public varié, con-
tribuant ainsi à élargir le cercle de nos adhé-
rents.  
- 10 janvier : Albéric Verdon, L’exploitation 
forestière en Gâtine au temps du duché-
pairie de La Meilleraye. 
- 7 février : Yves Drillaud, Images de Parthe-

nay de 1945 aux années 1990. 
- 14 mars : visite-conférence de l’exposition 
« La Meilleraye, une famille, des destins aux 
XVIIe – XVIIIe siècles »  au musée de Parthe-
nay. 
- 4 avril : Fabrice Vigier, maître de confé-
rences d’histoire moderne à l’université de 
Poitiers, Une histoire d'empoisonneuse au 
pays des aïeux de Voltaire ? L'affaire Jeanne 
Courillaud à Airvault en Poitou (1763-
1767)". 
- 16 mai : Jean-Pierre Camuzard, Paysage 
identitaire et permanence des formes en Gâ-

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  DE  PARTHENAY  & DU  

PAYS  DE  G ÂTINE  

tine poitevine. 
- Samedi 17 mai: Journée pérégrine, Lecture 
du paysage en Gâtine poitevine. 
Notre société poursuit ses objectifs et ses 
travaux en ayant toujours le même souci de la 
découverte, de la compréhension et de la 
transmission, inhérent à tout travail histo-
rique. 
Un numéro spécial est en préparation sur les 
« paysages de Gâtine ». À côté de l’article de 
Jean-Pierre Camuzard « Paysage identitaire et 
permanence des formes en Gâtine poitevine », 
nous trouverons les articles de Pierre Arches, 
Quelques aspects de Parthenay sous le Con-
sulat et le Premier Empire, de Nicolas Ga-
mache, le « Paysage qui vote » et Albéric 
Verdon, L’exploitation forestière en Gâtine 
au temps du duché-pairie de La Meilleraye 
ainsi que le compte rendu de la sortie péré-
grine de mai, qui a été le point de départ de ce 
dossier spécial. 
La parution est espérée pour la fin de l’année 
2014. 

Liliane Blais 
Présidente de SH2PG 

Contact : 
Liliane Blais, présidente 
Tél.  06 16 13 60 62  
Courriel : sh2pg@cc-parthenay.fr 
Site web : www.sh2pg.fr 

Ci-dessus, au Terrier du Fouilloux 
A droite, en haut : le château de la 
Vergne 
A droite, en bas : un chaos en Gâtine 



GROS  PLAN  SUR…  
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Pour l’année 2013, nos bulletins se sont enrichis de deux volumes. 
Dans le numéro 9,  études de Céline Trézéguet et de Claudine Allag 
sur des tombes du cimetière de Saint-André ; de Gwénaël Murphy sur 
les justices et les séparations conjugales ; de Guillaume Porchet sur le 
marais de Bessines ; de Daniel Bourdu vivre au début du XXe siècle 

15 janvier : présentation des services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : archéologie, monuments historiques, mu-
sées, inventaire. 
19 février : Assemblée générale, élections. À 18 heures, présentation des services de l’Architecture
des bâtiments de France (ABF), des Archives départementales des Deux-Sèvres et des Antiquités et Ob-
jets d’Art.  
19 mars : Michel Montoux,  La Société des Amis de la Constitution de Niort, de sa fondation à la
chute de la royauté. 
16 avril : Dominique Tantin,  Les Juifs des Deux-Sèvres dans la Shoah 1940-1945.
21 mai : Pascal Parras, Cent ans de patrimoine en Deux-Sèvres.
24 mai : visite pérégr ine dans la commune d’Ardin.
18 juin : Fabienne Texier, Le mobilier régional, l’exemple du Mellois.
17 septembre : Pierre Marsault, 1914, la vie, les blessés et les morts à Niort lors des premiers mois
de la Guerre. Sur les traces du 7e hussards et des mobilisés de l’Ouest. 
15 octobre : Armelle Dutruc, Jacques Fouchier (1913-1994) 35 années d’engagements politiques.
19 novembre : Claude Guicheteau,  La société niortaise RAMO (Réalisation d’Appareils et de Machines-Outils) de son origine à nos jours.
17 décembre : Pierre Magnan,  Les Andrault, une famille de notables du mellois (XVIIIe-XXe siècle).

C ALENDIER  DE  LA  SAISON  2014 

EDITO  
Le but de la Société Historique et 

Scientifique des Deux-Sèvres est d’approfon-
dir la connaissance, de faire découvrir le pa-
trimoine historique, artistique, culturel et 
naturel du département et de publier les re-
cherches. Nous sommes restés fidèles à cet 
objectif depuis 1836 (création de la Société 
de Statistique des Deux-Sèvres) et depuis 
1905 (création de la Société Historique et 
Scientifique).  

Comment faisons-nous passer 
l’information sur  la vie de la Société ? Pour 
nous faire connaître à l’extérieur, nous impri-
mons un dépliant publicitaire auquel est joint 
le programme des conférences de l’année. Ce 
dépliant, tiré à 4 000 exemplaires, est diffusé 
par la Société  et par les Offices de Tourisme 
des Deux Sèvres et de la Communauté d’Ag-

Contact :
Daniel Courant, Président 
danielcourant7@orange.fr 
Tel 05 49 79 61 02  

http://www.deux-sevres.com/shsds 

Societe.historique@laposte.com 

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  & SCIENTIFIQ UE  DES  

DEU X-SÈV RES  

glomération de Niort. Il est bon de rappeler 
que nous ne sommes pas seulement une asso-
ciation niortaise mais également départemen-
tale. 
Nous organisons régulièrement des Confé-
rences le troisième mercredi de chaque 
mois. Elles se passent dans une salle de l’Hô-
tel de la vie associative, 12 rue Cugnot à 
Niort. Ces conférences sont ouvertes à tout 
public, donc, non réservées aux seuls 
membres de la Société. Quelques auditeurs y 
prennent goût puis s’inscrivent. Elles sont 
suivies par une quarantaine de personnes. Les 
sujets très variés, comme vous pouvez les 
découvrir dans le calendrier, concernent es-
sentiellement les Deux-Sèvres.  

Daniel COURANT 

Séance pérégrine du 24 mai 2014 
Une quarantaine de personnes ont participé à la sortie 

dans la commune d'Ardin en dépit des conditions météorolo-
giques médiocres. 

Elles ont d'abord été accueillies par madame de Cabrol, 
propriétaire du château de Bois-Rateau dont subsistent deux 
tours antérieures au XIIIème siècle et un logis plus récent. Ce 
château fut notamment la demeure du Conventionnel Chauvin-
Hersant dont la carrière fut retracée par un membre de la Société 
Historique et Scientifique des Deux-Sèvres. C'est probablement 
ce député qui fit aménager des jardins dont le plan que madame 
de Cabrol présenta est peut-être attribuable à Bernard d'Agesci. 

Puis après une visite guidée de la prospère entreprise La 
Fromagère qui fêtait son dixième anniversaire, les participants 

furent reçus au château de Saint-Goard du XVème siècle, très 
remanié au XVIIIème puis au XIXème et que les actuels proprié-
taires ont sauvé de la ruine. Monsieur Baraud fils sut se montrer 
un guide très éclairé et très chaleureux. 

La matinée s'acheva par une réception à la mairie d'Ardin 
où monsieur Rimbeau présenta sa commune avant d'évoquer la 
présence d'une marbrière exploitée au XVIIIème siècle et dont il 
se propose de mettre en valeur le site aujourd'hui peu accessible. 

Après le repas pris à la salle des fêtes de Béceleuf, les 
visites se poursuivirent d'abord au remarquable pigeonnier de 
Pouzay dont un participant retraça l'historique, puis au logis de 
Bloué où l'on peut observer des inscriptions du XVIIème siècle 
dues à la famille huguenote Desprez-Dabillon. Monsieur Fauger 
se fit un plaisir de présenter la demeure qu'il a su rénover avec 
goût avant d'ouvrir une partie de sa collection d'objets de toutes 
les époques témoins de la riche histoire de la campagne ardi-
noise.  

de l’agriculture en marais mouillé et de François Chevalle-
reau sur les mosaïques de Carl Mauméjean. Dans le numéro 
10, études de Didier Poncet sur l’abbatiale de Thouars ; de 
Daniel Courant sur l’abbé Jacques Jallet (1732-1791) ; de 
Daniel Bourdu et Jacques Carrio-Altmeyer sur les marais 
mouillés dits de Benet ; de Patrick Chatelin sur le centenaire 
de la Société melloise d’HLM et d’Alexandre Paléologue 
sur l’Art Nouveau en Deux-Sèvres.  

Michel MONTOUX 



GROS  PLAN  SUR… «  AUTOUR  DE  LA  GRANDE  GUERRE  »  
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EDITO  

Notre Société évolue… 

Depuis plusieurs années 
déjà nous constations 
une érosion du nombre 
de nos adhérents et mal-
gré nos efforts de com-
munication ce phéno-
mène semblait irrévo-
cable malgré nos   con-
tacts avec d’autres so-
ciétés.. 

Et puis un évènement 
nouveau vient nous en-
courager à poursuivre 
nos efforts. La Société 
de Généalogie du Van-
neau ayant besoin de 
local et de renfort actif 
nous propose un rappro-
chement…. car nous 
avions mené à bien en-
semble plusieurs exposi-
tions de qualité. Très 
vite après quelques dis-

cussions, nous avons 
décidé de fusionner. 

Nous vous informons 
donc de la création 
d’une section de généa-
logie au sein de la So-
ciété Mauzéenne d’His-
toire Locale. Cette sec-
tion va conserver son 
nom « Le Fil du 
Temps » car cette asso-
ciation est très connue 
sur le Marais Mouillé et 
possède un fonds d’ar-
chives remarquable et 
très varié. Une perma-
nence sera mise en place 
après les vacances et des 
responsables seront à 
disposition pour toute 
aide concernant la gé-
néalogie, les recherches, 
l’aide à la réalisation 
des arbres, mais aussi 
l’histoire locale sur 

notre territoire élargi. 

Le nombre de nos adhé-
rents a  fait un bond de 
« plus de 50 » et nous 
espérons  encore  le voir 
progresser. Les projets 
sont  donc nombreux. 

Jean Jacques BELOT 

Contact : 
Société mauzéenne d’Histoire locale 
2, place de la Mairie 
79210 MAUZE SUR LE MIGNON 

M. Jacques Morisset, président 
Courriel : Belotjj@wanadoo.fr 
Site web :  
www.ville-mauze-mignon.fr 

 SO CIÉTÉ  MAUZÉENNE  D’H ISTO IRE  LO CALE  

C ALENDIER  DE  LA  SAISON  2014 

 Juin: parution de notre bulletin n°173 avec une remarquable étude sur le Couvent de Mauzé. 

 Septembre : exposition à Usseau : 14-18. 
Participation à la manifestation : Le Marais en fête. 

 Octobre : exposition 14-18  à Mauzé. 
Publication d’un numéro double de notre revue sur le thème de la Grande Guerre mais élargie au canton. 

 Projet : réalisation d’une vidéo sur Mauzé. 

Comme beaucoup de sociétés nous préparons une exposition 14-18 « Autour de la Grande Guerre », du 11 au 
19 octobre 2014, à la Salle des Fêtes avec conférences, débats, projections de films, etc. 

Nous avons mobilisé beaucoup d’associations : pompiers, chorale, 
harmonie, Centre Socio-culturel, Anciens Combattants, municipali-
té… 

Cette manifestation aura un rayonnement cantonal 

Nous avons réalisé avec l’association AST’USS (Usseau) une superbe 
vidéo, ce qui nous permet de présenter notre canton lors des manifes-
tations environnantes. 

Marché sur l’eau au Vanneau 

Guerre européenne , été 1914, 
service des voies Mauzé 



saturation complète des magasins. 

Le plan pluriannuel de numérisation 
entamé en 2013 se poursuit : il con-
cerne cette année des listes nomina-
tives de recensement de la population, 
du XIXe siècle surtout, non présentes 
dans la collection des Archives dépar-
tementales mais dans les dépôts d'ar-
chives faits par les communes, et les 
documents figurés conservés aux Ar-
chives départementales en série Fi ; 
toutes ces images seront accessibles 
au public en fin d'année sur les écrans 
de la salle de lecture. 

En terme d'action culturelle, toutes les 
forces sont principalement concen-
trées sur la préparation d'une exposi-
tion qui sera présentée dans le hall des 
Archives départementales entre mi-
septembre et fin novembre 2014... et 
qui aura pour thème la Première 
Guerre mondiale. 

Depuis le début de cette année, les ac-
tions de traitement des archives ont 
continué dans la lignée de ce qui a été 
entrepris : la vérification, le récole-
ment, le nettoyage et le conditionne-
ment de la sous-série 3 Q (archives des 
bureaux de l'Enregistrement, 1791-
1969), par exemple, sera terminé à l’au-
tomne, soit 800 mètres linéaires de do-
cuments au total. Le même type de tra-
vail est appliqué aux archives nota-
riales, même si c’est sur une moins 
grande échelle. 

La saturation du bâtiment étant prévue 
début 2018, un travail de recensement 
d’anciens versements qui pourraient 
être triés, voire éliminés en totalité ou 
presque, pour certains, a été entamé ; il 
a déjà permis de « gagner » quelques 
centaines de mètres, il faut le pour-
suivre afin de dégager de la place pour 
accueillir d’autres ensembles de docu-
ments dans les années qui viennent et 
essayer ainsi de retarder au maximum a 

PROJETS  EN  COURS  (2014)  
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Chronique 2013 
L'année 2013 a tout d’abord été marquée par la 
reprise d’une activité plus « normale » après les 
travaux de désinfection de l'année 2012 
(conséquence de l’infestation découverte fin 
2011 sur certains documents). Deux points à 
noter à propos de ce constat : une réelle reprise 
des versements et autres entrées (plus de 330 
mètres linéaires d’archives publiques, auxquels 
il faut ajouter quelques dons et achats d’archives 
privées) et une activité plus soutenue en salle de 
lecture, qui a été palpable dès que les magasins 
précédemment infestés ont été à nouveau accessibles (13 000 
communications au lieu des 11 500 de l’année précédente). 

Parmi les entrées à signaler, il faut évoquer celle en provenance 
du Syndicat mixte du Parc interrrégional du Marais Poitevin, 
l'acquisition d'archives de l'ethnologue Patrice Coirault (1875-
1959) qui étaient encore à Surin et la transfor-
mation en don de plusieurs petits dépôts faits au 
cours du temps par la Société historique et scien-
tifique des Deux-Sèvres. 

Pour l’année passée, il faut rappeler aussi l’ac-
cueil d’une exposition du Musée des Tumulus 
de Bougon au 1er semestre (« L’archéologie de 
A à Z : le Néolithique raconté aux enfants ») et 
signaler, toujours en matière d’action culturelle, 
la conférence de Pascal Parras, architecte des 
Bâtiments de France, en septembre : « 100 ans 

de patrimoine en Deux-Sèvres » sous la forme 
d'une promenade en images à travers bâtiments 
et sites remarquables du département. 

2013 était en effet l’année du centenaire de la 
grande loi sur les Monuments historiques : une 
exposition de documents sur le sujet a été pré-
sentée lors des Journées du patrimoine, le di-
manche 15 septembre ; plus de 220 personnes 
ont été accueillies ce jour-là (entre 140 et 160 
d'habitude), et jusqu'à plus de 19 h au lieu de 
l’horaire habituel (18 h). 

La priorité donnée au traitement des fonds a permis de publier 
deux instruments de recherche : l’un consacré aux archives des 
ingénieurs qui étaient chargés du Service de la navigation sur la 
Sèvre niortaise entre la Révolution et le milieu du XXe siècle 
(sous-série 3 S), l’autre relatif à un fonds privé riche, les ar-
chives personnelles de Jacques Fouchier, homme politique ori-

ginaire de Saint-Maixent-l'école (sous-série 176 
J) ; la première de ces publications a reçu le visa
scientifique du ministère de la culture (Service 
interministériel des Archives de France). 

Numérisation et mise en ligne : conformément à 
ce qui avait été annoncé, la numérisation de 
l'état civil de la décennie 1903-1912 a été ache-
vée et les images mises à la disposition du pu-
blic en décembre sur le site Internet, ainsi que 
les fiches matricules des soldats des classes 
1913 à 1921 en une seule fois. 

Contact : 

Archives départementales des Deux-Sèvres 
26, rue de la Blauderie 
79000 NIORT 
Tél. : 05 49 08 94 90 
http://archives.deux-sevres.com 
mél : archives@cg79.fr 

 ARCHIVES  DÉPART EMENTALES  DES  D EU X-SÈV RES  

L'angle d'attaque proposé est la vie quoti-
dienne des habitants de notre département 
pendant ces années de guerre, sous tous les 
aspects possibles ; cette exposition aura 
pour titre : « Loin du front... un front inté-
rieur (les Deux-Sévriens dans la Grande 
Guerre) ». 

L'exposition est conçue pour être itinérante 
tout de suite après son lancement aux Ar-
chives départementales : en décembre et en 
janvier, elle sera visible dans le Pays mel-
lois. Elle sera accompagnée d'une publica-
tion grand public de 72 pages : textes plus 
développés que sur les panneaux, un plus 
grand nombre de documents reproduits, 
une chronologie, une bibliographie à jour, 
etc. 

http://archives.deux-sevres.com/
mailto:archives@cg79.fr


2014— N°8 Page 13 

ACTES  DU  CONGRÈS

XLV CONGRÈS  DÉPARTEMENTAL  

D IMANCHE  1 3  O CTOBRE  201 3 

BÉCELEUF



Page 142014— N°8 

Essai d'archéologie du paysage 

de Coulonges-sur-L'Autize à Champdeniers 

(Deux-Sèvres) 

Marie-Claude Bakkal-Lagarde 

Le thème développé dans cet article a pour objet d’éclairer une aire paysagère méconnue sur 
le plan historique tout en donnant quelques outils destinés à susciter des recherches sur d’autres lieux. 

Après évocation des données disponibles et des manques, des sciences qui peuvent nous les 
fournir aisément, nous décortiquons le paysage contemporain qui concentre les évolutions 
structurelles de notre histoire bimillénaire. Puis nous exposons une méthode d’analyse du paysage 
actuel et concluons par quelques résultats.  

Introduction 
En prélude, il convient de définir le paysage et de poser cette simple question : quels en sont 

les composants ? Immédiatement viennent à l’esprit des caractéristiques sécables en deux groupes,  à 
savoir les constituants naturels et les constituants d’origine anthropique.  

En premier, le relief actuel ou le modelé du paysage est du ressort de la géologie. On peut lui 
adjoindre l’hydrographie qui, bien entendu, dépend du climat (océan, mer, marais, étangs, fleuves, 
rivières ...). Ces deux domaines géologie et climat participent au monde végétal et au monde animal 
que nous abordons ultérieurement.  

Ainsi, l’archéologie du paysage doit être transversale et pluridisciplinaire. Elle met à 
contribution de nombreuses contributions issues de la biologie pour l’environnement actuel et 
compare ces données à celles recueillies sur les sites archéologiques.  
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Concernant les sols, selon qu’ils sont basiques ou acides, ils ne supportent pas les mêmes 
espèces végétales naturelles. D’emblée, nous excluons les espèces cultivées par l’homme et à titre 
d’exemple, notons qu’il est plus aisé de trouver des digitales pourpre ou Digitalis purpurea (Fig. 1) 
surr un talus mi ombragé (relief) dans un terrain acide (aspect géologique) en milieu tempéré (aspect 

climatique) que sur un terrain calcaire, trop 
exposé au soleil. Cela n’implique pas qu’il 
n’y ait  pas d’exceptions, mais c’est plutôt la 
règle, c’est le biotope de la digitale, mais 
également celui des fougères, etc.  

 En corrélation avec les ressources 
végétales et l’abri qu’elles offrent, se 
développe une microfaune sauvage. Ainsi 
les escargots sont d’excellents marqueurs du 
biotope actuel. Et par extension, comme 
leurs coquilles se conservent bien dans la 
terre, ils constituent une précieuse source 
d’informations pour l’archéologie du 
paysage. 

 Enfin, les deux principaux restes 
végétaux du passé qui se conservent sont les pollens et les charbons de bois. Ils permettent également 
d’envisager l’évolution d’un espace arboré ou ouvert. 

I - Quelques sources d’informations 

La palynologie méthodes et potentiels 
La palynologie, ou étude des pollens, résulte pour les périodes anciennes de leur conservation 

dans des conditions anaérobiques dans des sols humides, des tourbes de fonds de vallées où ils 
peuvent se conserver pendant des 
millénaires (Fig. 2). Les pollens 
se déplacent au gré des vents, au 
moment où la plante les libère, 
mais les distances parcourues 
demeurent limitées ce qui en font 
de précieux indices. Pour les 
obtenir, la méthode consiste à 
réaliser un ou plusieurs 
carottages, d’où sont extraits des 
échantillons, au sein d’une même 
strate datée soit par des objets ou 
bien par une datation 
radiocarbone1. 

1 Les datations C14 ont malheureusement l’inconvénient de ne pas toujours avoir une très haute précision 

Figure 1 : digitale pourpre ou Digitalis purpurea et fougère 
(© Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 

Figure 2 : principe de dispersion et dépôt des pollens 
(DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 
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 En l’absence de tourbières, d’autres 
opportunités moins opérantes existent, 
comme prélever des comblements de puits 
comblés depuis des siècles et scellés par des 
couches archéologiques (Fig. 3). Souvent en 
quête d’objets en matière périssable (bois, 
cuir…), les archéologues se pressent à les 
vider et détruisent ce potentiel. Il convient 
donc de réaliser ces carottages avant la fouille 
qui détruit la stratigraphie.   

 Les carottages transportés et 
conservés dans un congélateur sont traités le 
moment venu. Après des échantillonnages 
ponctuels pour évaluer le potentiel de 
conservation, ils sont segmentés, traités et les 
pollens sont identifiés. 

 Le diagramme pollinique est élaboré avec d’un côté la part des espèces arborées (AP = 
arboreal pollen) et de l’autre la part des herbacées (NAP = non arboreal pollen). 

 Cette base de données, en 
cours d’élaboration, ne 
demande qu’à se 
développer. Ainsi, on 
connait assez bien la flore 
des cinq derniers 
millénaires sur les sites 
vendéens des Châteliers du 
Vieil Auzay2 (Fig. 4), de 
Champ-Durand à Nieul-
sur-L’Autize3, et deux-
sévriens des Loups à 
Échiré4. Mais pour le 
moment aucune étude ne 
concerne les périodes plus 
récentes et le terroir choisi 
ici. 

                                                 
2 Large J.-M., Birocheau P. (2004), Les Châtelliers du Vieil-Auzay (Vendée) : une archéologie d'un site exceptionnel de 
la Préhistoire récente, préface Jean Guilaine et Roger Joussaume ; La Roche-sur-Yon : Groupe vendéen d'études 
préhistoriques, 2004. - 708 p.  
3 Joussaume R. dir. (2013), L’enceinte néolithique de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autize (Vendée), Mémoire XLIV, 
Chauvigny : Éd. Association des Publications Chauvinoise - A.P.C., ISBN 979-10-90534-08-7, 219-242. 
4 Burnez C. et alii (1996) - Le site des Loups à Échiré, Deux-Sèvres,  Édition Musée des Tumulus de Bougon - Conseil 
Général des Deux-Sèvres, 235 p. 

Figure 3 : opération de prélèvement dans un puits antique comblé à 
Sallertaine (© Marie-Claude Bakkal-Lagarde) 

Figure 4 : diagramme pollinique expliqué du site  
des Châteliers du Vieil Auzay  

(diagramme Lionel Visset et alii, annotations  
Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 
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 Généralement faute de chercheurs et de crédit, le potentiel présent est négligé. À titre 
informatif, le budget d’une opération de carottage est d’environ mille euros comprenant des tests pour 
s’assurer de la qualité des échantillons et dans les cas favorables d’un travail plus approfondi sur plus 
d’échantillons. L’étude d’une lame coûte une vingtaine d’euros.  

L’anthracologie  
 Le charbon de bois est un précieux indice qui se conserve bien pendant des millénaires. Cela 
implique qu’il y ait combustion puis recouvrement rapide afin de préserver la matière. Lors d’une 
fouille, les charbons prélevés en vue d’une détermination anthracologique ne doivent pas l’être en 
fonction de leur taille car ce choix affecte les résultats. En effet, les charbons les moins résistants, 
ceux d’espèces moins denses seraient sous représentés. Elles le sont déjà bien souvent du simple fait 
que la combustion les détruit plus rapidement. 

La malacologie 
 Les mollusques terrestres (escargots…) sont également de bons indicateurs de la végétation 
qui existait dans le passé. Découvertes lors des fouilles, les coquilles sont identifiées. Chaque espèce 
à un biotope précis. Il est notamment possible de préciser si le paysage était fermé (forêt) ou ouvert 
(champ), si les escargots évoluaient dans les zones en friche, sur les ruines, près des chemins ou des 
zones plutôt humides (rivage, prairie). Pour finir, des espèces sont disparues et d’autres sont apparues, 
permettant parfois de donner une fourchette chronologique à des couches de sédiment qui ne 
présentent pas de mobilier archéologique datable.  

La micro-morphologie 
 L’étude de niveaux de comblement ou des conditions de dépôts des alluvions dans les vallées 
permet d’envisager les périodes de grandes sécheresse et les périodes de grands froids. En effet, sous 
l’action de la chaleur, de la pluie ou du gel, les sédiments se déstructurent. Ils révèlent leurs conditions 
de dépôts. Là aussi, il convient de réaliser des sondages profonds et ce n’est pas toujours possible. 
Les contraintes de sécurité sont souvent telles qu’il vaut mieux rester à bonne distance sauf 
autorisation spéciale « chantier interdit au public ».  

 Les constituants anthropiques rassemblent ce que l’homme a créé, transformé pour ses 
activités individuelles ou collectives notamment l’habitat et les réseaux de déplacement. 

 L’habitat, dispersé ou groupé, s’est organisé en fonction de la présence naturelle de point 
d’eau et s’opère aujourd’hui en fonction de facteurs technologiques (tout à l’égout, adduction d’eau, 
etc.).  

 Les infrastructures liées au déplacement ou voies de circulations se sont parfois substituées 
aux pistes des chasseurs préhistoriques (chemins, routes, autoroutes, réseaux viaires, LGV, canaux, 
etc.).  

 Nombre de noms de lieux désignent encore ces caractéristiques qui ont précédé ou généré des 
activités humaines. Par exemple, le toponyme Bel Air est souvent associé à un point élevé où l’air 
circule. C’est souvent un emplacement favorable à l’installation d’un moulin à vent. D’autres noms 
de lieux sont «interdits ». Il ne viendrait à l’idée de personne de  s’installer sur un lieu qui s’appelle 
« L’enfer ».  
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La cartographie au secours de la restitution des paysages disparus 
 Pour reconstituer un paysage le chercheur amateur dispose aujourd’hui de nombreux outils 
accessibles sur Internet ou bien en version papier. Ces documents, utilisés en synergie, permettent 
d’appréhender les paysages actuels et passés dans leurs grandes lignes. Les données disponibles sont 
cartographiques ou cadastrales, photographiques (couvertures aériennes) ou littéraires (archives, 
articles). 

 Pour la connaissance du sous-sol et du relief, le recours aux cartes géologiques reste essentiel5. 
Outre les altitudes et l’indication des failles, la nature du sous-sol permet d’en déduire 
subséquemment le biotope végétal. Elles sont également utiles pour connaître les tracés des cours 
d’eau, actuels ou anciens, les zones de marais ennoyées ou asséchées, etc. Subséquemment, lorsque 
c’est le cas, il est aisé de retrouver une ligne de rivage ou une côte de falaises mortes. 

 L’altitude est également mentionnée sur les cartes de l’Institut géographique national (IGN), 
remplaçantes des cartes d’États Major dont une ancienne couverture réalisée entre 1820 et 1866 est 
accessible sur Internet6. Elle offre l’avantage de présenter le paysage et le réseau viaire antérieur à la 
réalisation des réseaux ferrés de la fin du 19e siècle. 

 Enfin, pour certaines zones géographiques, on peut tirer profit de cartes anciennes, Carte 
générale de la France dite Carte de Cassini, Atlas de Trudaine, etc., en ne négligeant pas cependant, 
qu’elles ne sont que des interprétations et qu’il faut les garder pour tels.  

 Les cadastres récents et anciens, notamment celui dit « napoléonien » réalisé au début du 19e 
siècle permettent de comparer et d’appréhender des évolutions parcellaires, d’éviter les erreurs 
résultant de la création de routes et parfois de montrer des ouvrages d’art anciens disparus7. 

 De nos jours, les photographies aériennes réalisées par satellites sont aussi facilement 
accessibles sur Internet avec un grossissement limité pour des raisons de protection des vies privées. 
Les couvertures aériennes militaires nécessitent de se déplacer dans les lieux d’archives où elles sont 
conservées pour les consulter ou les acquérir. Notons qu’il n’est pas aisé de choisir une série sans 
savoir ce que l’on cherche au préalable et sans savoir si ce sera visible sur le cliché. Il vaut mieux 
voir avant d’acheter. 

 Les cartes postales sont un autre support photographique, parfois riche d’enseignements, et ce 
principalement pour les zones urbaines. Qu’elles soient anciennes ou plus récentes, elles offrent une 
qualité d’image permettant généralement une bonne approche du bâti, avec les modifications ou les 
suppressions de bâtiments.  

Les publications 
 Enfin, on consultera avec profit, les livres, bulletins des sociétés savantes, comptes rendus de 
visites, rapports d’études, articles de journaux, qu’ils soient généraux ou spécialisés et ce quel que 
soit la discipline. Il faut parfois savoir interpréter certains propos, même lorsqu’a priori ils sont assez 
éloignés de la restitution du paysage. Parmi ces travaux éclectiques, on a ceux qui concernent le 

                                                 
5 http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do 
6 http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
7 http://archives.deux-sevres.com/archives79/Archivesenligne/Cadastrenapoélonien.aspx 
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monde végétal actuel dans sa globalité ou partiellement comme les recherches sur les pollens 
(palynologie), les charbons (anthracologie) et ceux qui concernent la faune, la microfaune, sous forme 
d’ossements (archéozoologie), de traces, de pratiques d’élevage, de fossiles (paléontologie), etc. 

Le cadre géographique 
 En priorité, il convient de se donner un cadre géographique précis, d’une surface adéquate, ni 
trop restreinte, ni trop ambitieuse. Pour notre exemple, nous avons choisi le territoire situé entre 
Coulonges-sur-L’Autize et Champdeniers notamment pour remercier les organisateurs du congrès 
annuel des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres 2013 à Béceleuf, car c’est un terroir potentiellement 
riche et sous-exploité et pour une 
raison affective. La partie orientale de 
ce terroir m’est bien connue, c’était le 
fief familial de mon enfance.  

Un paysage, c’est avant tout un 
relief 
 En France, nous disposons des 
cartes géologiques éditées par le 
Bureau de recherches géologiques et 
minière (Fig. 5) et les cartes de 
l’Institut géographique National 
notamment celle du relief (Fig. 6). Ces 

deux bons outils permettent d’esquisser les 
paysages du passé si on considère que le 
modelé n’a guère évolué au cours de ces dix 
derniers millénaires. C’est presque toujours 
le cas pour les zones de plateaux, mais ça ne 
l’est pas toujours pour les zones alluviales.  

 Dans le détail, la prudence s’impose, 
certaines vallées se sont comblées. Des 
cours d’eau ont aujour-d’hui un tracé qui 
s’est sensiblement modifié soit 
naturellement ou avec l’intervention de 
l’Homme. Ainsi, d’actuelles vallées sèches 
étaient anciennement en eau. Enfin, la 
construction de chaussées, de biefs a 

souvent modifié les niveaux d’étiage des rivières. Et ce qui apparait aujourd’hui comme une rivière 
calme et lancinante pouvait être anciennement un ruisseau rapide et impétueux. 

II - Documents graphiques et essai d’analyse 
 En l’absence de données biologiques, il reste au moins deux possibilités, à savoir la toponymie 
que nous ne traiterons pas dans le cadre de cette publication et les représentations graphiques du 
terroir, où il est possible de voir l’évolution de l’habitat et des réseaux de communication.  

Figure 5 : extrait de la carte géologique, feuille de Niort (© brgm.fr). 

Figure 6 : extrait de la carte du relief, le point blanc cerclé de rouge est 
Villiers-en-Plaine (© Geoportail). 
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Les Cartes de Cassini ou Carte générale de la France 
 La Carte de Cassini ou Carte générale de la France datée du milieu du XVIIIe siècle informe  
certains noms de lieux mais constituent cependant une vision lacunaire du paysage bien que ses 

vallées aux versants 
ombrés y figurent. La 
zone géographique   
retenue se trouve à la 
jonction de deux cartes8, 
réunies pour les besoins 
de cette publication 
(Fig.7). Quelques anciens 
noms de paroisses 
figurent. Parmi les 
principaux, on note que 
Coulonges-sur-L’Autize 

s’appelait Coulonges-les-
Royaux et Saint-Pompain 
s’orthographiait Saint 
Pompin. Les autres noms 
de bourg n’ont pas 
changé.  

Cartes d’État-major 1820-1866 
 Conçue pour l’armée, la Carte d’État-major9 fut éditée au cours des années 1820-1866. Elle 
présente les reliefs légèrement ombrés, les fleuves et les habitats. Elle autorise une meilleure approche 
du paysage. Pour l’aire géographique retenue, les tracés des limites de communes et nombre de 
chemins forment un réseau orthogonal. D’aucun10 y verrait la résultante d’un réseau hydrographique  
aux axes globalement orientés nord-est/sud-ouest, mais il faut savoir que nous avons déjà réalisé ce 
constat pour le sud-est du département des Deux-Sèvres dans le cadre d’un essai11 et qu’en ce lieu le 
réseau hydrographique ne présente pas ces orientations. 

Le cadastre du début du XIXe siècle ou « cadastre napoléonien»12 
 Numérisé et accessible par internet sur le site des Archives départementales des Deux-Sèvres, 
ce cadastre permet d’avoir une vue précise d’un terroir avant les bouleversements liés à la 
mécanisation agricole et ceux de la réalisation de voies ferrées. On y voit également des édifices 
aujourd’hui disparu comme par exemple le château de Béceleuf. C’est aussi un très bon outil pour 
étudier la toponymie générale et ses variations orthographiques.  

                                                 
8 http://jourand.free.fr/outils/casimir/PCH/100.jpg 
9 http://geoportail.fr/ 
10 Watteaux M. (2009), La dynamique de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers en Vendée méridionale. 
Études historiographiques et recherches archéogéographiques, Université de Paris I, 3 vol. 
11 Bakkal-Lagarde M.-C. (2000), De Rom à Jard-sur-Mer, à l'époque gallo-romaine, éd. ADANE, Association pour le 
développement de l'archéologie sur Niort et les environs, Collection Mémoires et travaux, 304 p.  
12 http://archives.deux-sevres.com/archives79/ 

Figure 7 : extrait de la Carte de Cassini  ou Carte générale de la France, feuille n° 100 (© 
bibliothèque nationale de France). 
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La méthode employée 
 L’examen des divers documents précités révèle des lignes de ruptures, des continuités, des 
télescopages et des déformations. Effectivement au cours des millénaires, le paysage maitrisé par 
l’homme a été transformé. Les parcelles exploitées par la traction animale ont été rassemblées pour 
une exploitation mécanisée. Des routes, voies ferrées ou autoroutes plus larges sont apparues, faisant 
disparaitre l’usage de certaines voies anciennes. 

 La conquête romaine nous a laissé un parcellaire orthonormé. C’est le cas à Niort, dans la 
boucle de la Sèvre niortaise où la voirie reprend l’organisation urbaine avec son cardo (axe nord-sud) 
et son  decumanus (axe est-ouest) et les voies de circulation qui leurs sont perpendiculaire.  

 Dans les campagnes, on perçoit également le tracé d’anciennes voies antiques. Ils se sont 
fossilisés dans les limites paroissiales, devenues limites communales, par exemple la limite sud de la 
commune de Surin.  

 L’époque médiévale nous a laissé une organisation viaire « en étoile » où les voies convergent 
vers le centre d’un bourg et son église. C’est le cas pour le bourg d’Assais qui s’est développé autour 
d’un nœud routier.  

 Sur le plan cartographique, une route ancienne sert de support et reçoit de nouvelles routes ou 
bien des haies, des limites parcellaires. Lorsqu’il s’agit d’une construction récente, routière ou ferrée, 
le nouveau tracé coupe le paysage et les limites visuelles se trouvent face à face de part et d’autre de 
son passage. 

 La commune de Surin présente un bel exemple de limites orthonormées de l’époque antique 
(Fig. 8). Au nord, le chemin de grande randonnée, GR 36, est orienté est-ouest. Il se dirige à l’ouest 
vers Béceleuf. L’ancienneté de ce chemin est révélée par le fait qu’il reçoit des routes plus récentes, 
par exemple la D 168 (Fig. 9). Surin présente également des limites orientales et  occidentales 
rectilignes d’orientation nord-sud qui figurent sur le « cadastre napoléonien » (Fig. 8) et sont donc 
antérieures aux remembrements du XXe siècle. On observe que des routes d’époques médiévale et 
moderne s’appuient sur ce réseau ancien (Fig. 10) et vingtième siècle, le remembrement a redessiné 
les chemins d’exploitations agricoles (Fig. 11). 

 En utilisant cette méthode sur une aire géographique plus vaste, on constate dans l’angle nord-
est, un réseau « en étoile » convergeant vers Champdeniers (Fig. 12). Autour du bourg, le parcellaire 
est concentrique. C’est caractéristique des villes médiévales.  

 À ce jour, à Champdeniers, aucune construction antique n’a été découverte, seuls quelques 
objets épars13. La ville s’est bien développée autour de son église et de  part et d’autre de sa « Grande 
Rue ».   

                                                 
13 Provost M. dir, Hiernard J. et Simon-Hiernard D. (1996), Carte archéologique de la Gaule, Les Deux-Sèvres 79, 
Paris, éd. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; Ministère de la Culture ; Ministère de l'Équipement, du 
Logement, des Transports et de la Mer, p. 132-133.  
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Figure 8 : Surin, extrait du tableau d’assemblage du cadastre de 1821 (© archives départementales des Deux-Sèvres). 

  

Figure 9 : extrait de la carte IGN au 1/2500°, voies antiques en bleu (© IGN, DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 
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Figure 10 : extrait de la carte IGN au 1/2500°,  en vert, routes d’époques médiévale ou moderne  
s’appuyant sur le réseau antique (© IGN, DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 

Figure 11 : extrait de la carte IGN au 1/2500°, en rouge, chemins nés du remembrement s’appuyant sur les réseaux 
antique, médiéval et moderne (© IGN, DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 
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Conclusion 
 À cette recherche du paysage, il faut ajouter la carte des zones boisées, des toponymes 
médiévaux, notamment ceux composés avec la racine Saint- et la carte des toponymes d’époque 
moderne avec des terminaisons en  -ière. Leur superposition révèle l’évolution des défrichements aux 
différentes époques et au-delà, l’implantation humaine jusqu’à nos jours.  

 On observe que les terres aisément cultivables, plaines calcaires et vallées alluviales entre 
autres, ont été colonisées très tôt, et ultérieurement les terrains moins favorables. Cette meilleure 
connaissance du paysage permet aussi d’orienter les prospections pédestres selon la nature du 
questionnement.  

Figure 12 : extrait de la carte IGN au 1/2500°, en noir ligne de paysage antique, carrés mauves actus antiques, en bleu lignes 
médiévale ou moderne, en mauve parcellaire médiéval autour de Champdeniers (© IGN, DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde). 
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 La méthode proposée est réalisable sur d’autres territoires. Elle nécessite de se procurer les 
diverses cartes, travail facilité aujourd’hui par les bases de données en ligne sur internet. Il faut parfois 
les adapter à la même échelle. Nous conseillons de commencer à l’échelle de quelques communes et 
accessoirement d’ouvrir sa recherche aux territoires limitrophes ou bien de « zoomer » sur une zone 
restreinte, notamment dans le cadre des recherches urbaines. Pour le profane ou le chercheur,  chaque 
nouvelle recherche publiée ajoute à la connaissance des paysages anciens et de travaux en travaux, 
ce sont de vastes territoires qui se révèlent.  
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François-Augustin CHAUVIN-HERSANT, 

 un notable sous la Révolution et l’Empire 

 

 

Michel MONTOUX 

 

 

 

 

 

Cette courte étude a pour objectif de retracer  la carrière d’un modeste avocat niortais à qui la 
Révolution et l’Empire ont permis de devenir ce qu’on appellera au XIXe siècle un notable, c’est-à-
dire une personnalité qui, par ses propriétés foncières, sa culture et ses relations, occupe une position 
élevée dans la société et jouit d’une grande influence. 

François-Augustin qui voit le jour le 11 août 1756 est le huitième enfant de Michel-Jean 
Chauvin, avocat du roi au siège royal de Niort et de Henriette-Angélique Hersant. De cinq frères 
survivants, trois appartiendront au clergé tandis que son aîné sera juge et que le benjamin entrera dans 
l’administration des Eaux et Forêts. Pour se distinguer d’eux, il accole très tôt le patronyme de sa 
mère à celui de son père. 

Après avoir fait ses humanités chez les Oratoriens de Niort, où il côtoie d’autres acteurs de la 
Révolution comme Jard-Panvilliers ou Guérin, deux futurs députés, il entreprend des études de droit 
à la faculté de Poitiers et licencié à vingt ans, s’inscrit au barreau de sa ville natale. Jusqu’en 1789, il 
mène une vie de modeste avocat, épousant en 1786 Julie Barré, fille et sœur de marchands 
chamoiseurs pour qui il a eu l’occasion de plaider qui lui donnera une unique fille en 1793. Le couple 
dispose d’un revenu relativement confortable de 2500 livres en 1789 provenant tant des dots 
accordées par les parents que des revenus liés à l’exercice de la profession. 

Quand arrive la Révolution il est de ceux qui participent activement à la vie publique : il assiste 
aux réunions qui aboutissent à la rédaction des cahiers de doléances et à l’élection des délégués du 
Tiers à Poitiers et, après les troubles du mois d’août 1789 qui se produisent à Niort, il entre dans le 
conseil d’administration du Bien public comme représentant de sa profession. 
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L’année suivante il bataille pour que sa ville soit choisie comme chef-lieu du département en 
publiant deux opuscules exposant les raisons qui militent en sa faveur, opuscules qui le font 
remarquer. Il est d’autre part désigné pour faire partie de la délégation deux-sévrienne à la Fête de la 
Fédération et se fait admettre le 17 novembre 1790 au sein de la jeune Société des Amis de la 
Constitution dont il est le trente et unième membre. 

A la suite de l’élection de la première municipalité, il est nommé substitut du procureur de la 
commune Guillemeau. Il occupe cette fonction pendant un an et, en septembre 1791, se fait élire 
accusateur public auprès du tribunal criminel du 
département alors que Charles Cochon de 
l’Apparent a été élu président. Quand celui-ci 
devient député à la Convention nationale, c’est 
Briault qui lui succède. Il semble qu’avec les deux 
hommes il entretienne de bons rapports et fasse 
comme eux preuve d’une certaine modération 
dans la répression des premiers troubles qui se 
produisent dans le Bocage : sur les 45 prévenus 
qui comparaissent en novembre-décembre 1791 et 
janvier 1792, cinq sont condamnés à mort mais deux 
verront leur jugement cassé et échapperont au 
châtiment suprême. Quant aux autres ils sont 
purement et simplement acquittés. 

Quelques semaines plus tard il tente 
vainement avec Briault d’éviter la guillotine à un 
prêtre, Louis Hayer, dont le directoire 
départemental, irrité par les succès des vendéens, 
exige qu’il soit exécuté le 3 avril 1792. 

Son activité judiciaire ne l’empêche pas de chercher à faire une carrière politique. Il a tenté sa 
chance lors des élections des députés à l’Assemblée législative en septembre 1791 mais n’a recueilli 
qu’un nombre insuffisant de voix pour être élu. Cet échec ne le décourage pas et, en septembre de 
l’année suivante, il sollicite les suffrages des électeurs pour être l’un des sept députés à la Convention 
nationale. Il n’est élu que premier député suppléant et doit donc espérer la démission ou le décès d’un 
des représentants pour prendre sa place.  

En novembre, il peut se consoler en entrant au sein de l’administration départementale ; il s’y 
met en évidence en mars 1793 : alors que les représentants en mission Auguis et Carra sont arrivés à 
Niort pour organiser la défense de la ville menacée par les Vendéens, il est choisi pour former avec 
Sauzeau et Clerc du Fief un Comité de sûreté générale. En juin, alors que la menace vendéenne 
s’éloigne, les administrateurs sont confrontés à un nouveau problème : à la suite de la rupture 
intervenue entre Montagnards et Girondins, ils reçoivent une lettre des fédéralistes de Bordeaux leur 
demandant de soutenir leur position en envoyant à Bourges les députés suppléants qui constitueraient 
une seconde Convention. 

Chauvin-Hersant se retrouve dans une situation délicate. Trois émissaires girondins viennent 
exposer leur projet et, avant de se prononcer, les administrateurs le chargent de rédiger un rapport 

 
François-Augustin CHAUVIN-HERSANT 



Page 28 
 

2014— N°8 

avec Guérin qui est procureur-général-syndic. Les deux hommes s’entendent pour temporiser et 
finissent par renoncer à produire un quelconque rapport dont on ignore quel usage pourrait être fait 
plus tard. Sage prudence en ces temps troublés. 

Parmi les députés girondins mis en accusation figure un Deux-Sévrien, Duchâtel qui a réussi à 
prendre la fuite mais qui, arrêté à Bordeaux, sera guillotiné le 31 octobre. 

Du fait de sa destitution, Chauvin-Hersant est appelé à le remplacer sur les bancs de la 
Convention. Et le 11 juillet il quitte Niort pour gagner la capitale. 

Il ne va pas se faire remarquer : il se fait désigner pour entrer au Comité d’agriculture, de 
commerce, des ponts et chaussées et de la navigation intérieure peu recherché par ceux qui aspirent à 
jouer les premiers rôles où il remplit sérieusement une tâche assez obscure. Avec ses collègues, il se 
montre favorable à une application nuancée de la loi du maximum des prix et des salaires. 

 Dès son arrivée à Paris il a informé la Société populaire de Niort de la situation et déclaré pour 
justifier sa position : « Je suis au pied de la Montagne, mais j’y monterai bientôt ». Disons que, 
toujours prudent, il montera les marches très lentement et qu’il n’arrivera jamais jusqu’aux bancs les 
plus élevés.  

 Il vote toutes les lois adoptées, notamment celle de la levée en masse, applaudit au printemps 
1794 à l’élimination des Hébertistes puis à celle des Dantonistes vers lesquels pourtant ses opinions 
le portent. Et s’il ne participe pas activement à la chute de Robespierre et de ses amis le 10 thermidor, 
il accompagne le mouvement comme son mentor, le poitevin Thibaudeau. 

 C’est sans doute à l’instigation de ce dernier dont des proches ont été inquiétés pendant la 
Terreur  qu’il est envoyé comme représentant en mission pour épurer les administrations de la Vienne, 
de la Haute-Vienne et de la Creuse. 

 Arrivé à Poitiers, il commence par faire démonter la guillotine et libère les adversaires des 
Jacobins emprisonnés puis se rend à la Société populaire pour y faire examiner la conduite des 
Robespierristes locaux. Il connaît pas mal de difficultés à obtenir ce qu’il souhaite dans la mesure où 
ses adversaires disposent d’un bon relais à la Convention dans la personne du député Ingrand, membre 
du Comité de sûreté générale,  qui parvient à faire élargir certains de ses partisans, notamment 
Villeneuve, de Lusignan. Furieux de voir son action ainsi sabotée, il se rend à Paris pour justifier ses 
actes et demander la remise en prison de ceux qui ont été libérés ; les points de vue des deux 
adversaires ne paraissant pas conciliables, la Convention tranche : ceux des incarcérés qui ont été 
élargis resteront libres mais ils seront privés de leurs fonctions. 

 La situation normalisée à Poitiers, il parcourt le département pour épurer les administrations 
locales, notamment celles du district de Lusignan qui se sont montrées très actives sous la Terreur. Il 
se rend ensuite à Limoges où les jacobins bien informés de ce qui s’est passé à Poitiers ont déjà 
procédé à une épuration de leur société des éléments les plus radicaux pour éviter que Chauvin 
procède à une plus large. Comme sa mission de trois mois s’achève, il quitte la Haute-Vienne pour la 
Creuse, laissant à Brival, son successeur, une situation délicate à gérer. Le troisième département ne 
lui pose pas autant de problèmes, seul le district de La Souterraine, le plus proche de la Haute-Vienne 
se montrant assez rétif à appliquer ses décisions. 
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 Rentré à Paris, il remet un long rapport dans lequel il condamne la politique dirigiste des 
Montagnards et accuse des administrateurs de mauvaise gestion, oubliant un peu vite que leurs 
vainqueurs ne sont pas tous irréprochables. 

 Dans l’ensemble, représentant thermidorien qui n’a pas été inquiété au temps de la Terreur, il 
a fait preuve de beaucoup de modération au cours de sa mission, ce qu’un adversaire jacobin poitevin 
comme Planier reconnaîtra un peu plus tard. 

 Il réintègre le Comité d’agriculture, dépouille les dossiers des inculpés du Var et des Deux-
Sèvres et se fait élire au Conseil des Cinq-cents où il siège peu en raison d’une maladie et qu’il quitte 
au bout d’un an, éliminé par le sort en 1796. Deux ans plus tard, il échoue à se faire réélire alors que 
les administrateurs de son département désireux de s’adjoindre un homme d’expérience l’ont coopté. 
Au début de l’année 1799 il devient même le dernier président de cet exécutif local. 

 C’est à ce titre qu’il est chargé d’accueillir le premier préfet des Deux-Sèvres, Claude Dupin, 
le 18 mars 1800 et de faire le bilan de l’action de son administration aux prises avec une situation 
difficile, le brigandage sévissant dans le nord tandis que l’inflation rend la vie des pauvres encore 
plus dure. 

 Au début du Consulat, il espère une place de préfet comme son ancien collègue Cochon 
l’Apparent mais doit se contenter de celle de conseiller de préfecture pendant un mois seulement puis 
de secrétaire général de préfecture qu’il va conserver jusqu’à la fin de l’Empire. Se prévalant de son 
expérience et de son âge, il a tendance à vouloir surveiller Dupin qui lui retire les dossiers les plus 
politiques mais lui laisse les autres qu’il traite avec conscience. C’est ainsi qu’il fournit à son 
supérieur de nombreuses informations destinées à nourrir les trois ouvrages que celui-ci consacre à 
son département. 

 De par sa fonction, il appartient à la liste des notabilités départementales. Devenu un important 
propriétaire foncier, il se doit d’entrer dès le début dans la Société libre d’agriculture créée par le 
préfet dès le 11 mai 1800 et pour laquelle il rédige plusieurs rapports. 

 Il pense aussi qu’il a sa place au sein de la loge maçonnique l’Intimité qui renaît à Niort en 
janvier 1801 et où il va acquérir les plus hauts grades avant de s’en éloigner sous la Restauration. Il 
est aussi membre de la Société pour la propagation de la vaccine mais n’entre pas au sein de la Société 
des Arts et des Sciences ou Athénée fondée le 27 septembre 1801. 

 En avril 1813, le successeur de Dupin à la préfecture, Busche, aimerait se débarrasser de lui 
parce qu’il est détesté dans le Bocage où il a réussi à acquérir des biens nationaux mais il n’y parvient 
pas. Ce n’est qu’au retour des Bourbons qu’il peut le faire. Son éviction est de courte durée : il 
retrouve avec l’aide de parlementaires amis comme Morisset son poste dès le retour de l’Empereur  
mais ne l’occupe guère car il se fait élire député. La fin des Cent-Jours sonne le glas de ses aspirations 
politiques : il échoue à se faire élire à la Chambre en août 1815 et se retire définitivement dans son 
château de Bois-Rateau, dans la commune d’Ardin. Il aura avant de mourir le 25 septembre 1836 la 
satisfaction de voir son gendre Jean-Joseph Tonnet être élu député de l’opposition en 1828 et 
s’achever la Restauration deux ans plus tard. Il sera même élu conseiller municipal de sa commune 
de résidence. 



Page 30 
 

2014— N°8 

 Jouissant d’une petite aisance d’avocat avant la Révolution, Chauvin-Hersant a su mettre à 
profit les opportunités offertes par ses fonctions successives pour acquérir une confortable fortune. 
Aux biens qui lui sont échus lors de son mariage puis au décès de ses parents qu’on peut évaluer à un 
peu plus de 40 000livres il a ajouté tout au long de la Révolution et de l’Empire plusieurs domaines 
nationaux situés tant à Niort, que dans les cantons de Prahecq et de Coulonges et dans le district de 
Châtillon. Parmi ces biens, le château de Bois-Rateau bien national acquis auprès de ceux qui 
l’avaient d’abord acheté en août 1795. 

 Pendant la Restauration, il a continué d’arrondir son patrimoine en se rendant propriétaire de 
borderies et de parcelles. Ses revenus estimés à 10 388 francs en 1809 passent à 11 620 pour un capital 
de 293 000 francs en 1815 ; il acquitte alors une contribution foncière de 1 750 francs qui le place au 
vingt-septième rang des contribuables du département. 

 Par son parcours, on peut dire que Chauvin-Hersant est l’archétype de ces petits bourgeois qui 
sont parvenus à la faveur des bouleversements politiques au statut de notables provinciaux et dont les 
descendants domineront la vie locale pendant un siècle. 

 
Le château de Bois-Rateau d’Ardin 
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Mémoire des hommes, mémoire de la terre 

Les leçons d’une bibliographie 

géologique de la Gâtine poitevine 

 
 

Jean-Pierre Camuzard 

   
 
 
 
 
Résumé 

Cette communication constitue le volet épistémologique d’une bibliographie dont la partie analytique 
est présentée, en version numérique, sur le site de la Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine 1.  

Il s’agit d’une tentative de synthèse relative à l’évolution de la connaissance géologique du territoire 
de la Gâtine poitevine élargi, pour des raisons de cohérence scientifique, au seuil du Poitou et à ses marges.  

Notre propos est afférent aux travaux des anciens géologues établis sur une période qui s'étend de 
1755 à 1930, que nous commenterons à la lumière des mouvements d’idées susceptibles de les avoir influencés. 
Nous évoquerons à ce propos les liens qui se sont tissés entre économie et recherche géologique. 

Nous saisissons l’opportunité offerte par l’inventaire des publications afin de porter un regard critique 
sur l’évolution de la géologie régionale dont le statut universitaire et le développement ont été plusieurs fois 
compromis, au point de se trouver finalement, en mal de légitimité scientifique. Ce déficit de reconnaissance, 
trouve depuis peu une compensation, dans la mise en valeur du patrimoine géologique, celle-ci nécessitant 
une mobilisation des ressources documentaires disponibles et une bonne connaissance du terrain. 

 
 
 

I. Les travaux des anciens auteurs 
 Les anciens auteurs ont été inspirés par les mouvements d’idées qui trouvent leurs racines au 
siècle des Lumières où s’épanouirent nombre de savants naturalistes. Parmi eux, Antoine Joseph 
Dezallier d’Argenville (1680-1765), dans son ouvrage intitulé « l'histoire naturelle éclaircie dans 
une de ses parties principales l'oryctologie... » (1755), fut l’un des premiers à évoquer des sites 
géologiques situés en Gâtine poitevine. D’autres suivront, inspirés par les idées du temps et motivés 
par le désir de « comprendre la nature ». 

Les physiocrates et leur héritage conceptuel  

 Dans la partie régionale consacrée au Poitou, relative à l'ouvrage auquel il est fait référence 
ci-dessus, Dezallier d’Argenville évoque plusieurs formations géologiques dont les énigmatiques 
buttes d’huîtres proches de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, qui donnèrent lieu à une abondante 

                                                 
1 Consultable à l’adresse suivante : http://geologie.sh2pg.fr.  

http://geologie.sh2pg.fr/
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littérature scientifique dans les siècles qui suivirent (Godard, 1995). Il fait également allusion à 
plusieurs sites géologiques appartenant au territoire de la Gâtine poitevine, dont les minerais de fer 
utilisés dans les forges de « la Meilleraye » à La Peyratte et parmi d’autres ressources minérales, celle 
des « marbres » d’Ardin : « marbre brun qui reçoit un poli éclatant ».  

 De nombreux ouvrages du XVIIIe siècle reprennent cette observation, dont celui d’Honoré 
Lacombe de Prézel (1761) qui fut suivi d’une série de dictionnaires portatifs de commerce, édités en 
1761 à Copenhague, en 1768 à Amsterdam et en 1770 à la Société typographique du duché de 
Bouillon. 

 Ils citent tous les « marbres bruns d’Ardin susceptibles d’un beau poli ». Curieusement, on 
retrouve également la même mention dans le dictionnaire inachevé de l’abbé Jean-Joseph Expilly 
(1762-1770), (cf. Esmonin, 1957). Cette convergence, qui résulte probablement de la reprise d’une 
même référence initiale, traduit l’intérêt « commercial » porté à ces gisements et par voie de 
conséquence marque la tendance des auteurs à s’inscrire dans la mouvance physiocratique propre à 
la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

 Il apparaît en effet, selon un journal économique de 1755, que « l’économie tient à toutes les 
sciences naturelles ; elle en est le résultat le plus important et le fruit le plus solide »  (in Weuleresse, 
1968) : la physiocratie n’est-elle pas, au moins dans la signification étymologique du mot, le 
gouvernement par la nature ? Dans l’ouvrage posthume, publié en 1755, de l’économiste Richard 
Cantillon, inspirateur des physiocrates, on lit que « la terre est la source ou la matière d'où l'on tire 
la richesse ; le travail est la forme qui la produit ». 

 De fait, les premiers géologues cités dans l’analyse bibliographique, sont héritiers de cette 
pensée physiocratique. Bien que le mouvement semble s’être éteint peu avant la Révolution française, 
l’impulsion intellectuelle qui en résulte s’est établie pendant toute la moitié du XIXe siècle, et même 
au-delà. En plus de la connaissance du milieu, dans toutes ses composantes, les géologues se sont 
attachés à comprendre les liens qui unissent l’homme et la terre. Bien que cet objectif ne soit nulle 
part clairement exprimé, nombreuses sont les considérations humanistes qui en trahissent la réalité.  

L’émergence de la statistique 
 Parallèlement à la mouvance physiocratique, dans le sillage de la mutation des esprits, née à 
l’aube du siècle des Lumières et intensifiée à la Révolution française, l’idée d’établir un inventaire 
des éléments naturels et humains présents dans chaque département nouvellement créé, voit sa 
concrétisation au travers de ce qui fut désigné sous le nom de statistique. Dans cet exercice, à valeur 
de diagnostic, l’esprit scientifique fait obstacle à la providence et la lumière de la connaissance 
supplante l’illumination divine. L’homme se libère du joug de l’Ancien Régime et de l’emprise de la 
religion. Il se construit un destin qu’il avait jusque-là subi et dessine les contours de son avenir à 
partir des biens possédés par la nation. 

 Ainsi, sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur Chaptal, est né l’ambitieux projet de la 
Statistique générale de la France, réalisée au sein des services de chacun des départements 
nouvellement créés. À ce titre, le citoyen préfet Dupin éditera en l’an IX, chez Plisson à Niort, un 
premier mémoire sur la Statistique du département des Deux-Sèvres. Celui-ci sera suivi de plusieurs 
autres éditions complétées de données nouvelles et enrichies de propositions en matière 
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d’aménagement du territoire. M. E. Jacquin, secrétaire de la Société d’agriculture, publiera, 
également chez Plisson à Niort, un Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres pour l'an 
XII, où l’on retrouve les données éditées par le préfet Dupin, dans un mémoire publié la même année 
à Paris, par l’Imprimerie nationale. Celui-ci a succédé au Dictionnaire géographique, agronomique 
et industriel, du même auteur, paru à Niort chez Plisson (an XI). 

 Des travaux similaires furent engagés dans les deux autres départements du Poitou. Dans la 
Vienne, la description générale du département, fut l’œuvre, en l’an X, du préfet Cochon qui compta 
dans sa descendance d’éminents géologues, dont son arrière-petit-fils Auguste-Albert Cochon de 
Lapparent, ingénieur des mines et professeur à l’Institut catholique de Paris, auteur d’un célèbre traité 
de géologie, dont la première édition est datée de 1882. En Vendée, fut publiée en l’an IX une 
Statistique du département par P. L. C. Labretonnière, ingénieur des ponts et chaussées, suivie, en 
l’an XII, d’un Annuaire statistique rédigé par Jean-Alexandre Cavoleau (1754-1839), secrétaire 
général de la préfecture. Mais l’étude ne sera éditée, à Nantes, qu’en 1818 sous le titre de Description 
du département de la Vendée et reprise par Armand Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, en 1844.  

 Sous d’autres formes, Le Touzé de Longuemar (1866), dans la Vienne, et le Dr Teilleux (1837-
1838), dans les Deux-Sèvres, ont poursuivi le travail réalisé par les premiers préfets.  

 C’est dans le cadre de la Société de statistique des Deux-Sèvres, créée en 1836, sous la 
présidence du préfet Léon Thiessé (Ritter, 1875), que de nombreux auteurs s’épanouiront, au travers 
d’articles publiés dans les Mémoires ou le Bulletin.  

 Certaines de ces publications, particulièrement bien documentées, constitueront des 
références toujours utiles aux chercheurs et historiens d’aujourd’hui. D’autres déclencheront des 
controverses, voire de véritables polémiques : à ce titre, le sujet de la « mer à Niort » amena de 
nombreux échanges aigres-doux par articles de presse interposés, dont nous avons donné quelques 
références dans le volet analytique de cette bibliographie. La querelle a été vive et fut à l’origine de 
la dissolution, par le Préfet, de la Société de statistique2 à la fin du XIXe siècle, avant qu’elle ne 
renaisse, en 1904, sous le nom de Société historique et scientifique des Deux-Sèvres.  

 Cette transformation, qui va bien au-delà du simple intitulé de la société, est significative du 
mouvement général de dissolution de la statistique dans la sphère disciplinaire occupée par les 
historiens, laissant ainsi le champ libre à l’émergence de la science, par sectorisation de la 
connaissance et déplacement consécutif des centres d’intérêt, dont ceux issus des sciences de la terre, 
liés aux impératifs économiques de la nation. 

Les géologues et le positivisme 
 Les études de ces ingénieurs et géologues, trouvent leur fondement dans un courant de pensée 
qui verra son apogée avec le positivisme scientifique développé par le philosophe Auguste Comte. 
Mais elles s’avéraient parfois, quelque peu irréalistes. C’était un peu le temps des utopies, qui ne 
devinrent jamais, malgré la conviction des élites, les réalités de demain. En effet, le transport par voie 

                                                 
2 La Société de Statistique prend successivement le nom de Société de Statistique, Sciences et Arts puis de Société de 
Statistique, Sciences, Lettres et Arts : évolution des noms qui trahit celle de la progression des idées, au cours du XIXe 
siècle. 
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ferrée provoqua la mise au second plan d’ambitieux projets, tels celui que nous évoquerons ci-après, 
relatif au transport fluvial. 

 Les géologues de la fin du XIXe siècle, très attachés aux faits, à l’observation et au rapport 
déterministe de l’homme et de la nature, s’inscrivirent dans ce courant philosophique de pensée 
positive, née de l'expérience généralisée d'abord dans le domaine scientifique, mais qui intéressa tous 
les aspects du savoir et des préoccupations humaines. Elle prend progressivement le relais de la 
pensée physiocratique née au siècle précédent. 

 La thèse de médecine, soutenue en 1903 par le géologue Alphonse Fournier, auprès de 
l’Université de Bordeaux, sur le sujet « des maladies typhoïdes ; l'hygiène et le sol en Poitou » est un 
exemple de médecine positive et déterministe, ne serait-ce qu’au travers de la description détaillée 
des facteurs de dépendance existant entre le sous-sol, le sol et les maladies : à partir d’une étude 
épidémiologique détaillée et en exploitant une description géologique et hydrogéologique des pays 
étudiés, l’auteur met en évidence en particulier les différences existant, quant à l’occurrence de la 
maladie typhoïde, entre la ceinture liasique de la Gâtine, les plaines marneuses du Poitou septentrional 
et les massifs granitiques du Bocage et de la Gâtine, ces derniers étant exempts de la maladie. 

 Les liens établis par de nombreux érudits entre nature géologique du terrain, morphologie 
paysagère et traits de caractère des habitants, procède d’une logique déterministe similaire à celle qui 
prévaut dans les écrits évoqués ci-dessus. Si elle a longtemps constitué l’une des composantes du 
raisonnement scientifique, elle a aussi été exploitée dans le domaine des lettres, chez de nombreux 
auteurs qui puisèrent leurs sources en Bas-Poitou en particulier Jean Yole dont l’œuvre a donné lieu, 
de ce point de vue, à une intéressante étude de Raphaël Rousseleau (2001). 

 Ce courant de pensée a suscité des interprétations hâtives auxquelles certains érudits n’ont pas 
manqué de céder. L’archéologue et ethnographe Marcel Baudouin, fondateur de la Société 
préhistorique de France et créateur de la revue « l'homme préhistorique » ou encore le sociologue et 
historien André Siegfried, ont également cédé à ce parallèle déterministe entre nature du sous-sol et 
mentalités. Ce dernier publie en 1913, un ouvrage contesté, mais resté célèbre, intitulé : « Tableau 
politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République ». Il y aborde en particulier le rôle 
que jouerait la géologie sur le vote des habitants, en citant l’exemple de la Vendée. Il rapporte 
notamment le dicton suivant, toujours recueilli en Vendée : « le calcaire produit l’instituteur, le granit 
produit le curé ». L’idée, développée par Siegfried, de l’existence de rapports tenus, voire de relations 
de causalité, entre support géologique, morphologie des paysages et comportements sociaux (y 
compris électoraux), sera l’une des séduisantes hypothèses sur laquelle s’appuieront les partisans 
d’une géographie positiviste basée sur le déterminisme environnemental.  

 Nicolas Gamache (2005), en prenant l’exemple des comportements électoraux de la Gâtine 
poitevine, prend Siegfried à contre-pied. Comme le laisse entendre le titre de sa publication, « le 
mythe des paysages qui votent », Gamache rejette cette « hypothèse d’un déterminisme naturel sur 
l’expression politique lors des élections ».  

Géologie et religion 
 Le matérialisme positiviste, prôné pendant plus d’un siècle par les médecins et hissé par les 
géologues au sommet de la pensée scientifique, a été (abusivement) assimilé, dès la première moitié 
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du XIXe siècle, à l’esprit scientifique. À ce titre, ce dernier a constitué, rappelons-le, un rempart contre 
l’obscurantisme de la religion. Certains auteurs ont dû sacrifier une partie de l’argumentation 
matérialiste de leur propos et réaliser bien des efforts d’imagination, afin d’harmoniser le contenu de 
leur discours à l’esprit des anciens récits bibliques, notamment ceux relatifs à la genèse ou au déluge, 
que Louis Brochet (1902) situe « dans la forêt de Vouvent […] au milieu d’un site extrêmement 
curieux et sauvage ».  

 La fracture entre science et religion, apparue depuis le XVIIIe siècle dans le champ des 
philosophes, n’est certes pas nouvelle, mais elle quitte le monde des apparences pour gagner celui 
des faits et des théories scientifiquement démontrées. Lamariouze (1837), met en lumière les 
divergences entre science géologique et thèmes bibliques, non sans ambigüité, ni espoir d’une 
conciliation. Quelques décennies plus tard, la voie du compromis semble tracée, en particulier par les 
écrits des abbés Hamard (1875) puis Chevalier (1868) : le premier par conviction religieuse, au prix 
d’arguments spécieux puisés dans l’œuvre de Gerald Molloy, Geology and revelation (1870), dont il 
fut le traducteur ; le second par défaut, puisqu’il concluait à l’antériorité des faits géologiques sur 
ceux décrits dans la Genèse et qu’il serait donc vain de plier « le livre sacré aux théories modernes ».  

 Outre les ecclésiastiques cités ci-dessus, à la recherche d’un compromis (ou d’un possible 
déni), de très nombreux auteurs ont tenté l’impossible pari de démontrer l’accord de la science et de 
la Révélation. Leurs efforts paraissent maintenant pour le moins surannés et surtout rapidement 
réduits à néant par l’émergence, dans le domaine des sciences naturelles, de théories démontrant le 
caractère pascalien d’un tel pari. En effet, la fin du XIXe siècle reste, pour les géologues en particulier, 
l’époque de la fin des certitudes quant à la véracité des récits religieux transposés dans le domaine 
scientifique, en particulier celui du livre de la Genèse.  

 Les arguments issus des travaux de Darwin sur l’évolution des espèces, ceux du paléobotaniste 
Gaston de Saporta ou encore ceux d’Albert Gaudry relatifs « aux enchaînements du monde animal » 
(1890 ; 1896), sonnèrent le glas d’une lecture trop littérale du message biblique. 

II. Convergence entre recherche géologique, économie et 
aménagement du territoire 

 Les enjeux économiques de la recherche géologique 
 Dans l’esprit des physiocrates, les publications des anciens auteurs ont parfois un objectif 
double. Au-delà des champs scientifiques qui en sont l’objet, elles répondent indirectement à une 
préoccupation sociétale ou un enjeu économique : outre le souci d’optimiser et de rationaliser la 
production agricole, il s’agit de développer l’exploitation des ressources minérales afin de pourvoir 
la nation en matières premières. Entrent dans ce cadre, l’exploitation du charbon en vue de la 
fourniture d’énergie, l’utilisation de la chaux ou des marnes en qualité d’amendements agricoles, la 
recherche d’eau potable à des fins hygiéniques et celle des eaux minérales à usages thérapeutiques. 
Sur ce dernier point, les eaux sulfureuses de Bilazais (Fontenaille) près d’Oiron, dont les vertus 
curatives étaient connues depuis le Moyen Âge, ont fait l’objet de rapports favorables des médecins, 
en particulier celui du docteur Morineau en 1850, auteur d’un mémoire lu à la Société de médecine. 
En fait, plusieurs tentatives de rentabilisation ont échoué, malgré la présence d’un hospice à Oiron 
accueillant (circa 1772), baigneurs et buveurs et la réalisation d’aménagements de la source en 1775 
(Poncet, 2009). La fontaine du Boussegnoux à Largeasse, décrite sous un angle plus ethnologique que 
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thérapeutique par le docteur Marcel Baudouin (Baudoin, 1913) n’a également jamais été exploitée, 
malgré ses vertus médicinales, bien ancrées dans la mémoire des habitants.  

 Produire était nécessaire, mais exporter à moindre coût les matières premières au-delà des 
lieux d’extraction l’était tout autant. Il fallut créer de nouveaux moyens de transport et le chemin de 
fer connaîtra, dans cette période, un développement sans précédent dont la conséquence fut 
l’ouverture du pays au monde extérieur et au modernisme. En ce pays de communications difficiles, 
de nombreuses routes restaient encore à construire ou à améliorer (Lepetit, 1984). Le chemin de fer 
représentait l’espoir de hisser le pays à la hauteur des enjeux économiques espérés du fait de 
l’exploitation des ressources naturelles.  

 De nombreuses publications, émanant de géologues et agronomes du milieu du XIXe siècle, 
soulignaient que le chaulage était l’une des conditions essentielles de l’augmentation de la fertilité 
des terres acides de la Gâtine. Or la fabrication de la chaux nécessitait beaucoup d’énergie. La ligne 
de chemin de fer Niort–Bressuire-Cholet, mise en service en décembre 1868 et celle des tramways à 
vapeur Saint-Laurs-Parthenay ouverte en 1901, permirent donc le transport du charbon dit de terre, 
issu des puits de mine du bassin houiller de Saint-Laurs-Faymoreau, vers les fours à chaux proches 
des carrières d’extraction, ceux de Coulonges-sur-l’Autize et d’Airvault en particulier. Leur 
alimentation en combustible, constitua longtemps le débouché économique essentiel de la concession 
du marquis de Nettancourt (1840-1861) puis de la Société civile des Houillères de Saint-Laurs, (1861-
1910) avant que les puits de Faymoreau ne prennent le relais en 1916. 

Les géologues et les grands travaux publics 
 Les lignes de chemin de fer (ou de tramways à vapeur) évoquées ci-dessus, ont été précédées 
de la construction d’une voie destinée à relier Paris à La Rochelle via Poitiers, Saint-Maixent et Niort. 
Elle donna lieu à des travaux très importants suivis, au niveau du tronçon Poitiers-La Rochelle, par 
les géologues Sauzé et Baugier (1857), durant les années 1855 et 1856. Trente années plus tard, en 
1886, les pouvoirs publics inauguraient la ligne Paris à Bordeaux via Saumur, Montreuil-Bellay, 
Parthenay et Niort, ce qui offrit à Alphonse Fournier l’occasion d’exploiter scientifiquement les 
travaux de creusement des tranchées afin d’observer de façon continue la nature du sous-sol sur toute 
la section Montreuil-Bellay-Villeneuve-la-Comtesse. Elle donna lieu à une très riche publication, 
ornée d’une coupe en couleurs, remarquable de précision, repliée en dix volets à l’échelle du 
1/100 000. Son édition, en 1890, par la Société statistique sciences lettres et arts du département des 
Deux-Sèvres est sans précédent dans la production scientifique géologique de la fin du XIXe siècle. 

 Dans le même ordre de préoccupations, des études relatives à la navigabilité des cours d’eau 
et au tracé d’éventuels canaux, intéressent également les géologues, en particulier de Longuemar qui, 
dans un rapport fait à la Société d’Agriculture de Poitiers daté de 1879, nourrissait avec conviction le 
« projet de jonction de la Charente au Clain et du Clain à la Sèvre niortaise par la Vonne ». Celui-
ci envisageait de mobiliser une partie des eaux de la Gâtine dont celles recueillies dans l’étang des 
Châtelliers creusé, dès le Moyen Âge, par les moines cisterciens de l’abbaye royale du même nom.  

 Ce projet n’était pas récent : il avait déjà été initié en 1790 par Baudry, ingénieur des forêts et 
hydraulicien en poste à Niort, au service du Comte d’Artois. Le préfet Dupin reprend l’idée de Baudry 
en l’an XII, concrétisée par les études de Mesnager en 1811, réutilisées au profit d’un projet plus 
vaste qui fut approuvé le 25 avril 1822 par le Directeur général Becquey. L’inspecteur divisionnaire 
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des ponts et chaussées Brisson (1829), aura soin de donner les détails des travaux hydrauliques 
nécessaires à la traversée du seuil du Poitou. Par la suite l’ingénieur Samuel de Laffore (1839), dès 
sa prise de fonction en qualité de directeur départemental, publie à ce sujet un mémoire ayant valeur 
d’expertise, dont les arguments sont en fait, précisément ceux de Brisson, auquel il fait intégralement 
référence, en reconnaissant le bien fondé des hypothèses de travail de son prédécesseur. 

L’œuvre cartographique 
 Dès la première moitié du XIXe siècle, le souci cartographique semble mobiliser les pouvoirs 
publics : « En 1835, une circulaire à MM. les préfets, de M. Legrand, conseiller d’Etat et directeur 
général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, engage les conseils généraux des départements à 
dresser et à publier des cartes géologiques » (cf. Savaton, 1998). Les premières cartes du Poitou 
furent donc départementales. Nous citerons Rivière pour la Vendée (1835), Cacarié (1841) suivi de 
Desessards pour les Deux-Sèvres, Le Touzé de Longuemar pour la Vienne (1866).  

 Il devait y avoir, selon les termes de la circulaire, continuité de projet avec la carte géologique 
de la France. Dressée à l’échelle du 1/500 000, découpée en six feuilles, celle-ci fut l’œuvre d’Ours-
Pierre-Armand Petit-Dufrénoy (1792-1857) et Léonce Élie de Beaumont (1798-1874). Publiée en 
1841, son dessin fut achevé en 1835, date de la circulaire. Elle succède à l’ « Essai d’une carte  
géologique de la France, des Pays Bas et de quelques pays voisins… » de Jean-Baptiste-Julien 
d’Omalius d’Halloy, éditée en 1822 dans les Annales des Mines, (cf. Ellenberger, 1982).  

 Avec la cartographie géologique, il s’agit tout d’abord de situer, dans l’espace, les éléments 
issus de l’inventaire et de localiser avec précision les formations nouvellement découvertes ou 
décrites, en particulier celles qui renferment des substances exploitables utiles à l’économie du pays. 
En second lieu la carte est un outil d’aménagement, fort utile dès lors qu’il s’agit d’anticiper la 
construction des grandes voies de communication : routes, canaux et lignes de chemins de fer. Elle 
vise alors à transformer le monde : en ce sens, selon l’expression empruntée à Jean Baudrillard (1981), 
elle précède le territoire.  

 La carte cependant demeure une abstraction, une interprétation de la réalité. Elle est différente 
du paysage que l’on observe du niveau du sol, car elle s’analyse à la verticale, ce qui permet les 
visions globales, synthétiques, ubiquistes, qui facilitent les comparaisons. La carte est aussi un outil 
politique, un filtre subordonné à la culture et aux centres d’intérêt du commanditaire.  

 Pour toutes ces raisons les premières tentatives manquèrent de cohérence du fait de la 
variabilité des conceptions des géologues et de leur difficulté à se référer à des conventions, ne serait-
ce qu’au plan des échelles, des regroupements stratigraphiques, des noms de formations, des teintes 
et figurés retenus. Un manque de concertation évident entre les services, alors départementaux, 
chargés de la cartographie géologique, fit régner une réelle confusion au niveau de l’édition. Il faudra 
attendre l’adoption d’une échelle commune avec la mise en place de la carte au 1/80 000 pour espérer 
un minimum d’harmonie. La coordination des levers et leur centralisation, seront assurées par le 
« service de la carte géologique de la France et des topographies souterraines », institué par décret 
de Napoléon III du 1er octobre 1868. Élie de Beaumont en sera le premier directeur (1868 à 1874). 
Ce décret précisait que la carte géologique serait exécutée aux frais de l’État et que les levers de 
terrain seraient assurés par les ingénieurs du corps des mines. En fait, devant l’immensité de la tâche, 
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on fit appel à des collaborateurs dits auxiliaires. Par effet de réciprocité hiérarchique on créa 
parallèlement le titre de collaborateur principal de la carte géologique de France. 

 Le décret du 21 janvier 1875 réorganisa le Service qui s’assura alors du concours des 
personnels universitaires. Ces derniers, associés aux opérations de levers cartographiques, trouvèrent 
ainsi matière à publier leurs travaux : en 1889, le Bulletin des services de la carte géologique de 
France assura la publication des « comptes rendus des collaborateurs », chronique des découvertes 
géologiques réalisées dans le cadre des investigations de terrain. Parmi les géologues extérieurs au 
corps des mines on relèvera les noms de : G. Rolland (1886 - feuille de Poitiers ; 1887 - feuille de 
Châtellerault) ; A. Boissellier (1892- feuille de Fontenay-le-Comte ; 1895 - feuille de Saint-Jean-
d’Angely notice de A. de Grossouvre) ; A. Fournier et W. Wallerant (1900 - feuille de Bressuire) ; J. 
Welsch, (1903 - feuille de Niort précédée des comptes rendus publiés dans le Bulletin des services de 
la carte géologique). 

 Une légende technique, indiquant les principaux gisements de substances utiles minérales est 
placée au bas de chaque feuille. Leur classification prévoyait à l’origine de les regrouper selon six 
domaines d’utilisation (Savaton, 1998) : agriculture et hygiène, chauffage et éclairage, arts 
céramiques et chimiques, métallurgie, arts de construction, arts mécaniques et décoratifs. Cela est 
tout à fait significatif de l’usage envisagé des cartes. Rappelons qu’elles étaient avant tout un outil 
économique au service de la productivité de la Nation. Cela donne également une idée de l’importance 
relative des différentes branches d’activités présentes en ce début du XXe siècle : l’agriculture, 
curieusement associée à l’hygiène, est placée au premier plan.  

III. L'évolution des idées 

De l’érudition prométhéenne à la fracturation cartésienne 
 L'absence de frontières entre les différents domaines de la connaissance inhérents aux sciences 
naturelles et aux sciences humaines, est une caractéristique des publications des auteurs du XIXe 
siècle dont l’érudition était très vaste : l’œuvre de Léo Desaivre dans les Deux-Sèvres ou celle de Le 
Touzé de Longuemar dans la Vienne, en portent le témoignage. Plus tardivement, Jules Welsch, qui 
fut un auteur très éclectique, n’hésita pas à associer géologie et géographie, y compris humaine. 

 Dans cette période de plein essor économique, le critère de fonctionnalité est privilégié et le 
rapport à la terre est utilitaire, voire prométhéen. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les 
géologues y contribuent en associant leurs connaissances à celles des autres disciplines. Mais cela 
sera de courte durée car dès le début du  XXe siècle, la recherche géologique va, peu à peu, non 
seulement s’isoler des sciences humaines et se déconnecter en particulier de l’économie, au profit de 
la science dans ses aspects plus fondamentaux, principale préoccupation des universitaires. 
Paradoxalement, elle y reviendra, beaucoup plus tard, de nouveau avec la recherche de l’eau, mais 
aussi avec les études menées en vue de créer d’éventuels sites d’enfouissement des déchets issus de 
l’industrie nucléaire ! 

 Le divorce entre les disciplines et le repli des auteurs dans des domaines plus circonscrits, se 
sont réalisés un peu plus tard, au début du XXe siècle. L’adhésion des scientifiques et des philosophes 
au courant de pensée positive né de la philosophie d’Auguste Comte en serait l’un des facteurs et ceci 
dès la deuxième moitié du XIXe siècle.  
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 Mais les causes en sont plus profondes. Ce clivage est le résultat d’un conflit stérile entre 
scientifiques et littéraires, en raison du souffle cartésien qui a séparé, en deux blocs opposés, le monde 
des objets et celui des sujets, en d’autres termes, la sphère objective des sciences et celle, subjective 
des arts, des lettres et de la morale. En isolant ainsi les disciplines scientifiques de celles traitant des 
choses apparentes (les phénomènes), on permettait ainsi aux premières, débarrassées de toute 
contingence idéologique, religieuse ou morale, de s’établir sur des faits, de se forger une carapace de 
rigueur et d’atteindre le domaine du vrai, le bien occupant celui de la morale et le beau celui de l’art.  

 Pour autant, les principes fondamentaux de la géologie, entrent dans le même champ que ceux 
de l’histoire, du fait de leur référence au temps, même s’ils sont, entre ces deux domaines de 
connaissances, symétriquement inversés : en effet, pour l’historien, le passé explique le présent, alors 
que pour le géologue le présent est la clé du passé3. De ce fait, il eût été logique qu’une discipline 
relatant l’histoire de la Terre, s’inscrivît dans la sphère des lettres… 

 Tiraillée entre deux blocs disciplinaires, la géologie aura beaucoup de difficultés à être 
reconnue en tant que science, le poids du message biblique et la conception religieuse de la 
temporalité n’y étant évidemment pas étrangers. Mais, comme nous le constatons au travers de ce 
court historique, les géologues de la fin du XIXe siècle, en épousant les thèses déterministes et surtout 
en s’attachant de très près aux faits de terrain, ont gagné leur entrée dans la sphère universitaire des 
sciences, alors que les géographes honoreront celle des lettres.  

 La limite entre géologie et géographie restera cependant, longtemps incertaine. Avec la 
cartographie géologique nous sommes dans un domaine disciplinaire mal défini, mais fédérateur. 
Tâche spécifiquement dévolue aux géographes qui fournissent les fonds topographiques, les cartes 
du sous-sol ne peuvent évidemment pas se réaliser sans le concours des géologues, lesquels ne 
dédaigneront pas, par effet de réciprocité, pénétrer un territoire disciplinaire qui ne leur était pas 
spécifiquement dévolu. 

L’ouverture des géologues à la géographie physique et humaine, au travers de la 
ruralité : vers la notion de milieu. 
 Nous sommes à l’époque de « la fin des terroirs », titre judicieux de l’ouvrage de l’américain 
Eugen Weber (1983), décrivant les transformations de la France rurale : cette période de 
modernisation, par l’amélioration des voies de communication et des modes d’accès à des sources 
diversifiées de matières premières, est aussi celle de l’avancée des connaissances géologiques, dont 
le rôle dans le développement agronomique et industriel a été sous-estimé. 

 L’étude morphologique des paysages, celle des relations sols et agriculture, la recherche des 
aquifères, deviennent également, en cette période, des préoccupations majeures différenciées de 
celles des cartographes.  

 On s’intéresse de près au monde rural : Gelin montrera dès 1883, l’intérêt de la géologie 
agricole avec la série des Maître Jacques, journal d’agriculture, d’inspiration populaire, publié à Niort 
(de 1862 à 1891) par les soins de la Société centrale d’agriculture des Deux-Sèvres dont l'un des 

                                                 
3 Ce principe méthodologique essentiel, passe pour être dû au géologue écossais Charles Lyell, in Principles of Geology, 
publié en 3 vol., (1830-1833). En fait, d’après François Ellenberger (in COFRHIGEO, 3 e série, T.X, 1996) il n’en est 
rien, car cette expression aurait été formulée par Archibald Geikie à la fin du XIXe siècle dans The founders of Geology. 
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membres correspondant fut Jacques Bujault (1771-1842), avocat devenu agriculteur, élu politique et 
célèbre moraliste4.  

 Dans le domaine géomorphologique, l’ouvrage de Charles Passerat intitulé Les Plaines du 
Poitou (1909) propose une approche multiple des milieux en décrivant chacune de ses composantes 
(géologique, morphologique, biologique, humaine). Malgré les remarques que nous exprimons ci-
après, la géographie de Passerat reste fondamentalement vidalienne5 donc positiviste. Il a été 
cependant, privilège du géographe, l’un des premiers auteurs à tenter une œuvre pluridisciplinaire, 
basée sur une analyse croisée des facteurs physiques et humains susceptibles de caractériser une 
région, au bénéfice d’une compréhension globale des milieux. Avec le recul du temps, on peut 
percevoir, dans l’œuvre de Passerat, quelques discrètes considérations dissidentes des courants 
vidaliens de l’époque, celles liées à la perception ou à la représentation par les hommes de leur 
paysage. Il mourut prématurément à 34 ans, en 1911. Vidal de La Blache évoquera, dans la nécrologie 
qu’il lui a consacrée, « l’étude attentive du milieu dans lequel se sont développées les œuvres de 
l’homme ». Il faudra attendre Eric Dardel et son ouvrage intitulé L’homme et la terre, publié en 1952, 
pour que ces conceptions soient développées et fassent idéologiquement leur chemin, annonçant les 
courants de pensée phénoménologique de la deuxième moitié du XXe siècle. 

 Un peu plus tard, dans la lignée de Passerat, le professeur Jules Welsch, géologue, dépasse les 
descriptions géologiques pour atteindre un niveau d’investigation plus global, qui le rapproche des 
géographes. D'ailleurs il n’a pas dédaigné proposer ses manuscrits, dès 1892, à la revue des Annales 
de géographie dont Vidal de La Blache fut l’initiateur avec Lucien Gallois. A titre d'exemple, dans 
un article relatif aux « Ressources de la zone de balancement des marées dans le centre-ouest de la 
France », Jules Welsch (1917), évoque les usages et des coutumes attachées à l’exploitation du milieu 
marin côtier, ce qui procède pour le moins d’un esprit ouvert, sensible aux aspects ethnologiques. 
L'année suivante, une modeste publication, particulièrement savoureuse, qui a pour titre « Les 
chepseaux, petites lignes de relief produites par la culture » (1918), dévoile un auteur ayant le souci 
des signes du paysage, des pratiques agraires et de la terminologie vernaculaire.  

 Par la suite, toujours dans le même esprit, il publiera un article à caractère géomorphologique, 
traitant des « régions naturelles du Poitou » (1922). 

 Par ailleurs, Jules Welsch aborde, dans ses publications, la circulation de l’eau dans le sous-
sol, domaine de l'hydrogéologie. L’article intitulé « L’hydrologie souterraine du Poitou calcaire », 
parait en 1912, puis vint, en 1922, la publication des « nappes aquifères du Poitou ». À ce sujet, il 
s’est entouré de la compétence d’un médecin : la préoccupation du géologue rejoint celle du corps 
médical, réalisant une relative collusion des centres d’intérêt entre hygiène et sciences de la terre.  

 Parallèlement aux domaines évoqués ci-dessus, cet éminent scientifique s’est intéressé 
particulièrement à la dynamique du milieu littoral, sous ses diverses formes, ainsi qu’à l’étude 
géologique du Marais poitevin à laquelle il a consacré, de 1909 à 1926, plus d’une vingtaine de 
publications. 

                                                 
4 Il fut célèbre par ses aphorismes à valeur édifiante, souvent cités dans les almanachs des campagnes. Citons par exemple : 
« La terre s’épuise par le blé, et elle se repose par le pré ». 
5  « Vidalienne » en référence à la géographie déterministe de Vidal de La Blache. 
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 En dépit des nombreuses facettes de son érudition, Jules Welsch est surtout connu pour son 
travail cartographique et ses synthèses géologiques du Poitou en continuité de la réunion 
extraordinaire de la Société géologique de France de 1903, qui eut lieu à Poitiers, qu'il conduisit avec 
autorité et qui fut le couronnement de la première partie de sa carrière. 

 Au total, la variété des sujets traités traduit l’importance des champs d’investigation de ce 
grand homme de science, éclectique, prolifique et humaniste, dont la sphère de compétence ne s’est 
pas arrêtée à la géologie. Très proche, par ses écrits et ses positions de Vidal de La Blache, il étendra 
ses recherches aux domaines réservés à la géographie, en y transposant les méthodes déterministes 
de la géologie. Mais il est clair que cela traduit aussi une volonté d’ouverture vers les sciences 
humaines, liée à celle de transgresser les disciplines au profit d’une compréhension globale des 
milieux et dépassant les clivages qui s’instauraient entre domaines scientifiques et littéraires.  

 Jusqu’en 1929, année de sa disparition, il dominera les sciences de la terre à la Faculté des 
sciences de l’Université de Poitiers, dont il devint le doyen. Avec Jules Welsch s'éteint la génération 
des anciens auteurs.  

 Au-delà une autre histoire commence, celle de la géologie contemporaine, dont l'analyse 
historique dépasse le cadre de cette communication6.  

Conclusion et nouvelles perspectives : l'émergence de la géologie 
patrimoniale 
 La Gâtine a connu les temps glorieux de l’exploitation des ressources minérales, la houille et 
l’eau en particulier. Son territoire a été l’objet de grands projets d’infrastructure territoriale. Une 
étroite liaison créée entre agriculture et sciences de la terre, a permis à cette région d’augmenter 
sensiblement les potentialités agronomiques des sols. Mais, dès les années 1930, la géologie se 
dissociera progressivement de la sphère économique. 

 Progressivement, malgré le travail de terrain du professeur Mathieu et de son équipe, au sein 
de laquelle figuraient d'éminents géologues tels Abel Brillanceau ou Jean Gabilly aujourd'hui 
disparus, on observera le déclin progressif de la géologie régionale traditionnelle au profit de 
nouvelles démarches plus conceptuelles.   

 Ces dernières intègreront les modèles issus des nouvelles théories qui ont révolutionné les 
sciences de la terre au cours des dernières décennies du siècle précédent. De nouvelles méthodes 
d'investigation ont vu le jour. Dans cet esprit, les thèses de Patrick Branger, Pascal Bouton et Didier 
Poncet, sous la direction de Jean Gabilly pour le premier et Michel Colchen pour les suivants, 
apporteront une nouvelle vision de la géologie de la Gâtine. Avec les travaux du lever des nouvelles 
feuilles de la carte géologique de France au 1/50 000, la géologie régionale bénéficiera d'un regain 
d'intérêt, notamment au travers de récentes découvertes, démontrant ainsi sa valeur heuristique.  

 Parallèlement on assistera à l'émergence d'une nouvelle branche des sciences de la terre avec 
la géologie patrimoniale, très active en Poitou, à partir des activités du Centre d'Interprétation 
géologique de Thouars (CIGT) sous l'impulsion de son conservateur, Didier Poncet. 

                                                 
6  Voir l'article publié précédemment dans le N°7 dans le bulletin de la SH2PG. 
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 Enrichie du dynamisme associatif (cf. association « l'homme et la pierre »), ces démarches de 
conservation, pédagogiques et profondément humanistes, réconcilient l’homme avec certaines 
valeurs oubliées qui le lient à la matière, à l’histoire de la Terre, à l’énigme de son évolution et au 
mythe créateur du limon des origines… 

 Il est possible de ce fait que la géologie régionale trouve une nouvelle voie au travers de la 
considération portée au patrimoine naturel par le grand public. Nous en nourrissons l'espoir. 
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