EDITO
Jamais depuis le 400ème anniversaire de la création de Québec les événements et
manifestations liés à la fondation de la Nouvelle-France n'auront été aussi riches et instructifs.
Après l'expérience visuelle menée à la Maison Champlain de Brouage, ArchéoPortail s'est
intéressé à l'exposition permanente de la Tour de la Chaîne de La Rochelle.
Cette immersion nous entraîne quelques quatre siècles en arrière, parmi les premiers
migrants Français qui ont tout abandonné pour cette terre lointaine et pleine d'espoir. Mais
chut ! Ne révélons pas là encore les arcanes de ce voyage temporel. Nous vous laissons tout le
temps de vous y attarder dans le dossier qui lui est consacré dans ce quatrième numéro de la
Revue d'ArchéoPortail.

Frédérick ANQUETIL
Rédacteur en chef

SOMMAIRE
>>> edito

01

>>> ACTU internationale

03

● Stonehenge : un sanctuaire thérapeutique ?
● Le souhait d'Axoum se réalise enfin
● Quand les satellites localisent nos ancêtres
>>> ACTU nationale

06

● La cathédrale d'Amiens en couleurs
● Les trois vies de la Tour Saint Jacques de Paris
>>> ACTU locale

10

● « Jurassic Park » dans les Charentes
>>> Agenda

11

● Bilan des Journées du Patrimoine 2008 ; Bougon ; Le Corbusier
>>> DOSSIER

14

● Immersion temporelle à la Tour de la Chaîne de La Rochelle
>>> rEflexion

17

● Approche cartographique des vestiges
du mur de l'Atlantique à Angoulins
>>> LE COIN DES ADHERENTS

20

>>> L'ANNUAIRE

21

ACTU
internationale

● Stonehenge : un sanctuaire thérapeutique ?
Selon eux, les fameuses pierres bleues
étaient au centre de la symbolique du lieu :
« nous avons trouvé plusieurs raisons de
croire que les pierres ont été construites dans
le cadre d'une croyance dans un processus de
guérison » a déclaré le Pr Wainwright. Leurs
propos sont étayés par le fait que sur le site
reposent plusieurs squelettes montrant des
signes de maladies et que des fragments de
pierre bleue ont été retrouvés dans certaines
sépultures.

Localisation de Stonehenge © ArchéoPortail – Cart'OOo

C'est à Salisbury, dans le Wiltshire, au
sud-ouest de l'Angleterre, que se trouve l'un
des monuments mégalithiques les plus mystérieux : Stonehenge. Son nom vient du vieil
anglais stanhen gist, qui signifie pierres suspendues. En effet, ce site néolithique se
présentait jadis comme un cromlech1 de 30
menhirs-piliers de près de 5 mètres de hauteur supportant un anneau de pierres transversales. A l'intérieur se trouvaient 5 trilithes2
en forme de fer à cheval dont le plus grand
mesurait 7,5 mètres de hauteur. Enfin, entre
l'anneau et les trilithes se situait un cercle
d'environ 80 pierres bleues, une sorte de dolérite qui prend une teinte bleuâtre lorsqu'elle
est humidifiée.
On a toujours pensé que Stonehenge
était une sorte de temple astronomique. Mais
des données récentes pourraient attribuer
une fonction supplémentaire au site. Les professeurs Geoffrey Wainwright, président de la
Société des antiquaires de Londres et Timothy
Darvill, responsable de la chaire d'archéologie
à l'Université de Bournemouth, ont livré les
résultats de leurs fouilles qui ont eu lieu entre
le 31 mars et 13 avril 2008, les premières recherches de terrain depuis 44 ans.
1
2

Monument mégalithique formé de blocs espacés dressés en cercle.
Mégalithes formés de deux pierres levées sur lesquelles repose un linteau.

Vestiges de Stonehenge – image Wikimedia Commons

Cette pierre bleue provient des Monts
Prescelli, dans le Pembrokshire, au Pays de
Galle, à quelques 250 km de Stonehenge3.
Elle devait visiblement avoir aux yeux des populations de l'époque un caractère mystique
voire magique, pour se donner tant de mal à
la transporter de si loin. De vieilles légendes
lui attribuent d'ailleurs des facultés curatives.
Pour finir, les fouilles ont permis de dater le site avec plus de précision : il a été édifié vers 2300 avant J.-C., soit 300 ans plus
tard que les dates précédemment avancées.

▪ FRÉDÉRICK ANQUETIL
http://www.20min.ch
http://reussirmavie.net/
3

Les menhirs-piliers proviennent quant à eux des
Marlborough Downs, à une quarantaine de kilomètres
de Stonehenge. Ils sont en grès sarsen.
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● Le souhait d'Axoum se réalise enfin
tendent pour son retour. L'Italie a intégralement financé les dix millions de dollars nécessaires pour les opérations.

Localisation d'Axoum © ArchéoPortail – Cart'OOo

La ville éthiopienne d'Axoum est un
musée à ciel ouvert. Sa richesse historique a
permis son inscription au patrimoine mondial
de l'UNESCO en 1980. Outre ses magnifiques
stèles monolithiques ancestrales, ses ruines
gigantesques et la découverte en 2005 d'une
importante nécropole royale, la ville s'enorgueillit d'avoir récupérer l'un des plus forts
symboles de sa puissance d'antan : son obélisque1.
Tout commence en 1937 lorsque les
troupes mussoliniennes s'emparent de l'Ethiopie. Elles décident alors d'emporter comme
butin de guerre un obélisque monumental
vieux de 1700 ans, jadis haut de 24 mètres et
pesant 152 tonnes, brisé en trois morceaux
depuis une attaque des armées musulmanes
au XVIème siècle. L'objet remarquable avait
alors été remonté devant le ministère des Colonies, à Rome, sur ordre de Mussolini. Depuis, l'Ethiopie n'avait de cesse de réclamer
ce vestige de son histoire.
En 2002, l'affaire prend un nouveau
tournant. Silvio Berlusconi se détermine à
restituer l'obélisque comme il était prévu dans
les accords d'armistice de 1947. Enfin, le 14
novembre 2004, Rome et Addis Abeba s'en1 Egalement dénommé Stèle n°2 par les spécialistes.

L'obélisque d'Axoum © UNESCO - Tito Dupret

Le projet s'est révélé pharaonique :
démonté en trois tronçons en janvier 2005 et
transporté par un avion cargo Antonov-124,
l'obélisque était de retour au pays trois mois
plus tard. La première phase a eu lieu au
mois de juin. Il s'agissait de l'installation d'un
massif échafaudage afin de remonter l'obélisque en toute sécurité. Le troisième et dernier
bloc2 a été mis en place le 31 juillet 2008.
L'assemblage des blocs a été rendu possible
en les reliant par des barres de kevlar et en
les liant par du mortier à base de résine
spéciale. Cette prouesse technique a d'ailleurs
été saluée par la population éthiopienne qui a
pour l'occasion célébré l'événement par des
concerts.
Depuis, l'obélisque, devenu le symbole
même de l'identité du peuple éthiopien, domine de nouveau sa terre. Néanmoins l'échafaudage de soutien est toujours présent mais devrait être retiré avant la fin de l'année.

▪ FRÉDÉRICK ANQUETIL
http://www.cyberpresse.ca/
http://portal.unesco.org/

2 Le sommital en l'occurrence.
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● Quand les satellites localisent nos ancêtres

Aujourd’hui, nul ou presque n’ignore
l’existence du très controversé Google Earth,
cet impressionnant logiciel de cartographie
qui permet à n’importe quel internaute averti
d’explorer la terre dans ses moindres détails
grâce à des images satellitaires. La mise en
place de Google Earth a d’abord beaucoup inquiété, accusé de transformer le citoyen
lambda en dangereux espion ou de servir les
potentielles activités terroristes. Puis il a permis de découvrir l’étendue des dégâts provoqués par des grandes catastrophes naturelles
comme l’ouragan Katrina en Louisiane ou les
inondations en Thaïlande. Une autre possibilité d’utilisation peut être envisagée, qui va
peut-être révolutionner la prospection archéologique. En effet, ces puissantes loupes viennent de prouver qu’elles sont capables de localiser des sites inconnus.
Les satellites avaient déjà prouvé leur
capacité à assister les chercheurs dans leur
travail. Grâce à des photos satellites, des
scientifiques ont pu localiser une série de cités dans une partie reculée de l’Amazonie (la
région du Haut-Xingu au Brésil). Ces villes et
villages, aujourd’hui recouverts par la forêt,
ont pu abriter une population de près de 50
000 personnes qui n’ont pas survécu à l’arrivée des colons européens. L’étude des lieux
a révélé une organisation sociale très élaborée : réseau de voies reliant les villes, murs
d’enceintes et répartition de la trame urbaine
autour d’une place centrale. Ces éléments
font penser aux villes médiévales occidentales
ou aux cités grecques, mais, selon l’anthropologue Mike Heckenberger de l’Université de
Floride, leur plan est bien plus complexe même si les superficies sont sensiblement approchantes. Depuis 10 ans, ces cités perdues ont
pu être mises au jour et cartographiées grâce à des relevés satellitaires.
Google Earth ouvre aujourd’hui de
nouvelles perspectives : n’importe quel particulier du monde peut prétendre découvrir de
nouveaux sites. Récemment, un internaute
italien, Luca Mori, programmateur informati-

cien de son état, a été interpellé par une tâche sombre située près de son domicile à Sorbelo. En zoomant, il s’est rendu compte qu’il y
avait quelque chose sous terre : une première
zone de forme ovale, longue de plus de 500
mètres, et plusieurs zones rectangulaires.
Alerté, le Musée National d’Archéologie de
Parme a dépêché une équipe sur les lieux,
pensant qu’il s‘agissait probablement d’un site
datant de l’Âge de Bronze. Mais une inspection plus poussée a permis de mettre au jour
des pièces de céramique et de pierre qui
montrent qu’il s’agit d’une villa romaine construite peu d’années avant Jésus Christ. Cette
constatation sera confirmée par les fouilles
archéologiques à venir.
Cette nouvelle a paradoxalement ouvert une nouvelle polémique concernant les
bienfaits de Google Earth pour la prospection
archéologique. Le fait que cette villa ait été
découverte par un amateur alimente les
craintes d’une augmentation des fouilles illégales et par conséquent la multiplication des
pillages et la destruction de sites majeurs.
Rassurons-nous cependant : il faut avoir un
œil averti et professionnel pour détecter des
sites antiques enfouis. Ne nous enthousiasmons donc pas trop vite : Google Earth a le
très net avantage de fournir des images plus
nettes que des photos prises d’un avion ou
d’un cerf-volant, mais il a causé de bien tristes déceptions à des personnes persuadées
d’avoir fait une découverte extraordinaire. La
marge d’erreur est encore bien large !

▪ CLÉMENCE AYRAULT

http://tf1.lci.fr/impression/76/60/0,,3247660e0NIQUIORV9JRCBSVUJfSUQgVU5
http://tf1.lci.fr/impression/03/14/0,,4060314e0NIQUIORV9JRCBSVUJfSUQgVU5
illustration : image Wikimedia Commons
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● La cathédrale d'Amiens en couleurs
polychromies de la cathédrale, sans doute négligées depuis le XVIème siècle. Le rayonnement du laser provoque une micro-résonance
sur les salissures qui se détachent sans abîmer la couche superficielle de la pierre appelée calcin. Cette technique permet de nettoyer finement les pierres et de mettre en
évidence la peinture qui colorait les sculptures
de la façade1. Cette technique est sans dommage et réversible. Dès lors, les collectivités
territoriales et l'État unissent leurs efforts
pour apporter aux restaurateurs les moyens
nécessaires à la renaissance de cette façade
en un délai fixé à six ans.
Localisation d'Amiens © ArchéoPortail – Cart'OOo

La nuit vient de tomber...
" La haute façade ciselée de la cathédrale
d'Amiens domine le parvis de son ombre
magistrale, teintée d'un gris bleu mouvant où
semblent glisser des nuages.
Et, peu à peu, sous la grande rosace, les trois
portails s'éclairent d'un foisonnement
polychrome. Quarante-cinq minutes de
magie"
Magazine Détours, décembre 2001.

Construite au XIIIème siècle à partir de
1220, la cathédrale Notre-Dame d’Amiens est
la plus vaste de France. Avec les cathédrales
de Chartres et de Reims, elle est considérée
comme l'archétype du style gothique classique, comprenant aussi des éléments des phases suivantes du style gothique, du gothique
rayonnant et du gothique flamboyant. Devenue Monument Historique en France en 1862,
elle est inscrite depuis 1981 au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
A partir de 1992, le Ministère de la
Culture, à la demande de la ville d'Amiens,
engage un chantier de restauration pour la
cathédrale d'Amiens qui est le premier édifice
sur lequel la technique du nettoyage des pierres au laser a été employée. Elle révèle les

Illumination de la façade, cathédrale d’Amiens, 2008 ©
Esprit de Picardie, n°4, juillet 2008, p.62.

Depuis 2000, la cathédrale d'Amiens
retrouve, en fin d’année et en période estivale, ses couleurs d'autrefois. Grâce à un procédé consistant en la projection de lumière traversant un écran translucide sur lequel les
couleurs originelles des statues ont été repro
1 Xavier Bailly, animateur du patrimoine d’Amiens Ville
d'Art et d'Histoire entretien (in :) Amiens.fr/la cathédrale
en couleurs.

duites, un véritable spectacle « son et lumière
» est proposé sur le parvis de la cathédrale
d'Amiens. Pour restituer, grâce à la magie de
la lumière, ces œuvres autrefois colorées, Hélène Richard, conceptrice lumière à la société
Skertzo a exploité l'inventaire des couleurs
découvertes par les restaurateurs au fur et à
mesure du chantier2.
Ici, la cathédrale s'ouvre sur la ville,
par une façade à deux tours, montées en
encorbellement sur quatre puissants contreforts. Ce sont eux qui donnent à l'ensemble
de la nef sa stabilité. Massifs à la base, ils
offrent par leur épaisseur l'espace où se déploient les trois portails. Leur face externe se
dérobe derrière les statues des Petits Prophètes, assemblées par groupes de trois. Celui de
droite, appelé depuis toujours par les Amiénois le portail de la Mère Dieu, est dédié à la
Vierge, présente au trumeau, entre les deux
portes. Ses voûtes portent encore la marque
des lampes à huile destinées à faire rayonner
l’oratoire.
Les ébrasements présentent un ensemble de statues monumentales, qui répondent aux Prophètes : d’un côté, l'Annonciation, la Visitation et la Présentation au Temple, de l'autre, se succèdent la visite de la
Reine de Saba au Roi Salomon et celle des
Mages à Hérode. Sous les trois cordons de
voussures, qui portent des anges et les ancêtres de la Vierge, le tympan occupe une place
essentielle. Il est orné des scènes de la
Dormition, de l'Assomption et du Couronnement.

Au centre, le portail du Beau Dieu est
dédié au Sauveur. Au trumeau, le Christ est
reconnaissable à son geste de bénédiction. Il
occupe ainsi, parmi les grandes statues monumentales, la place centrale du cortège des
Apôtres et des Grands Prophètes, au-dessus
d'un soubassement enrichi de quadrilobes.
Vous y retrouverez, sous les disciples du
Christ, les vertus et les vices, et notamment
sous saint Pierre le courage et la lâcheté.
Le Jugement Dernier du tympan, scène largement représentée aux portails des églises
médiévales, se déploie sur quatre registres
pour exhorter et promettre l'espérance.
saint Michel assure la pesée des âmes au
premier niveau, entre les ressuscités qui sortent des tombeaux. Au-dessus, le partage est
accompli. Les élus, encore vêtus, se dirigent à
gauche vers le Paradis, et les damnés, dans
une nudité infamante, se dirigent quant à eux
à droite vers l'Enfer, dans la gueule béante du
Léviathan. Au troisième registre, entouré des
instruments de la Passion, trône le Christ juge, présenté comme au calvaire, entre la
Vierge et saint Jean. Enfin, dominant
l'ensemble, le Christ de l'Apocalypse émerge
des nuées et culmine au tympan.
À gauche, enfin, le portail du nord est,
quant à lui est consacré aux saints du diocèse. Il est dédié à saint Firmin, considéré
comme le premier évêque d'Amiens. Il se
dresse au centre. Au niveau du soubassement, deux rangs de quadrilobes se superposent et figurent les signes du Zodiaque et les
activités des mois correspondants, dans une
sorte de calendrier picard. Les ébrasements
présentent 12 personnages parmi lesquels la
tradition reconnaît des saints et des saintes
de la région, dont les reliques étaient conservées à la cathédrale. Au tympan, au-dessus
de six évêques assis au linteau, les scènes relatent la translation des reliques de saint
Firmin de l'abbaye de Saint-Acheul jusqu'à la
cathédrale3.
La statuaire de cet ensemble fut la
dernière étape de cette restauration mis en
valeur par le spectacle son et lumière.

▪ LAURIE COPPIN
Détail de polychromie © Pascal Lando
2 Hélène Richard, entretien (in :) Amiens.fr/la cathédrale
en couleurs.

http://www.amiens.fr
3 Esprit de Picardie n°4, « discours de présentation du
spectacle », juillet 2008.
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● Les trois vies de la Tour Saint Jacques de Paris
tamment ceux de la rue Louis-Philippe, future
rue de Rivoli. L’architecte Théodore Ballut
crée spécialement pour elle un solide soubassement octogonal reprenant les éléments décoratifs de la Tour et entouré d’une balustrade
de pierre. Des vitraux viennent fermer les
abat-sons du beffroi, privé depuis longtemps
de ses cloches. En 1891, en raison de sa hauteur, un service météorologique est installé au
sommet.

Localisation de Paris © ArchéoPortail – Cart'OOo

Construite au Xème siècle, l’église SaintJacques de la Boucherie était érigée sur le
chemin des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle, au cœur du quartier de la Grande Boucherie. En 1406, Charles VI autorisa
les bouchers à fonder dans leur chapelle au
sein de l'église, une confrérie en l'honneur de
la nativité du Christ.
Agrandie au XIVème siècle et au XVIème
siècle, la construction d'un nouveau clocher
dans le style gothique dit flamboyant débuta
en 1509 et s’acheva en 1522. Vendue comme
bien national au cours de la Révolution, l’église est dépecée pour servir de carrière de
pierre, à la condition expresse que son clocher soit néanmoins protégé. Sa seconde vie
commence. Il servira à tout : de nombreuses
échoppes s’y installent et le ceinturent. Un fabricant de plombs de chasse le loue ensuite,
séduit par sa hauteur de 54 mètres : il lui
suffisait de laisser tomber des gouttes de
plomb en fusion en haut de la Tour puis de les
récupérer dans une baquet d’eau, au sol, où
modelées par leurs chutes, elles se solidifiaient. En 1836, la ville de Paris fit l’acquisition
du clocher subsistant, isolé et abandonné, qui
devint, au XIXème siècle, la Tour Saint-Jacques,
ornement d’un des premiers jardins publics
parisiens. Elle s’inscrit dans les vastes travaux
d’aménagement du Baron Haussmann, no-

La Tour © Michel-Bouttier/DAC-Mairie-de-Paris

Malgré ses différentes restaurations,
cette belle rescapée de la période Gothique
reste très fragile. Par nature, son décor finement ouvragé est très exposé aux intempéries et à la pollution. Mais pire, c’est sa matière même qui la conduit à l’affaiblissement.
Les chutes de pierres deviennent de plus en
plus nombreuses, débordant même jusqu’à
l’avenue Victoria, d’où les échafaudages montés en 2000 par sécurité d’une part, par nécessité de réaliser un bilan de fond d’autre
part : des études techniques et scientifiques
approfondies qui déboucheront sur un protocole de restauration et l’adoption d’un parti
pris de restauration à partir de recherches
iconographiques, d’un examen et d’un relevé
minutieux de chaque pierre.

La ville de Paris en concertation avec
la Conservation régionale des Monuments historiques a décidé d’entreprendre une restauration complète de la Tour. Validé en 2004 par
la Commission supérieure des monuments
historiques, le projet de restauration débouche sur des travaux de grande ampleur à partir de mars 2006 : trois phases sont planifiées, reprenant les différents étages de la
Tour, de son sommet à son rez-de-chaussée.
Les travaux débutés en mars 2006,
après plusieurs années d’études préparatoires
et d’investigations minutieuses, dureront trois
ans auxquels devront être ajoutés six mois
pour la restauration du square. L’ambition est
de donner une troisième vie à la Tour SaintJacques, emblème singulier du patrimoine
monumental parisien. Après le lancement de
consultations, des études à caractère technique et scientifique sont menées jusqu’en
2004 pour affiner les partis pris de restauration du monument (recherches historiques et
iconographiques, relevés pierre à pierre, protocole de restauration des sculptures...). Le
savoir-faire des restaurateurs opérant sur le
chantier fait jeu égal avec l’évolution des
techniques.

Détail © Michel-Bouttier/DAC-Mairie-de-Paris

Le chantier occupe en moyenne 20 à
30 compagnons : sculpteurs, tailleurs de pierre, maîtres verriers, restaurateurs, menuisiers, couvreurs. Les pierres neuves sont taillées et certaines sculptées dans l’atelier de
taille installé au pied de la Tour dans le geste
et l’esprit de nos prédécesseurs. Chaque
corps de métier apporte son expertise en fai

sant appel à des techniques ancestrales mais
aussi à des technologies de pointe. Ainsi, sur
le chantier, des outils identiques à ceux qui
ont façonné la Tour au XVIème siècle sont utilisés par les sculpteurs et tailleurs de pierre et
côtoient les instruments de nettoyage par
micro-abrasion associée au laser.
Cette restauration n’a pas eu pour vocation de restituer l’état originel de la Tour
mais au contraire de prendre en compte toute
son histoire mouvementée et de respecter ses
différents changements ou cicatrices, jusqu’aux nombreux graffitis de son étroite cage
d’escalier, datant pour la plupart du XIXème
siècle. « Des éléments faisant partie intégrante de son épiderme qu’il n’était pas question
d’effacer » commente Laurence Fouqueray, à
la direction des affaires culturelles, au bureau
des édifices cultuels.
Armés seulement d’outils usités à la
Renaissance, les tailleurs de pierre et les
sculpteurs rivalisent avec la technologie utilisée pour ce chantier. Chaque pierre a été relevée sur ordinateur et modélisée. Le nettoyage s’est effectué tantôt au laser tantôt à la
micro-abrasion, selon le type de pierre ou le
degré de détérioration. Les parties les plus
fragiles ayant été préconsolidées avec un produit spécial et toutes ont ensuite été protégées par une mince pellicule invisible de ce
même produit. Par souci extrême de respect
du bâtiment, chaque pierre remplacée a été
extraite des carrières d’origine telles SaintLeu ou Saint-Maximin, dans la région parisienne. Quant aux dentelles et aux statues,
seules celles qui étaient trop abîmées et qui
manquaient à la « lecture » architecturale et
artistique de la Tour ont été remplacées, les
autres ayant été évidemment restaurées et
consolidées.
Découverte et visible depuis mai 2008,
les échafaudages seront retirés en 2009 en
attendant la fin de sa restauration.

▪ LAURIE COPPIN

http://www.paris.fr
http://www.rfi.fr
http://lci.fr - JT du 20 mai 2008.
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● « Jurassic Park » dans les Charentes
Plumosaurus Rex !
Petite révolution dans le monde de la
paléontologie : il est désormais prouvé que
certains dinosaures étaient dotés de véritables plumes. Et c’est dans les carrières saintongeaises, qu’il fouille depuis plus de 3 ans,
que le charentais Didier Néraudeau (encore
lui) a fait la précieuse découverte.

Angeac-Charente © ArchéoPortail – Cart'OOo

Des carriers tombent sur un os
C'est dans une carrière issue d'un bras
mort du fleuve Charente, à Angeac-Charente,
en Charente (!), qu'a été découverte il y a
quelques temps une vertèbre fossile de 40
centimètres de diamètre. Didier Néraudeau,
enseignant chercheur au laboratoire Géosciences Rennes, sera chargé de son étude.
Selon lui, « une vertèbre aussi gigantesque
ne peut appartenir qu'à trois groupes : les
grandes baleines, les grands mammouths ou
bien les grands dinosaures herbivores ». Une
première approche l'a conduit à opter pour la
troisième solution.
Elle appartiendrait à un dinosaure du
groupe des sauropodes, lequel aurait vécu à
la fin du Jurassique ou au début du Crétacé 1.
Elle est aujourd'hui au musée d'Angoulême,
où était déjà exposé un os métacarpien de dinosaure provenant de la même zone fossilifère. La taille de cette vertèbre en fait un
fossile « scientifiquement important et spectaculaire pour le public » d'après JeanFrançois Tournepiche, conservateur chargé
des collections archéologiques de ce musée.

▪ FRÉDÉRICK ANQUETIL
1 il y a environ 140 millions d'années.

Comme dans le film éponyme, les sept
plumes ont été trouvées fossilisées dans
l’ambre. Après plusieurs mois d’analyse et un
passage par le synchrotron de Grenoble, le
verdict est tombé : ces plumes proviennent
bien d’un dinosaure bipède et apportent des
informations inédites2. Ces plumes sont un
stade intermédiaire entre le duvet, dont la
fonction est de tenir chaud, et la plume qui
permet à l’oiseau de voler. Cette évolution
constitue le chaînon manquant qui permet
d’apporter la preuve irréfutable que l’oiseau
descend bien d’un dinosaure à plumes.
Preuve, s’il en fallait, qu’au-delà des
fantasmes et de la fascination qu’ils exercent,
les dinosaures, disparus il y a environ 65
millions d’années, n’ont pas livré tous leurs
secrets.

▪ VIRGINIE ALLARD

Journal Sud-Ouest (17) du 8 septembre 2008
Journal Sud-Ouest (17) du 13 novembre 2008

2 Des empreintes de plumes avaient déjà été découvertes en Chine mais comportaient peu d’informations visibles.

AGENDA
● Bilan des Journées
du Patrimoine 2008

Véritable institution, les Journées européennes du Patrimoine constituent sans
conteste l’un des moments forts de l’année
culturelle.
12 millions de visiteurs ont encore répondus présents pour la 25ème édition, et se
sont pressés dans les quelques 15168 lieux
ouverts.
En Poitou-Charentes, le musée Ernest
Cognacq à Saint-Martin-de-Ré (17), qui s’est
vu remettre le 19 septembre le prix « Musée
pour tous » par la ministre de la Culture et de
la Communication, a reçu 1418 visiteurs.
Une longueur d’avance sur la prochaine édition, qui se déroulera les 19 et 20 septembre prochains, sur le thème « un patrimoine accessible pour tous ».

▪ VIRGINIE ALLARD

● Musée des Tumulus
de Bougon

Une initiative originale est actuellement proposée au Musée des Tumulus de
Bougon (79), initiative qu’il convient de souligner alors que l’accessibilité est aujourd’hui
au cœur des préoccupations culturelles et
muséales.
Le musée propose en effet une exposition où il n’y a rien à voir !
Conçue par le service éducatif et d’archéologie expérimentale du Préhistosite de
Ramioul (Flémalle, Belgique), en collaboration
avec l’association La Lumière, Œuvre Royale
pour Aveugles et Malvoyants (Liège), l’exposition propose aux visiteurs, voyants et malvoyants, une expérience sensorielle rare :
toucher des objets, répliques de la vie quotidienne de nos ancêtres. En suivant le fil d’Ariane, le public est amené à ressentir la Préhistoire et à imaginer comment vivait l’homme de Cro-Magnon.
Un moment d’intimité avec les derniers
chasseurs-cueilleurs et les personnes handicapées à ne pas manquer !

▪ VIRGINIE ALLARD
« Ferme les yeux pour voir la Préhistoire »
Musée des Tumulus de Bougon (79)
Du 25 octobre 2008 au 4 janvier 2009

AGENDA
● Hôtel Hèbre de saint-Clément : « Connaître Le Corbusier »
Cette exposition présente une promenade à travers l’œuvre de Le Corbusier : architecture et urbanisme, peinture et sculpture, plastique et poétique en 8 thèmes :
L’homme et son œuvre, jeunesse et formation, définitions et réflexions architecturales,
standardisation et industrialisation, habitat individuel, habitat collectif, urbanisme et synthèse des arts majeurs. Chacun d’eux est
illustré de schémas, croquis, photos et écrits.
Conception et maquette : Roger Aujaume
Le Corbusier
Un architecte visionnaire
Architecte, urbaniste, designer, peintre
et écrivain, Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
dit Le Corbusier, étudie d’abord l’art avant de
voyager en Europe.

© Ville de Rochefort – Service communication

Exposition co-éditée par la Fondation Le
Corbusier et le Ministère de la Culture et de la
Communication (célébrations nationales).
Avec la participation d’Intermedia – Ministère
des Affaires Etrangères
218 projets d’architecture dont 74 exécutés
37 projets d’urbanisme
Une seule réalisation : Chandigarh
Près de 400 tableaux et 7 000 dessins
50 lithographies
27 cartons de tapisseries
44 sculptures
51 livres…
Telle est l’œuvre que Le Corbusier nous a
laissée.

Il est connu entre autres pour être l’inventeur de l’Unité d’habitation, une réflexion
théorique sur le logement collectif, sujet sur
lequel il a commencé à travailler dans les années 1920. « L’unité d’habitation de grandeur
conforme » (nom donné par Le Corbusier luimême) sera seulement adoptée au moment
de la reconstruction après la seconde guerre
mondiale pour résoudre les problèmes de la
densification des villes (Marseille, Briey-enForêt, Rezé, Firminy et Berlin).

Les choix de Le Corbusier en architecture sont ceux qui définissent le purisme :
simplicité des formes, organisation, rigueur.
Cette vision est mêlée d’utopie, le bonheur étant l’une des clefs de ses réflexions sur l’urbanisme. Chef de file du Mouvement moderne, il laisse à la postérité de nombreux écrits.
Son « langage » architectural s’applique aussi bien au logement économique qu’à
la villa de luxe. Dès 1926, Le Corbusier définit
« une architecture moderne » en cinq points :
1- les pilotis,
2- le toit terrasse,
3- le plan libre,
4- la fenêtre-bandeau,
5- la façade libre.

En 1933, au Congrès international
d’architecture moderne (CIAM) d’Athènes, il
affirme : « les matériaux de l’urbanisme sont
le soleil, l’espace, l’acier et le ciment armé,
dans cet ordre et cette hiérarchie ».
Le Corbusier a consigné ses théories et
ses recherches dans 35 ouvrages écrits entre
1912 et 1966. Ses pairs le considéraient comme un visionnaire mais un piètre bâtisseur. Le
Corbusier s’en défendait : « en architecture,
je ne serai jamais l’un de vos concurrents,
puisque j’ai renoncé (…) à pratiquer l’architecture de manière générale et que je me
suis réservé certains problèmes qui mettent
en jeu exclusivement des questions de
plastique ».
Des constructions clefs
-1912 Maison blanche à La Chaux-de-Fonds,
République et canton de Neuchâtel, Suisse ;

-1916 Villa Schwob (appelée aussi Villa
Turque) à La Chaux-de-Fonds, République et
canton de Neuchâtel, Suisse ;
-1923 Villa Le Lac à Corseaux, Canton de
Vaud, Suisse ;
-1946/1952
Cité
radieuse
(Unité
d'habitation) à Marseille, Provence, France ;
-1953/1955 Cité radieuse à Rezé (non
identique à celle de Marseille mais même
modèle et principe), appelée aussi Maison
radieuse à la demande des habitants et avec
l’accord de Le Corbusier, Loire-Atlantique,
France ;
-1956 Musée Sanskar-Kendra à Ahmedabad,
Gujarat, Inde ;
-1957
Unité
d'habitation
de
Berlin
(Charlottenburg), Allemagne ;
-1959 Couvent de La Tourette à Éveux,
Rhône-Alpes, France ;
-1959 Musée national d'art occidental à
Tōkyō, Kantō, Japon ;
-1959 École d'Art de Chandigarh, Inde ;
-1960 Cité radieuse à Briey (non identique à
celle de Marseille mais même modèle et
principe), Lorraine, France ;
-1963 Mosquée nationale de Masjid Negara à
Kuala-Lumpur, Kuala-Lumpur, Malaisie ;
-1964/1969 Site de Firminy-Vert à Firminy,
Rhône-Alpes, France ;
-1964 Unité d'habitation de Firminy-Vert
(réalisé sur le modèle mais un autre principe
architectural de celle de Marseille) à Firminy,
Rhône-Alpes, France ;
-1966 Stade de Firminy-Vert à Firminy,
Rhône-Alpes, France ;
-1965 Maison de la culture de Firminy-Vert
(nom actuel de l'édifice : Espace Le Corbusier) à Firminy, Rhône-Alpes, France ;
-1969 Conception des plans de l’église SaintPierre à Firminy (ultime oeuvre de l'architecte), Rhône-Alpes, France. Travaux de 1970 à
2006.

▪ LAURENT NIOLLET
« Connaître Le Corbusier », jusqu'au 4 janvier
2009. Visite gratuite.
Musée Hèbre de Saint-Clément, 63 avenue Charles
de Gaulle, 17300 Rochefort.
05.46.82.91.60

textes et illustrations : dossier de presse.

DOSSIER

● Immersion temporelle à la Tour de la Chaîne
de La Rochelle
Le 9 mai 2008, dans le cadre des commémorations du 400e anniversaire de la
création de la ville de Québec par Samuel Champlain, le Centre des monuments
nationaux a ouvert au public la nouvelle exposition permanente « La RochelleQuébec, embarquez vers la Nouvelle-France ». Archéoportail est allé découvrir ce
centre d’interprétation installé dans la Tour de la Chaîne de La Rochelle restaurée et
aménagée à cet effet.
L'exposition « La Rochelle-Québec ;
Embarquez vers la Nouvelle-France », inaugurée le 8 mai 2008, a pour cadre la Tour de la
Chaîne de La Rochelle. Pour cette occasion, la
Tour a subi une véritable réhabilitation depuis
sa fermeture après les Journées du Patrimoine 2007. L'entrée se fait désormais au rez-dechaussée et se développe sur trois niveaux :
les deux étages anciens ainsi qu'un troisième
nouvellement créé, se présentant sous forme
d'une plateforme suspendue sous le toit au
niveau du chemin de ronde. Durant la visite,
des cerfs-volants multicolores reflètent l'allégorie du voyage.
La Rochelle © ArchéoPortail – Cart'OOo

Mon nom est Jean Gobeil, j'étais métayer à la
ferme de Chey...
Je suis Catherine Aimée, j'ai 24 ans, je suis
orpheline, je dois partir avec d'autres jeunes
filles pour me marier...
Mon nom est Guillaume Boily, j'ai 42 ans, je
suis forgeron et je n'ai rien ici...
Ainsi vous accueillent ces Français qui
ont laissé derrière eux leur terre natale, leur
vie passée, pour embarquer en direction du
Nouveau Monde sur les traces du saintongeais
Samuel Champlain. Ouvriers spécialisés, militaires, marchands, filles du roi,... c’est à travers chacune de ces petites histoires individuelles que le visiteur découvre la grande histoire de la colonisation. On y découvre la
grande aventure qu’était ce périple, les bouleversements qu’il impliquait dans la vie de
chacun, les peurs, les doutes et les espoirs
qui les habitaient.
La Tour de la Chaîne © Frédérick Anquetil

EMBARQUEMENT IMMEDIAT !

LARGUEZ LES AMARRES !

Armé d'un audioguide, nous pénétrons
au premier étage qui recrée l'univers des
quais rochelais. L'on y découvre les candidats
au départ, lesquels ont rejoint par leurs propres moyens, et parfois après des journées
entières de voyage, ce plus important port de
départ vers l'Acadie et le Canada. La Rochelle
assurait alors la moitié du trafic commercial
avec la Nouvelle-France entre 1630 et 1760.
Nombreux furent ceux qui décidèrent de
prendre la route et de tenter l'aventure vers
un monde à bâtir, que l'on représentait alors
comme une terre d'espérance. Ces colons
attendent à ce moment de la visite leur embarquement à bord du navire Le Saint-André.

Le Saint-André lève enfin l'ancre. Nous
sommes à son bord, au deuxième étage, et
l'on en apprend un peu plus sur ses passagers
: filles du roi (orphelines) pour fonder des familles, militaires pour assurer la protection,
laboureurs, prêtres, ... Une chose les réunit :
ils naviguent vers l'inconnu. On apprend également quelles furent les conditions de voyage en mer, le plus souvent terribles : si le capitaine logeait dans un confort relatif dans
son « château », marins et soldats vivaient
dans l'entrepont et se côtoyaient dans des
conditions spartiates. Que dire alors des passagers civils qui devaient s'agglutiner au niveau de la Sainte-Barbe ! D'autant plus que la
traversée, à la durée incertaine, pouvait parfois durer deux mois !

Premier niveau : le port rochelais © Frédérick Anquetil

Cet espace retrace les origines géographiques diverses de ces migrants, ainsi que
leurs coutumes, afin de montrer la disparité
des populations volontaires à l'immigration.
Quelques objets de vaisselles provenant de
Louisbourg (aujourd'hui en Nouvelle-Ecosse)
sont exposés.
LA SCENOGRAPHIE : on pénètre dans une
pièce circulaire très simple en apparence.
Elle révèle cependant une explication intéressante comprenant trois niveaux d'interprétations à travers l'audioguide : la première ne fait que lire le contenu des panneaux auxquels s'ajoutent des informations
subsidiaires facultatives. La deuxième plus
théâtrale relate les aventures de Jacques et
Catherine, dans le but d'humaniser un peu
plus l'exposition. La troisième, réservée surtout aux enfants, suit les aventures de Jean
Thibaudeau, 11 ans, à travers des panneaux
spécifiques et des livres jeux.

Deuxième niveau : Le Saint-André © Frédérick Anquetil

Visiblement, ce traitement maritime
n'a guère trop rebuté puisqu'entre 1604 et
1763, près de 30 000 individus sont partis
vers la Nouvelle-France et près de la moitié
s'y sont installés définitivement.
LA SCENOGRAPHIE : nous voici véritablement en pleine immersion temporelle à bord
d'un navire, le décor ressemblant aux membrures d'un bateau. L'audioguide joue une
fois de plus admirablement son rôle de narrateur. Des panneaux chronologiques situent
les événements clés de cette époque en
France et en Nouvelle-France, d'autres panneaux illustrent les autochtones du Nouveau-Monde rencontrés par les colons.

QUELQUES SIECLES PLUS TARD...
Nous voici désormais de retour dans
notre époque. Nous avons laissé les voyageurs du passé continuer leur chemin vers
leur idéal pour visionner, au troisième étage,
des films témoignant de cette épopée colonisatrice. Ces vidéos servent aussi à renforcer
les liens qui unissent aujourd'hui la France et
le Québec.

LA SCENOGRAPHIE : nous sommes ici
dans l'univers technologique de l'exposition.
La projection des films sur grand écran ne
gêne en rien la concentration requise sur les
bornes puisqu'un système de casques et de
strapontins a été imaginé. Quant aux bornes, elles sont simples d'utilisation.
EN GUISE DE CONCLUSION...
Machine à voyager dans le temps habilement conçue, cette exposition transporte le
visiteur au cœur d'une grande aventure humaine. Elle l'invite à comprendre cette histoire singulière d'une façon ludique et immersive. Sonorités, images, décors,... tout semble
recréer le monde des XVIIème et XVIIIème siècles.

Troisième niveau : multimédia © Frédérick Anquetil

Autour de l'écran de projection, des
bornes interactives sont là pour interroger des
bases de données spécifiques : l'une concerne
la généalogie croisée entre les populations de
France et du Québec. L'autre s'intéresse aux
lieux de mémoire liant une fois encore ces
deux entités territoriales. La dernière permet
de visionner selon notre guise les petits films
projetés sur grand écran.

Mais cette exposition cherche surtout à
attiser la curiosité du visiteur par une scénographie mouvante qui rappelle que des liens
forts unissent la France et le Québec et qu'il
faut pour cela tout mettre en œuvre pour les
préserver.
« La Rochelle-Québec ; Embarquez vers
Nouvelle-France ». Exposition permanente.
Tour de la Chaîne de La Rochelle – Vieux Port
05.46.34.11.81

la

▪ FRÉDÉRICK ANQUETIL
▪ CLÉMENCE AYRAULT

merci à François Peyrot, Patrick Stammegna
et Joana Elizalde pour leur agréable accueil.

REFLEXION
● Approche cartographique des vestiges
du mur de l'Atlantique à Angoulins

ajouter les données issues des documents
d’archives. Celles-ci ont en grande partie été
exploitées et publiées par Alain Chazette. La
bibliographie (3) de ce bunker-archéologue
reconnu nous a notamment permit d’apporter
la liste des éléments qui ont été projetés mais
jamais construits. Près de 80 entités ont ainsi
pu être répertoriées. Leur numérotation est
reportée sur les plans en illustration (Les numéros entre parenthèses sont les bunkers qui
n’ont apparemment pas été construits).

Angoulins © ArchéoPortail – Cart'OOo

Assez méconnus, les vestiges du mur
de l’Atlantique font pourtant, et quoique l’on
en pense, partie intégrante du paysage patrimonial angoulinois.
Plus de 60 ans après l’érection de
“l’Atlantikwall”, il convenait, pour nous, audelà du mini constat que nous avions présenté en 2005 (1)1 de faire un véritable état des
lieux pour notre commune, à l’heure où les
aménagements urbains et l’érosion des falaises condamnent les derniers bunkers.
Pour mener à bien ce travail, nous
avons tout d’abord souhaité dresser la carte
de l’implantation de ces casemates, abris,
soutes à munitions, ou autres tobrouks. Vous
l’aurez compris un second article viendra ensuite compléter cette cartographie en examinant la typologie des entités localisées.
Afin de dresser cet inventaire, nous
nous sommes déjà appuyés sur notre connaissance du terrain. A cette liste établie insitu, nous y avons couplé l’inventaire préexistant mené par Eric Lemerle (2) dont la
DRAC du Poitou-Charentes était commanditaire.
Bien entendu, à tout cela, il a fallu
1

Ces notes entre parenthèses détaillées en fin d'étude.

Nous retrouvons
de 1 à 14 : ceux établis près du bourg et de
la cité des Fleurs aux Cinq Quartiers.
de 15 à 26 : ceux situés à proximité du centre
commercial.
de 27 à 35 : ceux implantés à St-Jean-desSables près du fossé anti-char défendant le
Sud de la forteresse de La Rochelle.
de 36 à 49 : ceux compris entre le moulin de
la Pierre et la Maladrerie via les Bourins et le
Bas Rillon.
de 50 à 63 : ceux de la position du Chay en
haut des falaises face à l’océan.
et enfin de 65 à 77 : ceux jalonnant la côte
des Chirats à Loiron.
Quelques autres blockhaus n’ont malheureusement pas pu être numérotés. C’est le cas
de certains tobrouks et niches pour mitrailleuses (pont de la Pierre, les Anglois, centre
commercial, etc...) mais aussi de blocs passifs ou autres casemates. En conséquence, il
faut tabler sur un nombre plus important que
celui listé pour comptabiliser les entités présentes à Angoulins.
Pour finir, l’actualité récente nous amène à apporter en complément voire en correction, la liste publiée tout récemment dans le
dernier livre d’Alain Chazette (4). Cette nouvelle énumération complète ou défait, l’état
que nous avions dressé ci-dessus :
Ro 211 S Les Cinq Quartiers Adam :
(R134/07, R607/01, R607/02, R669/03,
R669/04, R669/05, R669/06, R610/08, L2 x2,

15,5 cm s.F.H. 414 (f) x4, 2 cm Flak 30 x 2,
15,5 cm s.F.H. 414 (f) x6, Bttr. 3./H.A.A.1181
ex. Bttr.411
Ro 211 B Loiron Oskar : R622/01, Pz. T.
FT17, Geschützstellung
Pointe des Chirats Nikolaus : Wellblech x3,
Geschützstellung
Ro 245 Pointe du Chay Martin : R612/02,
Geschützstellung, Vf2a, Vf7a, Vf x4, Vf58c x3,
7,5 cm F.K. 231 (f)
Ro
246
Angoulins N-E
Berthold
:
(R607/03), R621/04, (R621/05), R621/06,
(R621/07), R622/02, SK/01 B.Stellen
Ro 247 Moulin de la Pierre Adam :
R629/01, Vf2a, Vf58c, x2, Pak
Ro 248 St-Jean-des-Sables Anton :
R501/01, R501/02, R505/03, R676/04, Vf58c
x3, Feldm, Ringstand Pz. T. R35 - 3,7 cm
KwK144 (f), Pz. T. FT17 - MG 311 (f) x2, 4,7
cm Pak K.36 (t), 3,7 cm Pak 35/36, 8,8 cm
S.K.C/35 (1945)
Ro 249 Le Bas Rillon Bernhard : R501/01,
R501/02,
R501/03,
R501/04,
R501/05,
R501/06, (R612/07), Vf 67, Pz T, Vf58c x7
Il faut bien reconnaître que dans leur
grande majorité, les bunkers d’Angoulins ont
disparu (érosion, noyés sous les habitations,
condamnés, etc...) L’inventaire de ces vestiges fut donc plutôt complexe et il conviendra
donc de considérer les deux états pour se faire une meilleure idée de l’implantation du
mur de l’Atlantique à Angoulins.
Notes et bibliographie :
1. BRIAND (Denis), Les vestiges du mur de
l’Atlantique,
in
Angoulins
Sites
et
Monuments, Expression-Hist, La Rochelle,
2005, page 67.
2. LEMERLE (Eric) Inventaire des vestiges du
«mur de l’Atlantique» en Charente-Maritime.
Première (secteur forêt de la Coubre, île
d’Oléron) et seconde tranche (secteur La
Rochelle, île de Ré), Poitiers, 1998.

(Dans le projet Estuarium de la DRAC on
trouve le programme Fortiscopiequi étudie et
valorise le patrimoine militaire côtier. Il se divise en trois parties : 1. archéologie système
de défense de la Loire, 2. étude du patrimoine militaire XX°S, 3. approche patrimoine militaire littoral au niveau de l’Europe. Dans le
second on trouve l’inventaire des vestiges du
mur de l’Atlantique en Charente Maritime fait
entre décembre 1998 et décembre 999 par
Eric Lemerle. A la demande de la Conservation Régionale des Monuments Historiques de
la D.R.A.C. Poitou-Charentes,les 750 bunkers
allemands, encore actuellement présents sur
les côtes de Charente-Maritime ont été recensés dans le cadre de la mission d’inventaire
du patrimoine d’ESTUARIUM. Tout d’abord, a
été mise en évidence la stratégie défensive
allemande qui visait la construction d’un
“limes” infranchissable contre un débarquement et contre une invasion du “lebensraum”
- l’espace vital - . Ensuite, ont été sélectionnés un certain nombre de sites qui soient représentatifs de ce système défensif littoral
allemand durant cette période. À terme, sur
l’exemple de ce qui s’est fait en région BasseNormandie en 1991, la préoccupation de la
Conservation Régionale des Monuments Historiques de la D.R.A.C. Poitou-Charentes était
également de définir une stratégie de préservation de ce patrimoine particulièrement
exposé à la balnéarisation et à l’érosion de
nos côtes.)
3. - CHAZETTE (Alain), BROTHE (Eric) et
REBERAC (Fabien), Charente-Maritime Vendée 1939-1945, Patrimoine Médias, 1997.
- CHAZETTE (A.) - DESTOUCHES (A.) - PAICH
(B.), Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de
l’Atlantique en France 1940-1944, Bayeux,
Edition Heimdal, 1995
- CHAZETTE (Alain), La défense du front maritime de La Rochelle, in 39/45 Magazine, n
°110, juillet-août 1995.
4. CHAZETTE (Alain), DESTOUCHES (Alain),
TOMINE (Jacques), PAICH (Bernard) et
LAURENT (Jacky), Atlantikwall - Mythe ou
réalité, Bonchamp-les-Laval, Histoire et Fortifications, 2008.

▪ DENIS BRIAND
Remerciements à Patrick Fleuridas et Alain Chazette pour les réponses apportées à mes interrogations.

LE COIN
DES ADHERENTS

● Modification des parutions des Revues
Il a été décidé que la fréquence de parution des Revues d'ArchéoPortail sera diminuée.
La raison principale est que le délai nécessaire à leur fabrication est trop long pour les gens qui
s'y attèlent, d'où des retards de parution...
Il a donc été convenu que les Revues deviendront dorénavant trimestrielles. Le prochain
numéro comprendra la période janvier-février-mars 2009 avec une date de parution fixée pour
l'instant à la mi-janvier 2009.
Rappelons que si une actualité remarquable nécessite une parution immédiate, une
Dépêche d'ArchéoPortail sera publiée.

▪ FRÉDÉRICK ANQUETIL

L'Annuaire
● adhérents individuels (25)
membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Virginie Allard
correspondante locale
virg.allard@yahoo.fr
Rochefort (17)
Master 2 Patrimoine, Sorbonne / Ecole du Louvre / assistante de
conservation du patrimoine, Muséum de La Rochelle.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Frédérick Anquetil
président ; infographiste ; correspondant local
frederick_anquetil@yahoo.fr
Rochefort (17)
Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies / assistant
d'éducation / guide vacataire Maison Pierre Loti, Rochefort.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Gaëlle Artu
infographiste ; correspondante locale
gaelle.artu@wanadoo.fr
Tonnay-Charente (17)
Maîtrise Histoire contemporaine, sociale et culturelle / D.U.
d'archéologie et Histoire de l'art / D.I.U. Tourisme et développement
du patrimoine local / assistante d'éducation.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Christian Ayrault
non actif
christian.ayrault@free.fr
Colombiers Rochelle (17)
artiste peintre / sculpteur / infographiste.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Clémence Ayrault
trésorière ; infographiste ; correspondante locale
clemence.ayrault@voila.fr
La Rochelle (17)
Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies / agent immobilier.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Marie-Laure Billodeau
correspondante locale
marie_billodeau@yahoo.fr
Matha (17)
agent d'accueil office de tourisme pays de Matha.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Michel Billodeau
non actif
aucun
Fontaine-Chalendray (17)
agriculteur céréalier en retraite.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Denis Briand
correspondant local
expressionhist@gmail.com
Angoulins (17)
président fondateur de l'association Expression-Hist.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Anne Chapelet
infographiste ; correspondante locale
anne.chapelet@laposte.net
Ozillac (17)
réceptionniste.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Audrey Charrier (Boucard)
correspondante locale
audrey_boucard@yahoo.fr
Saintes (17)
professeure des écoles.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Jean-Michel Charrier
correspondant local
jenmiandco@hotmail.fr
Saintes (17)
professeur des écoles.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Emmanuelle Collado
infographiste
emmacollado@free.fr
Villenave d'Ornon (33)
Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies / technicienne de
fouilles et dessinatrice (DAO) INRAP GSO, Bordeaux / chargée
de TD en CAO et DAO, Université de Poitiers.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Laurie Coppin
correspondante locale
coppinlaurie@yahoo.fr
Paris (75)
Maîtrise d'Histoire / DIU Patrimoine et développement local /
archiviste - documentaliste.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Georges Durand
non actif
durand.g@free.fr
Lagord (17)
prospecteur amateur auprès de la DRAC Poitou-Charentes.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Julie Gaborit
correspondante locale
julie.gaborit@orange.fr
Angliers (17)
enseignante.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Thomas Gaudin
infographiste ; correspondant local
thomasgaudin2@yahoo.fr
La Rochelle (17)
archéologue.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Alexis Grolaud
non actif
alexis_grolaud@yahoo.fr
Paris (75)
Master 2 informatique / ingénieur informatique.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Julien Lagarde
secrétaire ; infographiste ; correspondant local
lagardejulien@hotmail.com
Soubise (17)
Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies / commercial.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Emilie Lefebvre
non actif
micraspalax@yahoo.fr
Hyères (83)
Master 2 Histoire ancienne / Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Régis Levrault
non actif
mammouth25@hotmail.com
Ramonville St Agne (31)
BTS informatique de gestion / technicien informatique CNRS,
Toulouse.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Anne Nadeau-Dupont
correspondante locale
anadupont@orange.fr
Escalquens (31)
Master 2 Patrimoine et nouvelles technologies / assistante d'édition électroni
que, INHA.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Marina Pellerin
correspondante locale
pellerinmar@yahoo.fr
Rochefort (17)
Histoire de l'art / archiviste adjointe, Hôtel de ville de Rochefort.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Anne Renard-Ayrault
correspondante locale
annick.ayrault@free.fr
Colombiers (17)
documentariste / écrivaine.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Arel Tallon
infographiste ; correspondant local
arel.tallon@laposte.net
Ozillac (17)
technicien informatique.

membre
statut
courriel
ville
profession

:
:
:
:
:

Jean-Guy Vigier
non actif
aucun
Pouffonds (79)
exploitant apiculteur.

● adhérent professionnel (01)
membre
responsable
courriel
adresse
téléphone

:
:
:
:
:

Service du Patrimoine de Rochefort
Florence Dubois
patrimoine@ville-rochefort.fr
BP 60030 – 17301 Rochefort Cedex
05.46.82.91.74 (secrétariat).
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