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Présentation du cadre de la recherche bibliographique
L’objet de cet essai bibliographique est d’établir l’état des connaissances
acquises sur la Gâtine poitevine, dans le domaine des sciences de la terre. Cette
thématique très vaste, recouvre ce qui se rapporte à la géologie et dans une certaine
mesure, à la géographie physique. Notre recherche intéresse également, à la marge,
différents secteurs d’activités humaines liés à l’exploitation du sol et du sous-sol.
Il est donc bien évident que toute tentative d’exhaustivité sera exclue, en raison
de l’étendue du champ des connaissances requises, mais aussi du fait des limites du
secteur géographique envisagé, établies au-delà des frontières traditionnellement
dévolues à la Gâtine, principalement vers le Seuil du Poitou.
Nous justifions ce parti pris d’élargissement, en réponse aux questions posées
ci-après, induites par la nature du territoire et par les ramifications thématiques
implicites qu’un tel sujet nous permet opportunément d’exploiter.
1. En premier lieu, il se pose la question des limites territoriales.
La définition actuelle du Pays de Gâtine, dont le périmètre administratif est
formé par le regroupement des communes adhérentes à un syndicat mixte 1, répond à
des mesures incitatives dont le cadre est législatif 2. Il s’inscrit dans un contexte de
projet intéressant principalement les domaines du développement économique, de
l’action environnementale et de la création culturelle. Même si ce périmètre peut
paraître signifiant au plan de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques
publiques, même s’il semble en apparence peu éloigné des frontières figées par la
tradition, il délimite un espace sans unité géographique ni homogénéité paysagère.
C’est pourtant le périmètre choisi pour l’action patrimoniale 3, sans doute par souci de
cohérence avec les structures établies au niveau de la diffusion culturelle.
Héritées des structures féodales de l’ancien régime, les limites de la Gâtine
sont avant tout historiques. Consolidées par des traditions et des mentalités
spécifiques, elles sont secondairement ethnologiques, voire sociologiques. Dans leur
signification traditionnelle, nous constatons cependant qu’elles varient selon les
auteurs, en fonction des disciplines représentées, des centres d’intérêts pris en
compte ou des convictions acquises. Ce problème, maintes fois abordé dans les
ouvrages, est l’objet de débats, eux aussi sans limite.
Au total, nous ne pouvons contraindre le territoire de cette recherche à
l’intérieur de frontières géographiques trop étroites ou incertaines, qu’elles soient
administratives, historiques ou traditionnelles, dès lors qu’elles ne présentent pas
une définition suffisamment précise pour donner un cadre logique au sujet traité.
Il s’agit du SMAEG : « syndicat mixte action pour l’expansion de la Gâtine ».
La notion administrative de pays a été instituée par le titre II de la Loi d'Orientation pour
l'Aménagement et le Développement du Territoire, (LOADT) du 4 février 1995, dite loi
Pasqua. Elle est complétée par l'article 25 de la loi du 25 juin 1999, Loi d'Orientation pour
l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire, (LOADDT) dite loi Voynet(Décret d'application n° 2000-909 du 19 sept. 2000, paru au J.O. du lendemain).
3 On en trouvera une synthèse dans le bel ouvrage de Stéphanie Tézières, Le patrimoine de
Gâtine, édité en 2008, par l’Association Atemporelle.
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2. En deuxième lieu, il se pose une question relative à l’entité géologique,
composite et complexe, de la Gâtine.
L’unité du pays ne nous apparaît pas d’ordre géologique, même si la nature du
sol semblerait, aux dires de certains auteurs, en constituer le terreau identitaire. Ici
c’est tout le contraire, tant les types de sols sont différents, car ils varient en fonction
du contexte géomorphologique, du substrat rocheux, socle ou couverture sédimentaire
et selon la nature des puissants manteaux d’altération qui recouvrent les formations
géologiques plus anciennes. Ces dernières sont héritées de phases géodynamiques
complexes, marquées à la fin du Primaire par une orogenèse qui donne au pays son
empreinte tectonique, dite varisque 4 : le massif hercynien de Gâtine appartient en
effet à la branche sud du massif armoricain et sa structuration reste donc
indissociable de celle du contexte régional au sein duquel il se situe.
Nous estimons donc que les études géologique, géographique, voire paysagère
de la Gâtine, ne peuvent être comprises qu’en considérant un ensemble territorial plus
vaste et un contexte structural mieux défini, en l’occurrence celui de la terminaison
sud du Massif armoricain.
On trouvera donc, dans cette bibliographie, des références permettant
d’évoquer ou d’éclairer les traits géologiques liant ce pays aux contrées périphériques.
En dépit de l’existence de paysages fortement différenciés, il existe en effet une
interdépendance structurale étroite entre le massif de Gâtine et l’ensemble des unités
géomorphologiques adjacentes : au nord le Bocage et les collines de Vendée, à l’ouest
le bassin de Chantonnay, au sud la plaine de Niort (liée au Bassin aquitain), à l’est la
plaine de Mirebeau-Thouars (liée au Bassin de Paris). Ces plaines sont séparées par
le seuil du Poitou, constitué par le prolongement des grands accidents hercyniens
sud-armoricains qui structurent le massif ancien de Gâtine. Réactivés au Tertiaire ils
forment le lien structural entre le Massif armoricain et le Massif central. Ces axes
tectoniques sont jalonnés de grabens et de horsts qui laissent, localement,
réapparaître le socle métamorphique ou cristallin sous jacent, au cœur des formations
sédimentaires de la couverture du Secondaire. Il en résulte des paysages proches de
ceux de la Gâtine, tels ceux du Pays pelbois (Haute Sèvre) ou du Pays mellois5.
L’harmonie paysagère réside dans la présence de reliefs en creux et divers
types de manteaux d’altération formés sous climat tropical humide, dans des
contextes paléoécologiques identiques (argiles à silex, issues de la décalcification du
manteau sédimentaire du Secondaire et « terres rouges à châtaigniers »). Certaines
formations de couverture, d’origines fluviatiles, assurent même une relative continuité
paysagère entre la Gâtine et le seuil du Poitou, particulièrement au nord, au droit des
dépôts relictuels laissés par le fleuve yprésien 6 dont le cours a été localement contrôlé
par la faille dite « de Vasles » et ses prolongements.
En fait le terme varisque (synonyme d’hercynien) ne viendrait pas comme on l’entend
parfois, de l’angle (le V) révélé par la réunion les deux directions, celle de Cornouaille au sud
et celle du Léon au nord dans la structure du massif armoricain. Il aurait été donné par E.
Suess en 1888 en référence au nom latin des habitants de Curia Variscorum en Bavière (A.
Foucault et J.-F. Raoult Dictionnaire de géologie, Masson, 4e éd., 1996).
5 Le Pays mellois, a parfois été dénommé (voir les articles du Baron Dupin), petite Gâtine,
bien que les mentalités des habitants et les pratiques religieuses en soient différentes.
6 Voir Godard et al. (1994) in partie 1, biblio. Chap. 4.
4
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Forts de ces constats, animés par un souci de cohérence et une démarche que
nous souhaitons pédagogique, nous avons donc fait le choix d’étendre nos recherches
bibliographiques vers des territoires situés au-delà des limites administratives du
Pays de Gâtine voire celles du département des Deux-Sèvres, en direction des
espaces en continuité géologique structurale, répondant ainsi à la dimension évoquée
dans le titre qui est celle du « contexte géologique régional » dans lequel s’inscrit
notre sujet d’étude.
3. En troisième lieu il se pose une problématique d’ordre épistémologique.
Appelés à rechercher d’anciens écrits publiés sur la Gâtine nous avons pensé,
par opportunité, que cette bibliographie pourrait répondre également à une
préoccupation historique, voire épistémologique, même si ce mot peut paraître quelque
peu présomptueux du fait de l’objet principalement bibliographique de ce mémoire.
Il s’agit, au travers des références anciennes, comparées aux plus récentes, de
montrer quelles ont été, premièrement, l’évolution de la science, en relation avec les
mutations économiques du pays et, secondairement, le cheminement des idées, en
relation avec les courants philosophiques de chacune des époques. Cela nous est
évidemment plus facile pour les anciens travaux, parce que nous avons le recul
permettant de porter le regard critique nécessaire à la compréhension de ces
évolutions. C’est la raison pour laquelle nous citerons et donnerons un maximum de
détails concernant les écrits des anciens géologues ayant œuvré en Poitou, même si
cela peut paraître quelque peu suranné.
A ce sujet, il convient historiquement, de rendre hommage à l’œuvre des
pionniers que furent, par ordre chronologique : le « citoyen préfet » Dupin (17671828), futur baron d’Empire, auteur des différentes statistiques du département des
Deux-Sèvres ; l’archéologue et officier Alphonse Le Touzé de Longuemar (18031881) ; le géologue et médecin Alphonse Fournier, (1858-1911) ; le professeur Jules
Welsch, (1858-1929) dont la personnalité a été durablement associée au Poitou ; le
professeur Gilbert Mathieu (1908-1985) qui a marqué de son empreinte la géologie de
la province, suivi de ses élèves, en particulier Michaël Dhoste, Abel Brillanceau (19321989), Élie Cariou et surtout Jean Gabilly (1930-2008) dont les travaux font autorité.
Plus près de nous, la géologie de l’ancienne province du Poitou, en sa partie
vendéenne (le Bas Poitou), doit beaucoup à Robert Wyns (Bassin de Chantonnay) et
Gaston Godard (complexe métamorphique des Essarts), creusant ainsi les sillons
tracés par d’éminents scientifiques vendéens, tels Auguste Rivière (1805-1877) ou
Mireille Ters (1910-1986) géographe polyvalente et active géologue.
C’est à une équipe de la dernière génération de géologues poitevins, Pascal
Bouton, Didier Poncet et Patrick Branger, anciens doctorants de l’Université de
Poitiers, que l’on doit le renouveau de la géologie des Deux-Sèvres et particulièrement
celle de la Gâtine. Ces auteurs ont réuni une somme d’observations et
d’interprétations conduisant à l’édition des nouvelles cartes géologiques au 1/50 000,
cartes en rupture avec les levers des différentes feuilles au 1/80 000 qui ont précédé.
Nous aurons l’occasion de revenir sur le détail de leurs travaux, dont l’intérêt est
majeur, en dernière partie de cette étude.
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Structure de l’essai
Cet essai est divisé en deux parties :
1. l’analyse bibliographique, présentée ci-après en version numérique, en
constitue la première ;
2. les commentaires qui lui sont assujettis, en forment la seconde. Ils
constituent l’objet d’une version « papier », publiée dans le bulletin de la société
historique de Parthenay et du Pays de Gâtine.
La première partie est elle-même structurée en quatre chapitres :

le premier concerne les références des cartes géologiques et leurs notices
explicatives, celles-ci constituant l’indispensable outil d’investigation ;

le second, à caractère historique, dresse un inventaire chronologique des
anciennes publications, de 1755 à 1929, année correspondant aux dernières
publications de Jules Welsch et à sa disparition ;

le troisième établit, également par ordre chronologique, la liste des
principales thèses soutenues, relatives à la géologie de la Gâtine ou de ses
marges (de 1937, thèse de Gilbert Mathieu, à nos jours) ;

le quatrième présente, par ordre alphabétique de noms d’auteurs, une
synthèse des publications (ou occasionnellement des références inédites)
connues depuis 1930.
La deuxième partie, objet d’une réflexion globale relative à l’histoire et à
l’avancement des sciences de la terre en Poitou, nous invitera à tirer quelques
leçons à caractère épistémologique déduites de l’analyse bibliographique qui
précède. Elle sera l’occasion de porter un regard sur les méthodes modernes
de la science et sur la « déshérence actuelle » de la géologie régionale à peine
compensée par l’attrait de la géologie patrimoniale.

Prolongements possibles.
Une recherche similaire, relative aux aspects mésologiques7 et paysagers de la
Gâtine, viendra compléter cette bibliographie, dans la perspective d’une approche
pluridisciplinaire, à la croisée de thématiques dont les contours sont évidemment
étroitement imbriqués.

7 Mésologiques

signifie qui a trait à la mésologie, science qui a connu une diffusion plus
restreinte que l’écologie, fondée par Haeckel en 1866, avec laquelle est elle parfois
confondue. Issue du champ de recherches proposé par le médecin Charles Robin à la
Société de biologie le 7 juin 1848, la mésologie étudie les interactions de l’homme avec son
milieu physique et avec son milieu socio-culturel. Pour en savoir plus on consultera avec
profit le site « mésologiques » et les diverses publications du géographe Augustin Berque, qui
a ravivé ce concept et lui a donné une épaisseur philosophique tout à fait particulière.
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Principales abréviations et acronymes utilisés dans le texte
AFAS

Association française pour l’avancement des sciences

Ann. Géogr.

Annales de géographie

Ann. Paléont.

Annales de paléontologie

Ann. Univ. Poitiers

Annales de l’Université de Poitiers

Ann. Soc. Sci. Nat. Char. mar.

Annales de la Société de Sciences naturelles de
Charente-maritime

Ann. Soc. géol. du Nord

Annales de la Société géologique du Nord

ANDRA

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ASF

Association des sédimentologistes français

BNF

Bibliothèque nationale de France

BRGM

Bureau de recherches géologiques et minières

Bull. du Muséum d’Hist. Nat.

Bulletin du muséum d’histoire naturelle de Paris

Bulletin Inf. Géol. Bass. Paris

Bulletin d’information des géologues du Bassin de Paris

Bull. Gr. Poitev. Et. Géogr.

Bulletin du groupe poitevin d’études géographiques

Bull. Serv. Carte Géol. Fr.

Bulletin des services de la Carte géologique de France

Bull. Soc. Etud. Sci. Anjou,

Bulletin de la Société d’études scientifiques d’Anjou

Bull. Soc. Géol. Fr

Bulletin de la Société géologique de France

Bull. Soc. Sc. nat. de l'Ouest

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l’Ouest

B.S.A.O

Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest

Bull. Soc. Stat. DS

Bulletin de la Société de Statistique du département des
Deux-Sèvres. Tome 1 : 1851-1852

Bull. Soc. Stat. Sc. Arts DS

Bulletin de la Société de Statistique, Sciences et arts du
département des Deux-Sèvres 1864-1865 à 1870-1873

Bull. Soc. Stat. Sc. Lettres Arts DS

Bulletin de la Société de Statistique, Sciences, Lettres et
Arts du département des Deux-Sèvres
Tome 2 : 1874-1875 au Tome 7 : 1888-1890

Bull. Soc. Hist. Sc. DS

Bulletin de la Société Historique et Scientifique des DeuxSèvres.
Depuis 1912-1913

Bull. Soc. Géol. Min. de Bretagne

Bulletin de la Société de Géologie et de Minéralogie de
Bretagne

Com. Trav. Hist. et Scient. (CTHS)

Comité des travaux historiques et scientifiques
7
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C. R. Congrès des Soc. Sav

Compte rendu Congrès des Sociétés savantes

Cong. Soc. Sav. C. R. somm.

Congrès des Sociétés savantes Comptes-rendus
sommaires

C. R. Acad. Sc.

Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de
l’Académie des Sciences (1835-1980) et
Comptes rendus de l’Académie des Sciences (1981-1996)

CREN

Conservatoire régional d’espaces naturels

C. R. somm. Soc. Géol. Fr.

Comptes-rendus sommaires des séances de la Société
géologique de France

CTHS

Comité des travaux historiques et scientifiques

DEA

Diplôme d’études approfondies

DES

Diplôme d’études supérieures

ENSMP

Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Mém. Soc. Ant. Ouest

Mémoire de la Société des Antiquaires de l’Ouest
Revue littéraire de l’ouest Journal des Travaux de la
société de statistique des Deux-Sèvres
1836-1837 (T.I) et 1837-1838 (T.II)

Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres

Mémoire de la Société de Statistique des Deux-Sèvres
T. III à XX : 1838-1839 à 1858-1859.

Mém. Soc. Stat. Sc. Arts DS

Mémoire de la Société de Statistique, Sciences et Arts du
département des Deux-Sèvres
2e série Tomes I à XI – 1860/1861 à 1871

Mém. Soc. Stat. Sc. Lettres Arts DS Mémoire de la Société de Statistique, Sciences, Lettres et
Arts du département des Deux-Sèvres
2e série Tomes XII à XX – 1872 à 1882
3e série Tomes I à VIII – 1884 à 1891
Mém. Soc. Hist. Sci. DS

Mémoires de la Société Historique et Scientifique des
Deux-Sèvres
Tomes I : 1905 à XVII : 1921 puis XVIII : 1938 et sans
tomaison, 1941 ; 2003 ; 2006 I et 2006 II.

RAST

Réunion annuelle des sciences de la terre

SGF ou Soc. Géol. Fr

Société géologique de France

S.G.M.B.

Société géologique et minéralogique de Bretagne

Trav. Inst. Géol. Anthr. Préhist.
Fac. Sc. Poitiers

Travaux de l’Institut de Géologie et d’Anthropologie
Préhistorique de la Faculté des Sciences de Poitiers
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Première partie

Analyse bibliographique
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Ci-contre,
Alphonse Fournier, 1888, tiré à part avec
envoi et signature de l’auteur, extrait de :
« documents pour servir à l’étude
géologique du détroit poitevin ». Bull. Soc.
Géol. Fr., 3e série, t. XVI, p. 113-181,
(séance du 21 novembre 1887).

Ci-dessous,
Jules Welsch, extrait du Bulletin de la Soc.
Géol. Fr. 4e série, tome III, pages 797 à
1018 (Planches XXIV à XXVIII), année
1903.
Première page du document, (n°797) avec
la signature de l’auteur et envoi destiné à
Alfred Richard, archiviste. Publication
datée de l’année 1905.

Fig. 1 - Signatures et publications
importantes de deux éminents géologues
cartographes poitevins :
Alphonse Fournier et Jules Welsch
(Collection J.-P.C.)
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I.

Références des cartes géologiques

A. Feuilles au 1/50 000 du BRGM

Cartes couvrant le territoire du « pays de Gâtine »

Coulonges-sur-l’Autize (587)
Pour la carte : P. BOUTON, P. BRANGER (2007)
Pour la notice : P. BOUTON, P. BRANGER (2007) – Notice explicative. Carte géol. France (1/50
000), feuille de Coulonges-sur-l’Autize (587). Orléans : BRGM, 132 p.
Mazières-en-Gâtine (588)
Pour la carte : P. BOUTON, D. PONCET, P. BRANGER, G. KARNAY (2008)
Pour la notice : P. BOUTON, D. PONCET, P. BRANGER, J.-P. CAMUZARD, avec la collaboration de D.
THIÉBLEMONT (2008) – Notice explicative. Carte géol. France (1/50 000) feuille Mazières-enGâtine (588). Orléans : BRGM, 144 p.
Moncoutant (564)
Pour la carte : D. PONCET, P. BOUTON (2010)
Pour la notice : D. PONCET, P. BOUTON avec la collaboration de A. COCHERIE, P. CHEVREMONT,
(2011) – Notice explicative. Carte géol. France (1/50 000) feuille Moncoutant (564), Orléans :
BRGM.
Parthenay (565)
Pour la carte : M. DHOSTE, PH. ILDEFONSE, L. COUBÈS (1985)
Pour la notice : L. COUBÈS, M. DHOSTE, PH. ILDEFONSE avec la collaboration de A. BAMBIER
(1984) – Notice explicative. Carte géol. France (1/50 000) feuille Parthenay (565). Orléans :
BRGM, 35 p.
Thouars (539)
Pour la carte : M. DHOSTE, L. LEGENDRE, L. COUBÈS (1987)
Pour la notice : L. LEGENDRE, M. DHOSTE, L. COUBÈS (1989) - Notice explicative. Carte géol.
France (1/50 000) feuille Thouars (539). Orléans : BRGM, 34 p.
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Cartes adjacentes aux précédentes, à l’échelle du
1/50 000 (contexte géologique régional)
Au sud de la feuille de Mazières-en-Gâtine : Saint-Maixent l’Ecole (Deux-Sèvres)
Pour la carte : É. CARIOU, D. PONCET, M. COLCHEN, G. KARNAY, J.-F. BECQ-GIRAUDON avec la
collaboration de P. BRANGER, B.COIRIER, G.POREL, H. THOMASSIN (2006)
Pour la notice : É. CARIOU, D. PONCET, M.COLCHEN, G. KARNAY, J.-F. BECQ-GIRAUDON, Y.
LEMORDANT, F. CHARNET, C. SOYER, P. BOUTON et P. BRANGER (2006) – Notice explicative. Carte
géol. France (1/50 000) feuille Saint-Maixent-l’Ecole (611). Orléans : BRGM, 132 p.
Au sud de la feuille de Coulonges-sur-l’Autize : Niort (Deux-Sèvres)
Pour la carte (1978) et la notice (1983) : É. CARIOU, B. COIRIER, J. DUPUIS ET J. GABILLY
(coord.) – Carte géol. France (1/50 000) feuille Niort (610). Orléans : BRGM, notice de 35 p.
A l’ouest de la feuille de Moncoutant : Chantonnay (Vendée)
Pour la carte : R. WYNS, G. LABLANCHE, A. LEFAVRAIS-RAYMOND (1984)
Pour la notice : R. WYNS, G. LABLANCHE, A. LEFAVRAIS-RAYMOND, avec la collaboration de G.
BRESSON, et R. BIRON (1988). Notice explicative. Carte géol. France (1/50 000), feuille de
Chantonnay (563), Orléans, BRGM, 76 p.
Au nord de la feuille de Moncoutant : Bressuire (Deux-Sèvres)
Pour la carte : P. ROLIN et J.CH. AUDRU (2004)
Pour la notice : P. ROLIN, J.CH. AUDRU et D. PONCET (2004) – Notice explicative. Carte géol.
France (1/50.000), feuille de BRESSUIRE (538), Orléans, BRGM, 109 p.
A l’est de la feuille de Parthenay : Mirebeau–en-Poitou (Vienne)
Pour la carte et la notice (1989) : É. CARIOU et J.M. JOUBERT- Carte géol. France (1/50 000)
feuille Mirebeau-en-Poitou (566). Orléans : BRGM, notice de 36 p.
Principales feuilles couvrant le seuil du Poitou :
du nord au sud, Poitiers (589), Lusignan (612), Civray (637) et Melle (636) dont nous
précisons les références :
– pour la carte : KARNAY G. (2004)
– pour la notice : KARNAY G., TEREYGEOL F., CHARNET F., CHEVREMONT P., THIEBLEMONT D.,
BECQ-GIRAUDON J.-F., LEMORDANT Y., SOYER C., BRANGER P. (2004) – Notice explicative, Carte
géol. France (1/50 000), feuille Melle (636). Orléans : BRGM, 82 p.
Cette notice comporte deux figures importantes, de Rolin et Colchen (2001) :
 carte géologique du socle poitevin,
 coupe géologique SW-NE du seuil du Poitou,
Elles sont relatives au contexte structural dans lequel s’insère la terminaison sud-est
du massif armoricain et définissent son prolongement sous le seuil du Poitou.
12
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B. Anciennes cartes au 1/ 320 0000
Feuille de La Rochelle
1re édition par J. Welsch éditée en 1913
2e édition par Y. Kerrien et J. Bourgueil éditée en 1967
Feuille de Nantes
1re édition par Ch. Barrois, G. Mathieu et G. Waterlot éditée en 1940
2e édition par Y. Kerrien avec la collaboration de J. Cogné, G. Mathieu, M. Ters, éditée en 1972

C. Anciennes cartes géologiques au 1/80 000
Feuille de Niort, N° 142
1re édition, par J. Welsch relevés de 1898 à 1902, éditée en 1903
2e édition, par G. Mathieu et P.A. Gillard relevés de 1931 à 1941, éditée en 1946
3e édition, par G. Mathieu, J. Gabilly, E. Cariou et P. Moreau éditée en 1966
Feuille de Bressuire, N°131
1re édition, par A. Fournier et F. Wallerant éditée en 1900
2e édition, par G. Mathieu et G. Waterlot éditée en 1958
Feuille de La Roche-sur-Yon, N°130
1re édition, par F. Wallerant éditée en 1892,
2e édition, par G. Mathieu éditée en 1949
Feuille de Fontenay-le-Comte, N° 141
1re édition, par A. Boissellier éditée en 1903
2e édition, par G. Mathieu et G. Waterlot, éditée en 1939
3e édition, par G. Mathieu, F. Verger et M. Ters éditée en 1968

D.

Pour mémoire,
les premières cartes géologiques du Poitou

DUFRENOY ET ELIE DE BEAUMONT (1841) - Carte géologique générale de la France.
MONTMARIN Hugues de, et CACARRIÉ Matthieu (s.d.) – Carte géologique du département des
Deux-Sèvres. Cote ENSMP : Ms 81.
LE TOUZÉ
Vienne.

DE

LONGUEMAR (le capitaine A.), (1866) - Carte géologique du département de la

DESESSARDS C. (1870) – Carte géologique du département des Deux-Sèvres à 1/233 272,
gravée par Geisendörfer, éditée à Niort, L. Favre, 1870, in-plano.
FOURNIER A. (1903) - Carte des éléments géologiques constitutifs du Poitou au 1/600 000,
(carte en couleurs h.t. extraite de sa thèse de doctorat en médecine, cf bibliographie chap. II)

13
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Fig. 2 - Extraits comparés du MNT (modèle numérique de terrain) couvrant le seuil du
Poitou (M.F et J.-P.C.) et de la carte géologique de France au 1/ 1 500 000 (BRGM) de la
même zone géographique. Le MNT reproduit les formes du relief telles quelles se présentent
alors que la carte géologique en donne une interprétation lithostratigraphique et structurale.

Extrait de la carte géologique de France (6ème éd., 1996) : seuil du Poitou et sud de Gâtine
Note : l’échelle de la carte géologique a été harmonisée avec celle du MNT afin de permettre
les comparaisons (approximativement 1/750 000).
14
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II.

Publications des anciens auteurs
(classées par ordre chronologique de 1755 à 1929)

Avant propos
Nombre de publications, émanant des anciens auteurs auxquels nos faisons
référence ci-après, concernent des champs disciplinaires multiples. Ils recouvrent
des thématiques très larges, relevant plutôt des sciences humaines, mais croisant
les sciences de la terre. Dans cette deuxième partie à caractère historique, afin de
répondre à une préoccupation d’ordre épistémologique, nous ferons mention d’écrits
parfois en marge de notre propos, mais dont les apports, replacés dans leur
contexte physiocratique, sont pertinents ou utiles à la compréhension de la
progression des connaissances et des idées.
Toutefois, les articles relatifs à l’utilisation des matières minérales extraites
de la terre ou du sous-sol du Poitou, intéressant des secteurs d’activités
industrielles ou artisanales, (chaufournerie, poterie, faïencerie, sidérurgie, verrerie,
thermalisme etc.) ne seront cités que dans la mesure où ils constituent un apport
dans la connaissance de la géologie locale. Les contenus qui ne traitent que les
techniques de fabrication n’ont donc pas été pris en compte.
Dans cet esprit, nous ne reproduisons pas intégralement l’impressionnant
cortège de publications que l’exploitation du charbon a généré, en Vendée et dans
les Deux-Sèvres, notamment au cours du XIXe et du début du XXe siècle. On
trouvera à ce sujet, dans Godard (2003 - Recherches vendéennes n°10, dossier « le
charbon en Vendée») une bibliographie précise, détaillée et commentée. Nous y
renvoyons le lecteur. Nous n’avons pas cité non plus toutes les publications des
géologues vendéens, car nombre d’entre elles n’intéressent pas la Gâtine ou ses
marges, mais la Vendée littorale ou le marais Poitevin, zones géographiques situées
hors du champ d’investigation géographique choisi.
Nous avons accordé une importance particulière à tout ce qui pouvait avoir
une résonnance historique, même modeste et à tout ce qui pouvait être considéré, à
des degrés divers, comme une contribution ayant un quelconque intérêt
épistémologique.

°°°
DEZALLIER D’ARGENVILLE Antoine Joseph (1755) – L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses
parties principales l’oryctologie qui traite des terres, des pierres des minéraux et autres
fossiles, Paris, chez De Bure l’Aîné, 26 planches. [Une partie de l’ouvrage est consacrée au
Poitou. Page 435, en partie III, les carrières de marbres d’Ardin sont sommairement citées. Il
est précisé que ce marbre « reçoit un poli éclatant ». ]
HELLOT J. (1756) - Charbon de terre. Etat de ses mines découvertes dans les Généralités du
Royaume. Procès verbaux de visite des principales, Bibl. mun. Caen, ms in-4° [G. Godard].
[p.64 : première mention connue de la découverte de houille en Bas-Poitou à Chantonnay].
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l’abbé (1768) – Dictionnaire géographique historique et politique des gaules et de la
France, Amsterdam, tome V p. 737. Edition de Paris : Desaint et Saillant 1762-1770.
[Mentions des fossiles et minéraux du Poitou, des marbres bruns d’Ardin].8
EXPILLY

AFFICHES DU POITOU (LES) (21 sept. 1775) – Sur les eaux de Bilazais (Deux-Sèvres), p. 159.
AFFICHES DU POITOU (LES) (mai 1776) – Tremblement de terre Niort et Vendée, le 30 avril 1776.
A.D.86 [« Luçon, le mardi 30 avril à 5 heures 23 minutes du matin, un violent tremblement
de terre. On distingua trois secousses ; la première me parut partir de bas en haut, & les
deux autres produisirent l’effet d’un balancement et occasionnèrent un mouvement
d’oscillation à des corps suspendus, comme des clefs, etc. ; un aimant très fort laissa
tomber un poids assez léger. La durée des commotions ou secousses n’a pas été de plus
d’une demie minute. Elles furent accompagnées d’un bruit sourd, comme de tonnerre, qui
dira une minute et qui me fit croire que le tremblement de terre avait la direction du nordest au sud-ouest… ».] [Cité par Gaétan Brossard, le 29 nov. 2011, site internet.]
GUILLEMEAU J.-L-M. (1798) - Essai sur les minéraux et les fossiles des départements des
Deux-Sèvres et de la Vienne, 1 vol. in -8° ou in-12° [Réf. Malte-Brun, 1882].
[Né à Niort le 4 juin 1766 9, et reçu docteur en médecine à Montpellier en 1789, a donné : traité sur la
membrane de l’hymen, écrit en latin, intit. : Quod cogitant autores de hymene, et de signis virginitaris
diversis, Montpellier, 1788, in-8.-Une traduct. Franç. d’un poème italien en douze chants, intitulé : Il
Fodero, (le vasselage) 1791, in-12.- Coup d’œil historique, topographique et médical sur la ville de
Niort et ses environs, 1795, in-12. C’est un abrégé de l’histoire de Niort, des guerres et des assauts
que cette ville a eus à soutenir. L’auteur entre dans quelques détails sur les productions territoriales,
les qualités du sol et les améliorations dont ce pays pouvait être susceptible.- Essai sur les minéraux
et fossiles des départemens de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne, (ci-dev. Poitou) Niort an VI.
(1798)- Il a rédigé pendant longtems le Bulletin du départem. des Deux-Sèvres : journal plutôt de
littérature que de politique]. [Commentaire biblio. extrait du Nouveau dictionnaire bibliographique
portatif…par Nicolas-Toussaint Des Essarts, 1800, p. 380].

DUPIN Citoyen Préfet, (an IX) – Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres
adressé au Ministre de l'Intérieur, Niort, Plisson imprimeur de la Préfecture, 141 p. et
tableau dépliant de recensement des bestiaux ; an IX, à Paris, de l’imprimerie des SourdsMuets, édition in-8°, publiée par ordre du Ministre de l’Intérieur, 177 p. ; réed. (2003)
introduite et annotée par Pierre Arches, La Crèche, Geste éditions et Archives
départementales des Deux-Sèvres, 141 p. (mémoire), 38 p. annotations, annexes, 199 p.
[On y découvre un paragraphe relatif aux eaux "sulphureuses" de Bilazay près d'Oiron (p.20), mention
de la source de Vrère (p.21) près de Thouars, de Fontadan près de Melle. On trouve une brève
description du marbre extrait de la carrière d'Ardin, (p. 44), appartenant au citoyen Beauregard de
Poitiers (carrière signalée comme étant abandonnée lors de la tournée du Préfet en 1800). Allusion aux
mines de fer de la région de Parthenay (p.77) et aux forges de la Peyratte. Mention de la mine
antimoniale de "Sainte-Cécile" à six lieues de Chatillon. Mention des mines de fer du sud des DeuxSèvres. Le texte de Jacquin, an XII, semble reprendre in extenso les mentions de Dupin].

DUPIN Citoyen Préfet, (an X) – Second mémoire sur la statistique du département des DeuxSèvres, à Niort chez P. Plisson, imprimeur de la Préfecture, in 4°, 355 p. et tableaux.
DUPIN C.-F.-E. (an XI) - Dictionnaire géographique, agronomique et industriel du département
des Deux-Sèvres. Niort, Plisson, grand in-8°, 1803, 427 p.
Plusieurs dictionnaires portatifs de commerce, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
citent les marbres « bruns » d’Ardin comme étant « susceptibles d’un beau poli ». [Voir en
particulier : PRÉZEL Honoré Lacombe de, (1761) - Dictionnaire du citoyen ou abrégé historique
théorique et pratique du commerce, T. II, Paris, , p.105].
8

9

Une erreur s’est glissée dans la biographie rédigée par Des Essarts : Guillemeau est né le 5 et non le
4 juin, (remarque de P. Branger). J.L.M. Guillemeau est également l’auteur de nombreux textes dont
une notice sur la situation ancienne et actuelle des forêts du département des Deux-Sèvres, Niort, 1838.
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DUPIN CEN Préfet (an XII)10 – Mémoire statistique du département des Deux-Sèvres adressé au
Ministre de l’Intérieur d’après ses instructions, publié par ordre du gouvernement, à Paris
de l’imprimerie de la République, 1804, 306 p. [Mention du « marbre cervelas » d’Ardin].
JACQUIN M. E. (an XII) - Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres pour l'an XII.
Niort, P. Plisson. [Le fer est abondamment répandu dans différentes parties du département. Il y en
a plusieurs mines en pleine exploitation : telles sont celles de l'arrondissement de Parthenai, dont le
minerai est réduit en gueuse et en fer dans les forges de la Peyrate et celles de Mairé, Sauzé-Vaussais
et Montalembert, qui alimentent les forges de Ruffec, département de la Charente. Il y a un filon de
mine antimoniale à Ste-Cécile, à 3 myriamètres de Châtillon. Cette mine n'est point exploitée. On
trouve encore des morceaux de minerai d'antimoine dans les matériaux des maisons de Bressuire." A
propos des forges de la Payratte, "sur la rivière Thouet, près Parthenai" (p. 245) : "Cette forge, avant la
révolution, donnait 10000 myriagrammes [100 tonnes] de fer par année. Elle appartenait au comte
d'Artois [qui avait le Poitou en apanage] ; en l'an 5 elle n'en fournissait plus que 2500 myriagrammes ;
elle a été vendue alors par le domaine, mais elle est restée jusqu'à présent sans activité par faute
d'acquéreur. Cependant les travaux vont recommencer. Eaux minérales (p. 106) : fontaines de Bilazais
et de Vrère près de Thouars, de Tonneret à l'Absie et de Fontadan près de Melle. Carrières: calcaire
dans le sud, "pierre rousse" près de Niort, marbre [dévonien] à Ardin, "susceptible d'un beau poli", et
carrières de granit dans la Gâtine. Suivent (pp. 107-111) la mention de fossiles (bois et "coquilles") et
un tableau des substances minérales, sans localisation]. [Note biblio de G. Godard].

CAVOLEAU J.-A. (an XII) – Annuaire statistique du département de la Vendée, pour l’an XII,
1803-1804, Fontenay, Goichot, in-8°, 302 p. et pl.
DESVAUX (1804) – Essai sur la minéralogie du département de la Vienne. Travaux de la
société d’émulation de Poitiers, 2e année, an XII, p. 71-117. Poitiers, Catineau.
HERICART DE THURY (1823) - Rapport sur l'état actuel des carrières de marbres en France.
Annales des Mines (1ère Série), T.VIII, p.65. [Mention du marbre dévonien de la Vildé d'Ardin].
AMI BOUÉ (1825) – Mémoire géologique sur le sud-ouest de la France, Annales des sciences
naturelles, Paris, t. IV, p. 125-174. [Président créateur de la SGF en 1830].
LA FONTELLE DE VAUDORĖ A.D. (de) (1830) – Bulletin de la Société d’agriculture, belles lettres,
sciences et arts de Poitiers, T. III, p. 73. [Sur le poli des marbres d'Ardin, échantillons qui furent
jugés "d'un assez bon effet", In Desaivre, 1894]. [Voir également les papiers De la Fontenelle à la
bibliothèque de Niort, note de bas de page de Léo Desaivre, 1894].

CRESSAC (DE) et MANÈS (1830) – Notice géognostique sur le bassin secondaire compris entre
les terrains primitifs du Limousin et ceux intermédiaires de la Vendée, Annales des mines,
(2e série), Tome VII, p. 169-278, [p.221 description sommaire des marbres d’Ardin.]
RIVIÈRE A (1831) 11 - Note géologique sur le département de la Vendée. Mém. Soc. agricult. Sci.
et arts d'Angers, 1834, II, p. 52-56.

Le baron Claude François Etienne Dupin publiera, dans les mémoires de la Société royale des
antiquaires de France, dont il a été élu président en 1815, différents articles relatifs à la Gâtine et au
département des Deux-Sèvres : le premier, écrit en 1814, publié en 1817, est un « mémoire sur le
patois poitevin et sa littérature » (T.1 - p. 195 à 228), le second publié en 1821 est intitulé « notice sur
Parthenay et la Gâtine du Poitou » (T. 3 - p. 270 -288), le troisième publié en 1823 est une « notice sur
quelques fêtes et divertissements populaires du département des Deux-Sèvres » (T.4 - p. 104-128).
11 Voir GODARD G. (1984) - "Auguste Rivière [1805-1877] : Pionnier de la géologie vendéenne", Bull. Soc.
Sci. nat. Ouest France, n.s., 6, (1), pp. 57-62.
10
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LA FONTENELLE DE VAUDORÉ A.D. (de) (1833) – Sur un gisement de caoutchouc minéral et de
gomme fossile, trouvé dans les mines de houille de la Vendée. Congrès scientifique de France,
1ère session, tenue à Caen en juillet 1833, p. 35-36.
MERCIER (1834) - "Notice sur les mines de houille du bassin de la Vendée et sur les données
géologiques qui s'y rattachent." Congrès scientifique de France, 2 (Poitiers, 1834) p. 62-63,
499-508. [Mercier était directeur de la mine de Faymoreau.]
RIVIÈRE A. (1835) – [Présentation de la carte géologique de la Vendée], Congrès scientifique de
France, 3 (Douai, 1835), p. 101-105.
RIVIÈRE A. (1835) – Note sur la carte géognostique de la Vendée, Comptes rendus
hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences, Paris, I, p. 237.
RIVIÈRE A. (1835) – [principaux faits relatifs à la géologie de la Vendée], Bull. Soc. géol. Fr.,
1ère série, VII, p. 35-38.
RIVIÈRE A. (1835) – Géologie de la Vendée, Bull. Soc. Géol. Fr., série 1, t. VII, p. 35-38.
CAVOLEAU J.-A. et RIVIÈRE A. (1836) – Essai d’une description générale de la Vendée. Paris,
Carillian-Goeury, Edit-Lib.
FOURNEL H. (1836) - Étude des gîtes houillers et métallifères du bocage vendéen. Paris,
Imprimerie royale, texte de 206 p. in 4° et Atlas in-folio, (XII planches et une carte géol.) .[On
trouve, p. 27 et 28 une description sommaire des carrières de marbre et de poudingues de la
« Vildé » d’Ardin. L’auteur fait référence à une carrière qui correspondrait au site actuel dit
de La Marbrière et mentionne explicitement le site du Cimetière-aux-Chiens. L’auteur signale
que les poudingues ont été exploités pour le pavage des rues de Niort et de La Rochelle].
RIVIÈRE A. (1836) – Explication de la carte géognostique de la Vendée (Analyse). Congrès
scientifique de France, 3e session, Douai, septembre 1835-1836, p. 101.
RIVIÈRE A. (1836) – Note paléontologique ou Description de quelques espèces fossiles de la
Vendée. Paris, in-4°, 4 p. 1 pl.
LAMARIOUZE M. de (1837) – Aperçu de l’état actuel de la science sur l’antiquité relative du
globe, Mém. Soc. Ant. Ouest, 1938, t. 3, p. 31 à 44. [Ce texte curieux, n’est pas une étude
géologique, mais une réflexion aux contours sinueux, sur l’histoire géologique du globe et son
interprétation idéologique. L’auteur fournit, à ce sujet, des éléments teintés de positivisme, permettant
d’enrichir l’éternel débat du message biblique confronté aux récentes découvertes géologiques. On
notera que la présentation du texte est habile, du fait de l’utilisation des notes de bas de page, afin de
différencier l’argumentation et d’en présenter plusieurs facettes. L’auteur conclue en ces termes : « Il
n’est donné qu’à Dieu d’être infini » ménageant ainsi la sensibilité religieuse des lecteurs. On observera
particulièrement la note 1, pages 39 à 42 dont le développement résume en peu de mots l’état des
connaissances géologiques acquises en ce début de siècle. Des ouvrages du XIXe siècle traitent
abondamment du sujet esquissé par Lamariouze, c’est-à-dire de l’impossible adéquation du message
biblique avec une réalité géologique vue par les adeptes du courant positiviste. Des ecclésiastiques,
l’abbé Hamard par exemple12 en 1875, se sont hasardés à décrypter la signification de la bible à la
lumière des nouvelles connaissances géologiques. La même année, l’abbé Chevalier 13 publiait la
deuxième édition d’un ouvrage de géologie, où il concluait à l’antériorité des faits géologiques sur ceux
décrits dans la Genèse et qu’il serait vain de plier « le livre sacré aux théories modernes »].
L’Abbé HAMARD, archéologue, membre de la SGF, était le traducteur d’un ouvrage de l’anglais Gerald
Molloy, publié en 1875, intitulé « géologie et révélation » Paris, Haton éd. 455 p. et 43 gravures.
13 CHEVALIER (l’abbé C.) (1875) – Géologie contemporaine. Histoire des phénomènes actuels du globe,
appliquée à l’interprétation des phénomènes anciens, Tours, Alfred Mame & fils, 381 p.
12
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TEILLEUX I. (D.M.P.) (1836-1837) – Quelques considérations sur les terrains de la commune
de Niort, Revue littéraire de l’ouest. Journal des travaux de la Soc. Stat. Deux-Sèvres (série 1)
(T. I), p. 7 à 21.
TEILLEUX I. (D.M.P.) (1836-1837) – Des marnes dans le département des Deux-Sèvres et leur
emploi en agriculture. Revue littéraire de l’ouest. Journal des travaux de la Soc. Stat. DeuxSèvres (série 1) (T. I), p. 209-216.
TEILLEUX I. (D.M.P.) (1837-1838) – Aperçus géologiques sur le département des Deux-Sèvres.
Première partie. Revue littéraire de l’ouest. Journal des travaux de la Soc. Stat. Deux-Sèvres
(série 1) T. II, p.108-124. [La chaîne de collines qui traverse les Deux-Sèvres est le dernier
épanouissement de celle qui, se prolongeant par le Limousin et le Mont-Jargeau a reçu naissance au
Mont-d’Or, à l’est et au midi des hautes montagnes de l’Auvergne, liées aux Cévennes par la montagne
de la Margeride, près des sources de l’Allier. Elle appartient, suivant le système de formation des
montagnes de M. Elie de Beaumont, à une époque bien ancienne d’exhaussement, puisqu’elle aurait,
suivant ce même système, pour contemporaines de formation, les collines du Calvados, les ballons des
Vosges, les montagnes de Bretagne, et sans doute aussi celles du sud-ouest de l’Angleterre, soulevées
peu de temps avant le dépôt des lépidodendrons, des prêles, des fougères arborescentes, des sigillaria,
au fond des bassins houillers.]

MONTMARIN DE (1837) – Notice sur un gisement de minerai de fer situé près de Nanteuil
(Deux-Sèvres). Annales des Mines, 1837 ; p. 597-602, pl. VII, Fig. 4-6.
BERTHIER P. (1837) – Analyse de la houille de Faymoreau (Vendée). Annales des Mines, 1837,
3ème série, t. XI, p. 454.
RIVIÈRE A. (1837) – Observations sur l'ouvrage de M. Fournel sur la Vendée. Observations de
Boubée. Bull. Soc. Géol. Fr., 1ère série, t. IX, p. 10.
BAUGIER A. (1838-1839) – Rapport sur les gîtes houillers et métallifères du bocage vendéen
par H. Fournel, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, T. III, pp. 53-69.
RIVIÈRE A. (1838) – Souvenirs de divers voyages scientifiques dans l'ouest de la France. Paris,
Carilian-Coeury, in-8°.
RIVIÈRE A. (1839) – Notice géologique sur les environs de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) – Paris,
Impr. De Cosson, In-8°, 16 p.
GIRAULT DE SAINT-FARGEAU E. (circa 1840) – Guide pittoresque du voyageur en France –
département des Deux-Sèvres -16 p. carte en fin. [Cet ouvrage comporte six illustrations
(gravures) dont le château de Coudray-Salbart, vue de Niort, Puy d’Enfer etc…. L’auteur fait allusion à
une mine d’antimoine, non exploitée, près de «Saint-Martin de Fouilloux», [mais je n’en ai jamais
retrouvé la trace]. Il évoque également le marbre, dit viande hachée (sic) d’Ardin, le site mentionné
étant celui de «la Gaconière». Il cite enfin les mines de fer de «la Piératte»].

RIVIÈRE A. (1840) - Mémoire sur le groupe supérieur des terrains de transition des anciens
auteurs, nommé actuellement groupe grauwacique ou système silurien, dans la Vendée et
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Cacarié s’écrit avec deux orthographes différentes : Cacarié ou Cacarrié. De plus il arrive que cette
référence soit présentée sous la dénomination double Cacarié-Vernède.
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15

BONNAFE E. (1888) – Les faïences de Saint-Porchaire, Gazette des Beaux Arts, p. 1-18.
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DUCROCQ était officier de l’armée et son nom n’apparaît pas dans la publication, sans doute pour des
raisons liées au devoir de réserve qui lui était imposé. C’est Léo Desaivre qui, en 1894, a dévoilé le
nom de l’auteur de cet article.
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[Les séismes étaient relativement fréquents en Poitou (cf. Desaivre éd., 1906) et particulièrement dans
la région de Saint-Maixent, si l’on en juge par les témoignages qui nous sont parvenus, dont une
note citée par Desaivre, relevée sur la face intérieure de la reliure d’un manuscrit de la BN : « Le vingt
cinquième jour aougst, jour sainct Loys, en l’an mil cinq cens et douze, trambla la terre en Sainct-Maixent,
tellement que les solleaux et autres boys des maisons crioient en leurs mortoises.»]

LONGUEMAR A. LE TOUZÉ DE (1879) – Rapport fait à la Société d’Agriculture de Poitiers sur les
projets de jonction de la Charente au Clain et du Clain à la Sèvre Niortaise par la Vonne,
Poitiers, typographie de Oudin Frères, 23 p. 1 carte HT [partiellement reproduite ci-après].
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des tentatives d’aménagements hydrauliques et fluviaux, envisagés au cours des siècles précédents,
pour franchir le seuil du Poitou, obstacle naturel aux communications. Le projet de canal de jonction
entre la Sèvre et le Clain avait déjà été évoqué, en 1790 par Baudry17, en l’an XII, par le Préfet Dupin
puis en 1840 par l’ingénieur Samuel de Laffore 18 , celui-ci citant les études de Brisson (1829),
inspecteur des ponts et chaussées, lui-même reprenant le projet pensé par Mesnager (en 1811 et
1822). Le tracé retenu par l’auteur, de la Sèvre au Clain via la Vonne, nécessitait des travaux
complexes qui intégraient les réserves d’eau fournies par l’étang des Châtelliers et celui de Bois
Pouvreau. Le creusement de canaux de jonction et celui d’un bief intermédiaire établi de Pallu, sur le
cours de la Sèvre, à Curzay-sur-Vonne, via Soudan et Saint-Germier, était envisagé. La Société
d’Agriculture a voté à l’unanimité ce projet, prévu de longue date, mais qui ne se réalisa jamais.]

Fig. 3 - Reproduction partielle de la carte d’aménagement des canaux permettant la jonction de la
Sèvre niortaise au Clain (voir supra, De Longuemar, 1879). Les tracés sont en pointillés noirs.

17

Citoyen BAUDRY (1790) – Mémoire sur divers objets d’utilité publique… Niort, chez Jean-Baptiste
Lefranc-Elies, Imprimeur du Roi et du Département des deux Sèvres.
18 LAFFORE S. de (1840) – Canal de navigation de Paris à La Rochelle par Poitiers, Niort et Marans,
MSSDS, t. IV, p. 295-301.
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WELSCH J. (1912) - Hydrologie souterraine du Poitou calcaire. Spelunca, Bulletin de la Société
de spéléologie, 1912, n°69 ; 67 p., 3 fig., coupes géol., 2 fig. photo.
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BAUDOUIN Dr. Marcel (1913) – La fontaine thérapeutique du Boussegnoux, à Largeasse
(Deux-Sèvres)/ Origine traditionaliste de ses vertus médicinales. Bull. de la Société française
d’histoire de la médecine, vol. XII, n°6.
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R. Somm. Soc. Géol. Fr., du 17 avril 1916, p. 61-63.
STOUVENOT A. (1917) – Le bassin houiller de Vendée. Rapport non publié déposé à l'ENSMP.
WELSCH J. (1918) – Les chepseaux. Petites lignes de relief produites par la culture. Annales
de géographie, t. XXVII, N°146 du 15 mars 1918, p. 3-4.
PICQUENART Ch. (1920) – Sur la flore fossile du bassin houiller de Chantonnay (Vendée) Bull.
Soc. Géol. Min. de Bretagne, I, (4), p. 291-292.
WELSCH J. (1920) – Position des fontaines sur la rive concave des rivières en terrains
calcaires perméables, C. R. Acad. Sci., T. 171, p. 573.
GROSSOUVRE A. DE (1922) – L’Oxfordien moyen des environs de Niort, Bull. Soc. Géol. Fr, 4e
série, t. XXI, p. 297-316, pl. XV.
WELSCH J. (1922)- Les régions naturelles du Poitou dans les départements des Deux-Sèvres et
de la Vienne, Librairie agricole de la Maison Rustique, Paris, 23 p., 4 coupes, 1 carte géol. en
coul. à 1 : 600000. Poitiers, Imprimerie moderne, Nicolas, Renault & Cie, 1925, 2ème édition.
WELSCH J. (1922)- Les nappes Aquifères du Poitou dans le département des Deux-Sèvres,
avec une notice sur la composition des eaux par le Dr. Julien Salmon, Niort, imp. Poit., 56 p.
WELSCH J. (1922) – Historique de la Faculté des Sciences de Poitiers (1854-1922), Poitiers,
1922, Impr. moderne, Nicolas, Renault et Cie, 1 br. In-8°, 16 p.
GROSSOUVRE A. DE., (1922) – L'Oxfordien moyen des environs de Niort. Bull. Soc. géol. Fr., 4e
série, t. XXI, p. 297-316, pl. XV.
PICQUENART Ch. (1923) – Sur la flore fossile carbonifèrienne du bassin vendéen, Bull. Soc.
Géol. Min. de Bretagne, IV, (3), p. 273-279.
WELSCH J. (1923)- Etude paléogéographique sur le Seuil du Poitou à l’époque crétacée, Bull.
Soc. Géol. Fr. Communication écrite du 6 mai 1923, p. 122-123.
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WELSCH J. (1925) – Etudes hydrogéologiques sur le Limousin, en particulier sur le
département de la Haute-Vienne, faites pendant les années 1921-1925. C. R. des
collaborateurs pour 1925, Bull. Serv. Carte Géol. Fr., 1926, T. XXX, n°162, p. 39-47.
BOBIN R. (1926) – La Gâtine : étude de géographie, Niort, Chiron éd., 228 p., 32 fig., 3 tabl.
BOBIN R. (1926) – La Gâtine de Parthenay. Annales de géographie, T. XXV, p. 405-412.
[Résumé de l’étude référencée ci-dessus. Peu de géologie, mais une description géographique
intéressante et un exposé pertinent des problèmes agraires de l’époque].
WELSCH J. (1926) – La géologie du Centre-Ouest, Revue du Centre-Ouest de la France,
encyclopédie générale éditée en 1926 à l’occasion du LIXe congrès des Soc. sav. à Poitiers,
Paris, Librairie Occitania.
WELSCH J. (1926/1927) – Etudes hydrogéologiques sur le Poitou, faites pendant les années
1901-1926. Examen des projets d’alimentation en eau présentés par les communes de la
Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée. C. R. des collaborateurs pour 1926, Bull. Serv.
Carte géologique de France, 1926-1927, T. XXXI, n°166, p. 32-41.
FERRÉ A. et CATHELINEAU L. (1927) - Géographie physique et économique du département des
Deux-Sèvres, Niort, Daussay, In-4°.
WELSCH J. (1928) - Etudes hydrogéologiques sur le département de l’Indre faites pendant les
années 1901-1927. Examen des projets d’alimentation en eau présentés par les communes,
C. R. des collaborateurs pour 1927, Bull. Serv. Carte géologique de France, 1928, T. XXXI,
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PÉNEAU J. (1928) – Recherches stratigraphiques et paléontologiques dans le Sud-Est du
Massif Armoricain (Thèse Sciences Lille 1929). Laval imprimerie Barnéoud, 1928 et Bull. Soc.
Sci. nat. Ouest Fr., (série 4), T. VIII, p. 1-300, pl. I- XXIV.
VIGUÉ P. (1928) – La forêt d’Autin et la forge de la Meilleraye. Ligugé. Imp. E. Aubin, 16 p.
WELSCH J. (1929) - Bibliographie géologique du Centre-Ouest de la France, Extrait de la
Revue du Centre-Ouest de la France (4e année), Poitiers, Société française d’imp., 26 p.
WELSCH J. (1929) - Considérations paléontologiques sur l’ancienne extension du Crétacé
dans le Seuil du Poitou, C. R. Somm. Soc. Géol. Fr., fasc. 10-11, p. 142-144.
WELSCH J. (1929) – Etude paléogéographique sur le Seuil du Poitou à l’époque crétacée. C.R.
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Note annexe N°1 : publications de Jules Welsch sur le littoral poitevin
En complément de la bibliographie relative à la Gâtine, très marquée par les
publications de Jules Welsch, nous donnons, à titre documentaire, une liste non exhaustive
des publications que cet auteur a réalisées sur le Marais poitevin et le littoral atlantique,
entre Loire et Gironde. Cela permet de mieux en cerner la personnalité, d’en apprécier
l’éclectisme et d’en souligner la prolificité. Les travaux de Jules Welsch seront, en deuxième
partie, l’objet de commentaires visant à cerner le contexte scientifique de l’époque.
1909 - Sur les modifications de la côte du Poitou ; comparaisons avec d’autres points du
littoral de l’Océan atlantique, C. R Acad. Sci., T. CXLVIII, p. 586-588.
1909 - Sur les buttes coquillières des Chauds, dites de Saint-Michel-en-l’Herm (Vendée),
Bull. Soc. Géol. Fr. [4è série], T.IX, p.9-10.
1909-1910 – Géologie des environs des Sables d’Olonne (Vendée), Bull. Serv. Carte Géol. Fr.,
T. XXI, n°128.
1910 – Sur la formation du Marais poitevin et la séparation des Iles de Ré et d’Oléron, C.R.
Acad. Sci., 29 mars 1910.
1911- La tourbe littorale du Croisic (Loire inférieure) et les dépôts analogues de l’Ouest de la
France. Bull. Soc. Sci. Nat. de l’Ouest de la France, 3è série, T.I, p. 201-222.
1913 – Les buttes huîtrières de Saint-Michel-en-l’Herm (Vendée), La Nature.
1914 – Sur un gisement de Mammifères quaternaires à la métairie de Chartres, près
Rochefort (Charente inférieure), C. R. des séances, Soc. Géol. Fr., 2 mars 1914.
1914 – Sur la présence de haches néolithiques dans l’argile à Scrobiculaires des marais
maritimes de l’Île d’Oléron (Charente inférieure). C. R. des séances, Soc. Géol. Fr., 2 mars 14.
1914 – Fixité de la côte atlantique du Centre Ouest de la France. Ann. Géogr., 15 mai 1914,
T. XXIII, n°129, p. 193-218, 4 fig. pl. III-IV.
1916 – Constitution géologique du Marais poitevin, C.R. Acad. Sci. T. 162, p. 354.
1916 – Le Marais poitevin. Ann. Géogr., T. XXV, p. 326-346, 3 fig. et coupes.
1917 – La Mare-à-la-Besse et le Bassin de La Pallice, Ann. Géogr., T. XXVI, n°139, p. 59-61.
1917 – Le comblement du Havre de Baisse (Vdée), Ann. Géogr., T. XXVI, n°140, p. 138-141.
1917 – Les lignites du littoral et les forêts submergées de l’Ouest de la France,
l’Anthropologie, XXVIII, p. 201-233., 7 fig.
1919 – Modification récente de la côte du Poitou, Ann. Géogr., T. XVIII, n°151, p. 28-32.
1919 – L’argile à Scrobiculaires des marais maritimes du Centre-Ouest de la France. Bull.
Soc. Géol. Fr., [4è série], T. XIX, p. 46-61, 2 fig.
1919 – Le Marais poitevin, étude de terrains modernes. Bull. Serv. Carte Géol. Fr., n°137, 68
p. 12 coupes et fig., 2 pl., cartes.
1920 – Analogies des passages du Gois et du Chapus sur le littoral du Centre-Ouest de la
France, Ann. Géogr., T. XXIX, p. 379-382.
1925 – Les forêts submergées du nord-ouest de l’Europe et les tourbes littorales, la Nature,
p. 91-93, 5 fig.
1925 – Modifications du littoral du Centre-Ouest de la France. Erosion des falaises
calcaires. La Nature, p. 401-403.
1926 – Modifications anciennes et actuelles des côtes du Centre-Ouest et du Sud-Ouest de
la France ; érosion des falaises, marais maritimes, dunes de sable. Congrès des Soc. Sav. à
Poitiers, Géographie, 45 p. 4 fig. et ib. – Les dépôts des marais maritimes du Centre-Ouest
de la France, ib. Sect. Sci., p. 262-270.
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Fig. 5 – Photographie de la carrière de la Marbrière à la Villedé-d’Ardin, cliché publié en 1903
par Jules Welsch , Bull. Soc. Géol. France, 4e série, T. III ; Pl. XXIV.
La carrière de la Marbrière à La Ville-Dé-d’Ardin19, est certainement l’un des sites les plus
connus de la géologie de la Gâtine et même du Poitou. Elle est parmi les lieux les plus
exploités au niveau scientifique depuis le début du XIXe siècle et figure dans un très grand
nombre de publications (cf. bibliographie in Camuzard et coll., 2011, dossier CREN). Elle fut
l’objet de découvertes intéressantes, qui ont permis d’attribuer les formations observées à
l’étage Givétien. Sommairement, nous évoquerons tout d’abord celle des brachiopodes
Stringocephalus burtini par Mathieu (1936). Ce dernier collecta corrélativement, dans les
déblais, une faune de polypiers, déjà décrite par Dolfus en 1903, mais dont l’attribution
paléontologique et biostratigraphique fut erronée. Cette faune fut nouvellement identifiée et
représentée dans une très belle publication, par Dorothée Le Maître (1937). Plus récemment,
des recherches menées parallèlement par Camuzard et Rivière, de 1966 à 1972, ont abouti à
de nouvelles découvertes, en particulier celle du polypier solitaire Calceola sandalina, de
divers végétaux dont Protolepidodendron scharianum, (détermination E. Boureau) et enfin
des trilobites du genre Dechenella déterminées par le docteur Pillet, [Pillet, in Camuzard et al.
(1969), voir fig. 5 ci-contre]. On en trouvera mention, ainsi que la description du contexte
lithologique, principalement dans les références suivantes : Camuzard et al. (1968) ;
Camuzard et Rivière in Camuzard et al. (1969), Camuzard (1972), Bouton (1983 ; 1990).
Une pièce d’exosquelette de poisson placoderme, est également à mettre à l’actif des
recherches récentes. Jacques Poncet (1993) en a étudié la colonisation par des algues
perforantes.
La présence de ces formations sédimentaires, en cette région de Gâtine, a toujours constitué
une énigme. Malgré les nombreux éléments nouveaux apportés par les études
sédimentologiques, stratigraphiques et structurales de Pascal Bouton dans son mémoire de
DEA (1983) et dans sa thèse (1990), le Givétien de la Ville-Dé-d’Ardin n’a pas encore livré
tous ses secrets !
19

On trouve ce nom différemment orthographié : communément Villedé-d’Ardin ou plus rarement
Ville-Dé-d’Ardin. De fait, le nom d’origine est bien, en 1369, la Ville-Dieu (référence Bélisaire Ledain,
dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres, daté de 1902) : donc l’écriture Ville-Dé
serait logique. A remarquer cependant, la mention Vildé sur la carte de Cassini, Villedé dans l’intitulé
de la localité figurant au dictionnaire de Bélisaire Ledain mais Ville-Dé dans les cartes géologiques au
1/80000…
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Fig. 6 - Planche extraite de : CAMUZARD J.-P., LARDEUX H., PILLET J. & L.-M. RIVIÈRE (1969) Données nouvelles sur les calcaires givétiens de la Villedé-d’Ardin au gisement de la fontaine de la
Marbrière. Bull. Soc. Etud. Sci. Anjou, N.S., t. VII., pp. 41-52, 3 fig., 2 pl. H.T. [Les trilobites ont été
déterminés par le docteur Pillet].
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Poncet, 1993

Fig. 7 - Carte structurale du Haut-Bocage, figure (légèrement modifiée) extraite de la thèse de Didier Poncet
(1993), montrant la continuité des structures entre la Vendée et la Gâtine.
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III.

Thèses universitaires en sciences de la terre
Relatives au territoire de la Gâtine poitevine
et au contexte géographique régional dans lequel il s’inscrit

Cette revue des thèses écrites sur la Gâtine débute en 1937, date de la
publication de celle de Gilbert Mathieu, sur laquelle reposera un demi-siècle de
géologie poitevine.
On observe immédiatement que sous le terme de région
vendéenne, Gâtine, Vendée et une partie du Maine-et-Loire (les Mauges), se
trouvent réunies en un seul objet d’étude. Le titre même en témoigne. C’est, du
point de vue géologique, tout à fait logique, les formations paléozoïques
armoricaines et leurs structures, se prolongeant en Gâtine (voir fig. – 4 ci-contre) où
elles disparaissent sous la couverture secondaire au niveau du seuil du Poitou. Cela
le serait certainement moins au plan ethnologique, historique ou paysager.
Si l’on excepte la thèse de Mathieu qui englobe largement le territoire de
Gâtine, on observera que quatre thèses de géologie seulement, l’intéressent
exclusivement ; celle de Dhoste en 1980, Dao en 1983, Bouton en 1990 et Poncet
en 1993. Sauf erreur de notre part, toutes les autres ne concernent la Gâtine, soit
du point de vue territorial, soit du point de vue de la thématique traitée, que de
façon partielle (Gabilly, 1973 ; Goudeau 1978 ; Branger, 1989 ; Fouassier, 1995 ).
Par ailleurs, de nombreux travaux concernant les différents domaines de la
géodynamique interne, restent indispensables à la compréhension des dynamiques
structurales intéressant le territoire de la Gâtine. Nous avons donc également choisi
de mentionner les thèses portant sur ces sujets et couvrant des contrées proches, le
massif de Vendée, le seuil du Poitou, le Massif armoricain.
Si la thématique de la dynamique des formations superficielles de la Gâtine
est abordée, dans différentes thèses, le plus souvent de façon incidente, (Facon,
1954 ; Steinberg, 1967 ; Klein, 1973 ; Flageollet, 1977 ; Camuzard, 2000) les
études de sols restent rares et ne concernent au mieux que les bordures du Massif
(Auger, 1970), les plaines voisines (Ducloux, 1971 ; Callot,1976) ou encore le seuil
du Poitou (Nicoulaud, 1978 ; Chesseron, 1986).
Il convient enfin de remarquer que les thèses entrant dans des domaines,
certes voisins de la géologie, tels que ceux de la préhistoire, de l’aménagement, de
l’agriculture ou des paysages ne figurent pas dans cette revue. Pourtant
d’excellents travaux ont été réalisés dans ces différentes thématiques mais il faut
bien donner des limites à cette bibliographie. Le recueil de ces références sera
l’objet d’un travail ultérieur.
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INVENTAIRE DES THESES SOUTENUES DE 1937 A 2000

MATHIEU G. (1937) – Recherches géologiques sur les terrains paléozoïques de la région
vendéenne. 1er fascicule : stratigraphie et tectonique ; 2e fascicule : paléontologie,
pétrographie, conclusions générales et planches. Lille, Imp. Sautai, Thèse Doct. Sci., Lille, 2
vol., 321 et 92 p., 68 fig., 3 cartes, 20 planches en phototypie.
[La thèse de Mr MATHIEU nous apporte le résultat de longues recherches et de courses détaillées dans
une région particulièrement ingrate pour les études de géologie et de géographie physique. Pour qui
connaît les obstacles rencontrés dans un pays aussi couvert que le Bocage Vendéen - où pendant l’été,
la végétation empêche toute observation, tandis que les chemins creux sont impraticables l’hiver - cet
ouvrage apparaîtra comme un guide infiniment précieux en même temps un travail prodigieux. Si l’on
ajoute qu’il suppléera fort utilement à des cartes géologiques trop souvent incomplètes ou même
erronées et qu’il apporte des vues nouvelles sur la structure de tout le Centre-Ouest on voit quels
services il peut rendre aux géographes. […]. La tectonique tertiaire joue donc, comme on pouvait s’y
attendre, un grand rôle dans la structure actuelle. Toute une série de cassures traversent en diagonale
le Massif Vendéen, allant rejoindre les dislocations du Poitou et ressuscitant des accidents hercyniens.
Le synclinal faillé de Saint-Maixent continue le fossé de Chantonnay, et cet ensemble est superposé à
la ligne synclinale varisque lac de Grand-Lieu-La Ville-Dé. Au Sud de cette fosse se détache nettement
dans la topographie un horst qui, de la bande granitique Les Essarts-forêt de Mervent rejoint par
Saint-Pompain l’anticlinal de Montalembert) à l’emplacement un vieil anticlinal hercynien. Ce sont des
traits d’union qui permettent « d’établir la liaison entre les vieux accidents varisques de la Vendée et le
système des plis tertiaires du Poitou ». On voit tout l’intérêt de cette observation, car, non seulement
elle met en évidence des relations certaines entre les dislocations récentes du Détroit Poitevin et les
vieilles directions paléozoïques, mais encore elle montre que le Massif Vendéen est le point privilégié
où on peut tenter de résoudre le grand problème des relations structurales entre Massif Central et
Massif Armoricain. […]. On voit tout ce que nous apporte de nouveau cet ouvrage qui comprend en
outre une étude pétrographique très complète et de nombreuses cartes et coupes. Il constitue comme
une somme des connaissances géologiques sur cette région difficile, et il permet de concevoir une
façon plus précise la structure du Massif Vendéen, il précise la nature de maint accident
topographique rarement décrit et jamais expliqué. Mais son grand mérite est de suggérer ce
raccordement entre Massif Central et Massif Armoricain, dont le Massif Vendéen constitue la pièce
maîtresse. Il éclaire d’un jour nouveau nos conceptions sur les pays de l’Ouest et montre la voie à des
recherches qui intéressent la fois géographes et géologues].
Extraits de Jean-Marie Bourdeau In : La géologie du massif vendéen d’après M. G. Mathieu , Annales
de géographie, 1939, t. 48, n°272, p. 173 à 177.

FACON R. (1954) - Le Seuil du Poitou, études morphologiques. Thèse, Paris, 483 p., 84 fig.,
84 phot., 3 pl. h.t., inédit.
STEINBERG M. (1967) - Contribution à l’étude des formations continentales du Poitou
(Sidérolithique des auteurs). Thèse Fac. Orsay, Paris, 415 p., 73 fig, 1 carte h.t.
[Il y aurait une différence d'évolution très importante entre la bordure du Massif Central et celle du
Massif vendéen. Cependant, cette reconstitution est rendue largement hypothétique par l'absence de
niveaux datés sur la bordure vendéenne et par les options lithostratigraphiques discutables prise par
l'auteur (absence de dépôts éocènes). Klein (1961 et 1975) fait d'ailleurs des propositions tout à fait
différentes.
En ce qui concerne la distinction Cénomanien-Tertiaire, on peut également faire plusieurs remarques :
(a)- les remaniements tertiaires sont soulignés, mais leur importance est peut être sous estimée (une
option identique a présidé à l'établissement de la carte Thouars à 1/50 000, à l'inverse de la carte
Parthenay qui privilégie les remaniements);
(b)- l'auteur n'établit pas de comparaison entre les silicifications qui affecte le Cénomanien d'Airvault
et celles des sables sénoniens de l'Anjou. C'est un peu étonnant.]
[Commentaire de Pascal Bouton, 1993].
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ESTÉOULE-CHOUX J. (1967) – Contribution à l’étude des argiles du Massif armoricain, Thèse,
Univ. Rennes, 319 p.
AUGER F. (1970) – Etude géochimique de quelques formations géologiques dans le nord du
Bassin d’Aquitaine (Vendée) et des sols qui en dérivent, Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 2 vol. :
Vol. 1 texte 136 p. et vol. 2, 38 fig. et 13 pl. photographiques.
RENARD J.-P. (1971) - Etude pétrographique et géochimique des granites du district
uranifère de Vendée. Liaisons entre l’évolution minéralogique et le comportement de
l’uranium. Conséquences pour la prospection. Nancy, Thèse 3e cycle, 216 p.
DUCLOUX J. (1971) – Contribution à l’étude des sols lessivés sous climat atlantique. Thèse
Etat Univ. Poitiers, 200 p.
TALBERT J.C. (1971) – Etude géologique du Bas-Bocage Vendéen : région de Mareuil-sur-leLay. Thèse 3e cycle Univ. Poitiers, 1 fasc. Ronéotypé, 101 p.
KLEIN C. (1973) - Massif Armoricain et Bassin Parisien. Contribution à l’étude géologique et
géomorphologique d’un massif ancien et de ses enveloppes sédimentaires. Thèse de doctorat
d’Etat, 5 avril 1973, Univ. Bretagne occidentale, 3 vol., 2242 p ; 2640 réf. bibliogr, 135 fig.,
6 tabl., 10 cartes h.t. dont une carte géomorphologique au 1/320 000.
[Cette thèse est monumentale dans tous ses aspects : étendue territoriale couverte, (près du tiers de
la France), variété des aspects traités, nombre de pages impressionnant, nombreuses figures,
bibliographie avec 2640 références. Elle contient de précieux renseignements relatifs à la dynamique
des formations superficielles, en particulier celles du Massif armoricain et elle témoigne d’un travail de
terrain sans précédent. De précieuses photographies viennent enrichir l’illustration et la carte
géomorphologique est d’un grand intérêt. En ce qui concerne le Poitou en général et la bordure
septentrionale de Gâtine en particulier j’avoue ne pas partager le même intérêt que l’auteur, pour le
concept de surface d’aplanissement. Mais c’est une question de point de vue qui reste à discuter].

GABILLY J. (1973) - Le Toarcien du Poitou. Biostratigraphie de la région du stratotype.
Evolution des Hildoceratacae (Ammonitina). Thèse Etat Univ. Poitiers, 546 p., 164 fig., 47
tabl., 69 pl.
CALLOT G. (1976) – Analyse d’un système géo-pédologique régional, étude sédimentologique
et cartographique des sols et formations superficielles sur plate-forme carbonatée peu
déformée, thèse Univ. Montpellier 2 vol.
MEUNIER A. (1977) - Les mécanismes de l’altération des granites et le rôle des microsystèmes.
Thèse, Univ. Poitiers, 248 p. Mém. Soc. Géol. Fr., 1980, 40, 80 p.
FLAGEOLLET J.-Cl. (1977) - Origine des reliefs, altérations et formations superficielles :
contribution à l’étude géomorphologique des massifs anciens cristallins. L’exemple du
Limousin et de la Vendée du Nord-Ouest. Sciences de la Terre, Mémoires, Nancy, 35, 461 p,
138 fig., 29 tabl., 9 pl. h.-t.
["On peut comparer ce travail aux études précédentes de Steinberg (1967) et Klein (1975). Flageollet
fournit de nombreuses données de laboratoire (granulométrie, composition minéralogique, aspect des
grains...). L'abondance des analyses ne suffit cependant pas à masquer la précarité de certaines
propositions stratigraphiques pour lesquelles on manque souvent d'informations incontestables."].
[Commentaire de Pascal Bouton, 1993].

NICOULAUD B. (1978) – Contribution à l’étude des sols du Seuil du Poitou Thèse 3e cycle,
Univ. Poitiers, 146 p.
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GOUDEAU M. (1978) – Les dépôts détritiques du Pliensbachien sur bordure sud-est du massif
vendéen (étude stratigraphique et sédimentologique). Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 2 vol.
119 p.
BEAULIEU G. (1978) – Etude géologique des terrains jurassiques dans la région de Lusignan,
Montreuil-Bonnin et Latillé (stratigraphie, cartographie et structure). Thèse 3e cycle, Univ.
Poitiers.
DHOSTE M. (1980) - Les granitoïdes de la moitié nord du département des Deux-Sèvres :
pétrographie, minéralogie, chimie de la moitié est de l’axe "Nantes - Parthenay", des massifs
de Moncoutant et de Neuvy-Bouin. Poitiers, Thèse Etat, 1 vol., 493 p., 113 fig., 141 tab., 12
pl. [+ 1 carte géologique hors texte].
WYNS R. (1980) – Contribution à l’étude du Haut-Bocage vendéen : le Précambrien et le
Paléozoïque dans la région de Chantonnay. Thèse 3e cycle, Paris VI, 1 vol., 134 p.
JOUBERT J.M. (1980) – Le Cénomanien des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres.
Géologie et hydrogéologie. Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 186 p. 61 fig., 8 annexes h.t.
CHABU M. (1980) – La minéralisation plombo-zincifère et barytique sur la bordure vendéenne
du seuil du Poitou (Deux-Sèvres, France). Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 83 p.
CARIOU É. (1980) – L’étage Callovien dans le Centre-Ouest de la France. Thèse Etat, Univ.
Poitiers, 4 fascicules, 1178 p.
BALUSSEAU B. (1980) – Le Jurassique inférieur et moyen sur la bordure nord-ouest du
Limousin – région de Gouex à l’Isle Jourdain (Vienne). Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers.
LOUAIL J. (1981) – La transgression crétacée au Sud du Massif armoricain. Cénomanien de
l’Anjou et du Poitou. Crétacé supérieur de Vendée. Etude stratigraphique, sédimentologique
et minéralogique. Thèse Univ. Rennes. Mémoire Soc. géol. min. Bretagne, t. 29, 333 p.
GODARD G. (1981) – Lambeaux probables d'une croûte océanique subductée : les éclogites de
Vendée (Massif armoricain, France), Thèse 3e cycle, Univ. Nantes, 153 p.
DAO P.C.K. (1981) – Contribution à la connaissance géologique de la Gâtine de Parthenay
(Deux-Sèvres, France). Thèse 3e cycle Univ. Poitiers, 91 p. 1 carte 1/50000 hors texte.
BUTEL P. (1982) – Formes et mécanismes de l’accumulation carbonatée dans les sols de la
plaine poitevine. Thèse 3e cycle Univ. Poitiers, n°871, 123 p.
COITEUX S. (1982) – Le métallotecte de Melle (Deux-Sèvres) : contexte sédimentaire et
minéralisation. Thèse 3e cycle Univ. Poitiers, 132 p.
MOURIER J.-P. (1983) - Le versant parisien du seuil du Poitou de l’Hettangien au Bathonien.
Stratigraphie, sédimentologie, caractères paléontologiques, paléogéographie. Thèse 3e cycle,
Univ. Poitiers, 192 p. (inédit).
LEGENDRE L. (1984) - Les transgressions mésozoïques sur le promontoire oriental du Massif
vendéen. Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 223 p.
GUINEBERTEAU B. (1984) - Le massif granitique de Mortagne-sur-Sèvre. Structure, mise en
place, distribution de U-Th-K. Thèse Univ. Nantes 218 p.
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CHALET M. (1985) - Contribution à l’étude de la Chaîne hercynienne d’Europe occidentale.
Etude lithostratigraphique et structurale des “porphyroïdes” et formations paléozoïques
associées du Bas-Bocage. Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 216 p.
CHESSERON C. (1986) – Contribution à l’étude des relations sol-plante : lupin et luzerne dans
les terres rouges à châtaigniers du Poitou-Charentes, Thèse 3e cycle, Univ. Poitiers, 139 p.
BURBAUD-VERGNEAUD M. (1987) – Fracturations et interactions socle-couverture : le seuil du
Poitou. Données géologiques. Données de la télédétection infrarouge thermique. Thèse Univ.
Poitiers, 202 p.
THIÉBLEMONT D. (1988) – Le magmatisme paléozoïque en Vendée : apport de la géochimie des
éléments traces et de la pétrologie du métamorphisme à la compréhension du
développement orogénique varisque. Thèse Univ. Paris VI-Doc BRGM, n°157, 365 p.
BRANGER P. (1989) – La marge nord aquitaine et le Seuil du Poitou au Bajocien :
stratigraphie séquentielle, évolution biosédimentaire et paléogéographique. Thèse Univ.
Poitiers, 208 p.
PLATEL J.-P. (1989) – Le Crétacé supérieur de la plate-forme septentrionale du bassin
d’Aquitaine. Stratigraphie et évolution dynamique. Thèse Doc. État, Univ. Bordeaux,
Document BRGM, n° 164, 572 p.
BOUTON P. (1990) – Analyse stratigraphique, pétrographique et structurale du segment
vendéen de la Chaîne hercynienne. Partie orientale du synclinorium de Chantonnay. Massif
armoricain. Thèse Univ. Poitiers, 1 vol., 378 p., 1 carte et 1 planche h.t. (coupes).
[L’analyse lithostratigraphique, pétrographique et structurale des formations paléozoïques
métasédimentaires, métavolcaniques et sédimentaires de la partie orientale du synclinorium de
Chantonnay (sud-est du Massif armoricain, France) conduit à différencier plusieurs unités
juxtaposées : le synclinorium de Chantonnay, développé dans une épaisse série métasédimentaire
cambro-dévonienne ; l’unité de Marillet, Cambrien probable ; l’unité de Roc-Cervelle, Cambrien
supérieur probable ; l’unité de Puy-Hardy (Cambrien supérieur) et le Givétien de la Villedé-d’Ardin, qui
constituent, par rapport aux précédentes, des unités hétérotypiques dont l’origine allochtone paraît
vraisemblable ; le bassin houiller namurien et stéphanien de Vouvant.
A partir des données locales et régionales, un schéma géodynamique est proposé et comparé à
différents modèles d’évolution du segment vendéo-limousin de l’orogène hercynien. Cinq périodes sont
ainsi mises en évidence : une distension cambrienne, qui se traduit par l’individualisation du bassin
de Chantonnay sur une croûte amincie ; une période de stabilité, à l’Arénigien, qui est marquée par le
dépôt du Grès armoricain et qui semble se poursuivre jusqu’au Silurien, le bassin de Chantonnay ne
semblant pas affecté par les manifestations magmatiques contemporaines reconnues dans le Haut–
Bocage vendéen et dans les Mauges ; une subduction vers le nord-est, pendant l’intervalle Dévonien
moyen-Dévonien supérieur ; une déformation synmétamorphe à caractère tangentiel à partir du
Dévonien supérieur (déformation D1) ; une structuration en relation avec le fonctionnement, du Viséen
au Stéphanien, de décrochements intracrustaux dextres rapportés au Cisaillement Sud-Armoricain.
La déformation est d’abord synschisteuse au Viséen (déformation D2), puis cassante à partir du
Namurien. La dynamique des bassins namuro-stéphaniens du sillon houiller vendéen s’inscrit alors
dans un jeu dextre continu de ces accidents.] - [Extrait du résumé de la 4e de couverture].

MEIDOM P. (1991) - Analyse structurale du complexe cristallophyllien des Essarts-Mervent et
de son environnement, Vendée, Massif armoricain. Thèse, Univ. Poitiers, 205 p.
GOUJOU. J. CH. (1991) – Analyse pétrographique et structurale d'un avant–pays
métamorphique : influence du plutonisme tardi-orogénique varisque sur l'encaissant épi à
mésozonal en Vendée. Thèse Univ. Montpellier II, 347 p. Doc. BRGM, n° 216, 1992.
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PONCET D. (1993) - Le Cisaillement sud-armoricain dans le Haut-Bocage vendéen : analyse
pétrostructurale et étude de la déformation dans les granitoïdes et leur encaissant
métamorphique. Thèse, Univ., Poitiers, 3 vol., 235 p., 118 fig., 23 pl. [+ 1 carte géol. h.t.].
[Trois épisodes tectonométamorphiques ont été définis. Le premier épisode est rattaché au Dévonien
moyen-supérieur (± 375 Ma) et se manifeste par une tectonique tangentielle N 65 °E en moyenne qui
induit la structuration sous climat métamorphique barrowien (MP-MT) d'une pile sédimentaire
proparte d'âge cambro-ordovicien et la rétromorphose de la paragenèse "granulites de HP" identifiée
dans les orthogneiss de Soudan. A cette époque se rattache également le plutonisme calco-alcalin
basique représenté par les diorites de Moncoutant du Tallud et de Soutiers. Au carbonifère inférieur et
moyen (entre -355 Ma et -315 Ma) l'ensemble du Haut-Bocage vendéen est soumis à un
raccourcissement régional Z = ± NNW - SSE, caractérisé par des décrochements ductiles dextres et
accompagné d'un important plutonisme alumino-potassique. Ultérieurement, ces accidents contrôlent
la mise en place des granites et leucogranites à deux micas. Au Namuro-Westphalien (± 315 Ma) une
rotation horaire de Z, qui instaure un nouveau régime compressif (Z = ± NE-SW) se traduit par le
développement de couloirs de mylonitisation subverticaux. Il n'y a pas d'activité plutonique associée.][Extrait du résumé de la 4e de couverture].

BIAGI R. (1993) – La quantification des déformations récentes du domaine armoricain
oriental : recherche de marqueurs géométriques adaptés (Paléosurfaces continentalesNiveaux marins- Niveaux alluviaux), Thèse Univ., Angers, 368 p. [Concerne entre autre la
carrière de Viennay près de Parthenay, p.107-113 et fig. 42].
FOUASSIER C. (1995) - Les formations argileuses au Nord-Ouest du Poitou (France).
Applications à l’industrie cimentière. Thèse Univ. Paris 6, 2 vol., 523 p.
CAMUZARD J.-P. (2000) – Les sols marqueurs de la dynamique des systèmes
géomorphologiques continentaux. Thèse Univ., Caen, 3 vol. 585 p. + annexes, 140 fig., 39
tabl., 20 pl. h.-t. [Publication remaniée en 2006, Paris, ENGREF , BN 40963131 07-12989].
[Le mode d'organisation des formations superficielles évolue, à l'échelle des temps géologiques, au
rythme des perturbations tectoniques et des variations climatiques affectant les systèmes
géomorphologiques. A l'échelle historique, les opérations d'aménagement de l'espace entreprises par
l'homme depuis le Néolithique contribuent également à la genèse des paysages. Leur dynamique ne
peut être comprise que grâce à l'utilisation de marqueurs fiables. Soumis au jeu de processus
concurrents (érosion/sédimentation), lieu d'échanges entre la roche et la biosphère, interface entre
l'homme et la nature, le sol constitue l'un de ces marqueurs. Il enregistre les variations du milieu et y
répond par un mode d'organisation spécifique : c'est un élément structurant des paysages dont il
constitue la mémoire.] - [Extrait du résumé de la 4e de couverture]. [Le chapitre 2 concerne le Marais
Poitevin ; le chapitre 4 concerne le seuil du Poitou et la Gâtine poitevine].

TEREYGEOL F. (2001) – Les Mines d’argent carolingiennes de Melle. Thèse Univ. Paris, inédit,
3 vol.
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IV.

Publications parues depuis 1930

(Référencées par ordre alphabétique de nom d’auteur)
Préambule
A l’exception de quelques publications croisant le domaine géologique, en
particulier celles du doyen Etienne Patte, professeur à la faculté des sciences de
Poitiers, nous avons évité de multiplier les références modernes relatives au
domaine de la Préhistoire, réservant cette thématique à une étude bibliographique
ultérieure.
Par ailleurs, un certain nombre de rapports ou mémoires internes, jadis
frappées du sceau de la confidentialité, relatifs à la recherche uranifère, à
l’enfouissement des déchets nucléaires ou aux études géologiques préalables à
l’édification des barrages du Cébron et de la Touche-Poupard, ne figurent pas dans
cette bibliographie. Il ne sera donc fait mention, à ce sujet, que des documents dont
j’ai pris connaissance, considérant qu’ils étaient, de ce fait, tombés dans le domaine
public.
On observera également que quelques publications référencées dans cette
bibliographie, ne sont pas spécifiques au territoire étudié : elles y figurent
cependant, soit parce qu’elles intéressent le domaine sud armoricain dans lequel il
s’insère ; soit parce qu’elles présentent un intérêt certain du fait des comparaisons
pouvant être établies avec les formations géologiques présentes en Gâtine.
Nous avons enfin fait une place particulière aux ouvrages du docteur Louis
Merle, bien qu’ils ne concernent pas directement le sujet de cette bibliographie.
Nous avons cependant estimé qu’ils étaient très utiles à la compréhension de la
formation des paysages de la Gâtine. Cela justifiait donc qu’on en fasse mention, ne
serait-ce que pour replacer leur genèse dans son contexte humain et relativiser le
déterminisme qui associe systématiquement nature des paysages et substrat
géologique. Les thèses du docteur Merle sont par ailleurs indispensables à la
compréhension du débat sur les limites de la Gâtine, sujet effleuré en introduction.

°°°
ABONNEAU M. (1967) – La grotte de Vouix à Irais, Spelunca, t. VII, n°4, p. 282-283.
ALLAG C. (2011) - Airvault, l’innovation au service de l’agriculture en Gâtine, le four à chaux.
Le Picton, n°206, mars-avril 2011.
ALMÉRAS Y., BÉCAUD M. (2002) - Les zones charnières entre provinces paléobiogéographiques.
Lʼexemple des Brachiopodes de la bordure sud du Massif armoricain au Toarcien. Géologie
de la France, 3 : 17-29, 5 fig., 1 pl. photo.
ALMÉRAS Y., BÉCAUD M. et COUGNON M. (2010) - Les brachiopodes liasiques de la bordure sud
du Massif armoricain Supplément hors-série 1-2010, Bulletin de la Société des Sciences
naturelles de lʼOuest de la France, 131p., 18 fig., 14 tabl.,23 fig. h.t., 5 pl.
AMIOT J.-M. (1971) – Le puits de la Croix Barret (commune de Sainte-Néomaye), Bull. Soc.
Hist. Sc. DS, 2è série, t. IV, n°2-3, p. 137-141.
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Fig. 8 – Reconstitutions de paysages à différentes époques géologiques

1

2

3

4

5

6

De gauche à droite et de haut en bas :
1. Cambrien, 2. Dévonien, 3. Carbonifère,
4. Trias, 5. Jurassique, 6. Miocène.

Extraits de : « Les animaux préhistoriques »
par Josef Augusta, illustrations de Zdenĕk
Burian, Paris, éditions La Farandole, 1959.
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ANDRAULT J.-P. (2004) – Les Deux-Sèvres monumentales et naturelles. III : Centre DeuxSèvres. Parthenay et la Gâtine. Prahecq, Patrimoine et médias, 176 p.
ANDREIEFF P., BOILLOT G., BUGE E. & GENNESSEAUX M. (1969) – La couverture sédimentaire
tertiaire à l'Ouest et au Sud-Ouest du Massif Armoricain. Bull. BRGM, Sect IV, p. 23-37.
ANTHONIOZ P.M., BRILLANCEAU A. (1969) - Introduction à la géologie de la région du Bois-deCené (Vendée) : un nouveau jalon du métamorphisme de Haute-Pression dans le Massif
armoricain. C. R. Acad. Sci., Fr., Paris, 269, p. 1050-1052.
ARSICAULT G. (1952) – Contribution à l’étude des sables infraliasiques des Deux-Sèvres. Paris,
Univ. Sorbonne, DES Sci., 49 p.
ARSICAULT G. (1953) – Observations sur les sables infraliasiques des Deux-Sèvres. Bull. Soc.
Géol. Fr., 6, t. 3, p. 35-41. Note présentée à la séance du 2 février 1953.
AUBERT G. et BRETEMIEUX R. (1943) – Pédologie et paysage rural : les Sols de Bocage, Extrait
Ann. Agron. Paris, Dunod, 1944.
AUDÉ J-L. (2006) – Chronique du climat en Poitou-Charentes Vendée. Chronologie des
phénomènes météorologiques et naturels du Moyen Âge au XXème siècle. Mairé Levescault,
Lonali éditions, 152 p. [Cet ouvrage traite chronologiquement des différents phénomènes
naturels survenus en Poitou-Charentes, dont les tremblements de terre. Bien documenté
sur les faits qui intéressent le climat, il n’en est pas de même au sujet des séismes. Certains
d’entre eux, parmi les plus dévastateurs ou les mieux ressentis, qui ont marqué en
particulier la Gâtine poitevine, ne sont pas mentionnés. Citons ceux du : 25 août 1512 à
Saint-Maixent (cf. Desaivre 1878) ; lundi 26 janvier 1579 à Saint-Maixent, ressenti dans
tout le centre ouest de la France 20 ; 06 octobre 1711, (épicentre situé aux environs de
Loudun) ; 9 janvier 1772, (épicentre situé près de Parthenay)21 ; 25 février 1949 ressenti à
Neuvy-Bouin et surtout celui du 7 septembre 1972, dont l’épicentre était situé près de l’Île
d’Oléron dans le Pertuis d’Antioche, qui a été fortement ressenti en Gâtine et dans le Mellois,
au droit des cisaillements sud-armoricains].
AUTRAN A. et COGNÉ J. (1980) - La zone interne de l'orogène varisque dans l'Ouest de la
France et sa place dans le développement de la Chaîne hercynienne. Annales de la Société
Géologique du Nord. t. XCIX (série 1) p. 90-111. [Ville-Dé-d’Ardin p. 92]. Mémoire BRGM 108.
AYRAULT H., FERJOU G., BERNIER M., LE QUELLEC J.-L., BARON L., SAMSON J.-M. ET MARTEAU A.
(1991) – Les maisons poitevines. Gâtine. Beaulieu-sous-Parthenay, association « Vivre au
Pays », 123 p.
BÉCAUD Marc (2002) – Le Toarcien de la bordure sud et sud-est du Massif armoricain (DeuxSèvres et Vendée), Le naturaliste vendéen N°2, p. 3-33. Figures et 10 pl. h.t.
BÉCAUD M. (2005) - Ammonites peu connues du Toarcien inférieur du Sud-Ouest de la
Vendée. Le Naturaliste Vendéen, 5 : 3-6, 2 fig.
BÉCAUD M., RULLEAU L. & ELMI S. (2005) - Le renouvellement des faunes dʼammonites à la
limite Toarcien moyen- Toarcien supérieur dans les domaines du nord-ouest de lʼEurope et
de la Téthys occidentale. Bull. Soc. géol. France, 176 (1) : 23-35, 6 fig.

Référence : Journal de Guillaume et Michel Le Riche…, publié par A.D. de La Fontenelle de
Vaudoré, 1846, Reversé Imprimeur à Saint-Maixent, réédition Slatkine, 1971.
21 Référence : Gazette de France du 24 janvier 1772.
20
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BÉCAUD M. (2006) – Les Harpoceratinae, Hildoceratinae et Paroniceratinae du Toarcien de la
Vendée et des Deux-Sèvres. Docum. Lab. Géol. Lyon, n°162, 2006, 245 p., 23 fig. 48 pl.
BECQ-GIRAUDON J.F., FREYTET P. (1976) – L’Oligocène du fossé de Saint-Maixent (DeuxSèvres) : observations paléontologiques et pétrographiques sur les calcaires « lacustres » à
attapulgite, C. R. Acad, Sc. Paris série D, t. 282, p. 1943-1946.
BECQ-GIRAUDON L. (1999) – La mémoire de la Terre, L’actualité Poitou-Charentes n° 45, p. 63.
BELHOSTE Jean-François et PON-WILLEMSEN Charlotte (1986) – « La Forge de la Meilleraye à
La Peyratte (Deux-Sèvres) », Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres,
BHSDS, Deuxième série Tome XIX, N°3, 1986, 64 p.
BERRE A.D. (1967) - Quelques idées nouvelles à propos de la Pierre réfractaire des Plochères.
Trav. Inst. Géol. Anthrop. Préhist. Fac. Sci. Poitiers, t. VIII, p. 133-159.
BERTRAND L. (1946) – Histoire géologique du sol français, Tome II, Paris, Flammarion,
Bibliothèque de Philosophie scientifique, p. 88.
BIAGI R. et MOGUEDET G. (1990) – Etude de profils altérés anciens ; méthodologie et premiers
exemples. Rapport ANDRA, n° 623, RPUAN 90.001, 99 p.
BIAGI R. et MOGUEDET G. (1991) – Essai de datation de profils altérés anciens à partir des
minéraux argileux. Rapport ANDRA, n°623-RP-UAN-91-001, 57 p.
BICHOT F. (2010) – Les grands traits de la géologie de la région Poitou-Charentes, Bull. Inf.
des géologues du Bassin de Paris, vol. 47, n°3, p. 7-9.
BOUCHET F. [sous la direction de] (2004) – La vallée du Thouet, La Crèche Geste éd., 218 p.
BOUFFARD S., CAILLON M., COIRIER B., MARSEAU S. & RICARD, avec la collaboration de CARIOU É.
et GABILLY J. (1966) - Géologie des Deux-Sèvres. Poitiers, CRDP (Annales), - p. [p. 26-31].
BOUHIER A. et ROBERT J. (1965) – Compte-rendu de l’excursion géographique au XXIe
Congrès des Sociétés Savantes du Centre-Ouest, Norois, Vol. 47, N°1, p. 399-417.
BOURDEAU J.-M. (1939) – La géologie du massif vendéen d’après M. Mathieu, Annales de
géographie, t. 48, n°272, p. 173-177.
BOURDEAU J.-M. (1940) – La morphologie du Haut-Bocage Vendéen, 29 p. dactylographiées,
11 fig., inédit, tapuscrit fournit à Marcel Gautier par A. Guilcher, in Gautier, 1951, Ann. Géo
t. 60, n° 320 p. 197 en note additionnelle.
BOURDEAU J.M. (1941) – La morphologie de la bordure atlantique du massif vendéen,
Annales de géographie, Vol. 50, n° 282, p. 81-93.
BOURDEAU J.-M. (1941) – Sur l’âge du calcaire lacustre de La Mothe-Saint-Héraye (DeuxSèvres), C.R. Soc. Géol. Fr., Fasc. 8, p. 80-82.
BOUTON Pascal (1983) – Le Givétien de la Villedé-d'Ardin. Cadre géologique, étude
stratigraphique et sédimentologique, étude structurale. Contribution à la connaissance de la
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Fig. 10 - La formation sédimentaire chenalisante de la sablière de Saurais (79) :
un témoin du paléocomplexe fluviatile yprésien (cf. Godard et al. 1994)

Les dépôts fluviatiles alternativement fins
et grossiers sont marqués par la présence
de lits récurrents de dragées de quartz
blanc et de silex à patine noire,
subanguleux.

Photos J.-M. Viaud

Commentaires de la photographie ci-dessus : La matrice sablo-ferrugineuse est le résultat de
l'érosion de sols ferrallitiques préexistants (fini-crétacés et paléocènes). C'est au niveau de
cette carrière que Patte (1953) a trouvé un spongiaire silicifié (Craticularia sp.) La présence
de spongiaires principalement cupuliformes est une constante de ces affleurements, que l'on
suit en direction N120° E tout au long de la faille de Bressuire-Vasles.
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Fig. 11 – Trois anciens sites industriels de Gâtine ayant utilisé les ressources
minérales locales

1. Le calcaire
L’ancien four à chaux Vazon à la
Fuye d’Airvault, (restauré)
Cf. réf. Allag

2. Le minerai de fer
La forge à fer de La Peyratte,
barrage et haut fourneau
(l’architecture a été modifiée pour
des raisons liées aux
fonctionnalités successives de
l’édifice, actuellement restaurant)

3. L’argile
La tuilerie-briqueterie de la Petite
Meilleraye à Beaulieu-sousParthenay, restée en son état de
fonctionnement
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