
                                             ROCCAFORTIS n° 50, septembre 2012 62

 

Georges Durand, Fouilles archéologiques des Groies à Nieul/mer, 1976-1980, publication de 
l’Association Archéaunis, premier semestre 2012, 68 p. 

vec cet ouvrage, Archéaunis poursuit la réalisation d’un 
de ses objectifs majeurs, publier des fouilles archéo-

logiques locales encore inédites. Après Le Plomb (voir 
Roccafortis n° 46, sept. 2010), voici Les Groies, important 
site gallo-romain de Nieul/mer ayant fait l’objet de fouilles 
partielles entre 1976 et 1980. La zone archéologique, 
découverte par Georges Durand à une époque où l’on 
pensait que le nord de l’Aunis était très peu romanisé, forme 
un petit mamelon dominant tout le secteur, y compris la mer à 
l’ouest. 
Plusieurs structures du site, apparemment hétéroclites, 
caractérisent un secteur artisanal de villa gallo-romaine : trois 
bassins parallélépipédiques (enduit rosé, boulins d’étan-
chéité, cuvettes de décantation), quatre petits fours, un puits, 
quelques murs et une salle maçonnée. Le mobilier recueilli 
tant dans le comblement des bassins que dans celui du puits, 
révèle une occupation qui s’étend du milieu du 1er siècle au 
début du 4e. Soulignons la présentation détaillée de ce riche 
mobilier, en particulier un dieu-tête de tradition gauloise et un 
catalogue très complet de la céramique, essentiellement 
datée du Haut Empire. 

Il est dommage de ne pas avoir pu inclure dans ce bel ouvrage, à la réalisation particulièrement 
soignée, l’article très éclairant publié dans le numéro 37 de La Lettre d’Archéaunis, second semestre 
2011 (« Recherches géophysiques en contexte archéologique : application au site des Groies, 
Nieul/mer », par Vivien Mathé et alii), qui propose un plan hypothétique du site : tout y suggère, selon 
nous, une villa viticole comme on en a beaucoup découvert sur le littoral aunisien et saintongeais 
depuis les années 1980.          

                                                                           Ph. Duprat  
 
Claude Thomas, Histoire de Tonnay-Boutonne et de ses seigneurs, Le Croît vif, 2012, 380 p., 28€. 

 
otre ami, Claude Thomas, membre de notre CA depuis de 
nombreuses années, nous propose dans cet ouvrage une 

synthèse de ses recherches sur cette bourgade à laquelle il est 
attaché pour des raisons familiales.  

Il a effectué un patient travail d’inventaire de toutes les sources 
passées au crible de la critique suivant les meilleures règles du 
« métier d’historien ». Il a constamment le souci de situer les 
événements locaux dans le cadre de l’histoire générale de la 
France afin de leur donner vraiment sens. Et c’est grâce à une 
langue sobre et précise qu’il raconte l’essentiel de l’histoire de 
cette petite ville, depuis ses plus lointaines origines connues 
jusqu’à la Révolution.  

En historien rigoureux, Claude Thomas s’en tient aux faits 
dûment attestés par des sources, ce qui le conduit à démanteler 
les croyances populaires reprises ou créées par des érudits trop 
empressés. Ainsi la tradition selon laquelle le traître Ganelon 
aurait été pendu dans la forteresse de Ganes qu’il aurait 
construite, puis son corps jeté dans un puits, relève-t-elle d’une 
pure légende à laquelle Hippolyte d’Aussy et René Primevère 
Lesson ont donné foi abusivement au XIXe siècle. L’auteur a 
cependant l’intelligence d’analyser la construction de cette fiction 
comme un objet d’histoire. 

Le premier texte (cité et traduit dans l’ouvrage) mentionnant 
explicitement Tonnay-Boutonne ne date que de 1064.  
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Il atteste l’existence, depuis probablement les alentours de l’an mil, d’un château et d’un bourg  près 
de la Boutonne. La châtellenie qui s’y installe vers la fin du XIe deviendra une des plus importantes de 
la région, dont la plus grande prospérité se situa à la fin du XVe siècle et dans la première moitié du 
XVIe. Claude Thomas ne se contente pas de reconstruire les lignées des seigneurs qui s’y 
succédèrent, il analyse aussi leur action économique et celles de ses habitants, les querelles entre 
propriétaires de moulins et de prés, la confrontation des passions religieuses…. Ainsi s’incarnent dans 
ce petit coin de province, les grands mouvements de notre histoire nationale. 

Un exemple de monographie locale, agréablement illustrée en couleurs, solidement justifiée par des 
documents, qui « devra figurer dans toute bibliographie sérieuse sur l’Aunis et la Saintonge », conclut 
Jacques Duguet dans sa préface. 

                                                                                                                                      A. Dalançon 
 

Jacques Charpy, Un ingénieur de la Marine au temps des Lumières. Les carnets de Pierre Toufaire 
(1777-1794), avec la collaboration de Marc Fardet, préface de Denis Woronoff, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012, 628 p. 
 

ingénieur de la Marine Pierre Toufaire, bien connu à 
Rochefort où il a effectué une très grande partie de sa 

carrière, a noté chaque jour, de septembre 1777 à sa mort en 
août 1794, les événements de sa vie quotidienne dans sept petits 
carnets, qui ont été conservés par ses descendants. L’édition 
intégrale de ces carnets constitue l’objet de cet ouvrage, qui 
bénéficie par ailleurs d’une préface de Denis Woronoff consacrée 
à la fabrication des canons de marine au XVIIIe siècle, d’une 
introduction de l’auteur présentant les carnets et leur édition, et 
enfin d’annexes de nature diverse mais toutes d’un grand intérêt 
(édition de documents complémentaires, sources, chronologie, 
généalogies, index…). 

L’auteur de cette édition est Jacques Charpy, qui est un 
descendant de Toufaire mais surtout un ancien conservateur 
général du Patrimoine à qui l’on doit de nombreuses publications 
marquées par une érudition très sûre dont bénéficie aussi le 
contenu de cet ouvrage.  

 
Le texte peut dérouter au premier abord car il est totalement dépourvu de commentaires, de 

jugements ou de la moindre fioriture. Toufaire note des faits et rien que des faits. Le lecteur peut donc 
rester sur sa faim s’il espérait trouver des précisions sur les très nombreux projets architecturaux 
menés par Toufaire, tant à Rochefort qu’à Bordeaux, Libourne ou Indret ; pourtant le contenu de ses 
carnets ne se révèle pas décevant pour autant. En disant peu, Toufaire nous donne accès à de 
nombreuses informations que les archives administratives négligent ou ne permettent pas de 
reconstituer. Ainsi, bien que Toufaire soit de santé fragile, il se déplace constamment, dans des trajets 
scrupuleusement consignés, où les commentaires abondent sur les auberges fréquentées ou sur les 
monuments visités. Malgré la sécheresse de ces notations, la consultation systématique de ces 
carnets peut fournir des éléments bien utiles pour l’histoire des transports au XVIIIe siècle. 

De manière plus générale, l’édition de ce texte permet de suivre la vie quotidienne d’un ingénieur de 
la Marine durant une période marquée par des événements aussi essentiels que la Guerre 
d’Indépendance américaine ou la Révolution française et les objets d’intérêt d’un témoin aussi actif 
que prudent des grands événements de son temps. 
                                                                                                                                            A. Morgat 
 
La Rochelle, l’Aunis et la Saintonge face à l’esclavage, sous la direction de Mickaël Augeron et 
d’Olivier Caudron, Les Indes Savantes, 2012, 346 p. 
 

fin de mieux faire connaître l’histoire et la mémoire de la traite négrière et de l’esclavage en 
Charente-Maritime, plusieurs établissements culturels et patrimoniaux de La Rochelle (dont les 

Archives départementales, la Bibliothèque universitaire, la médiathèque Michel-Crépeau, le Musée du 
Nouveau-Monde ou encore l’Université de La Rochelle) et le Service historique de la Défense à 
Rochefort ont organisé en 2010 une série de manifestations regroupées sous l’appellation de Chairs 
noires et pierres blanches.  
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Le programme était constitué aussi bien d’expositions, de 
journées d’étude, de conférences que de projections de films 
ou de représentations théâtrales. 

L’objectif était aussi de diffuser les résultats des recherches 
récentes sur ces thématiques grâce à un ouvrage collectif, 
qui regrouperait l’essentiel du contenu de ces manifestations. 
L’ouvrage traite ainsi quatre grandes parties : l’étude des 
routes, des réseaux et des acteurs de la traite négrière 
atlantique ; la société esclavagiste dans les colonies et ses 
relations avec la métropole ; la naissance des mouvements 
abolitionnistes et la concrétisation de leurs efforts au XIXe 
siècle ; enfin, la mémoire et les traces de cette histoire en 
Aunis et en Saintonge.  

L’ouvrage se compose de 39 contributions, établies par 36 
auteurs dont la majeure partie sont des chercheurs travaillant 
dans la région, même s’il a aussi été fait appel à des 
spécialistes nationaux de ces thématiques, tels que Marcel 
Dorigny ou Jacques de Cauna. 

La diversité des thèmes abordés et des profils des auteurs permet de bien couvrir tous les champs 
de la recherche liés à cette histoire complexe, en particulier ceux qui ne se sont développés que 
récemment, comme l’histoire de la présence des Noirs en métropole sous l’Ancien Régime. L’ouvrage 
ne se limite pas non plus au seul cas rochelais, puisque plusieurs contributions rappellent le rôle joué 
au XVIIIe siècle par Rochefort dans le commerce négrier, mais aussi sa fonction de base-arrière de la 
répression de la traite devenue illégale au XIXe siècle. 

L’ouvrage bénéficie, grâce au soutien des nombreux établissements patrimoniaux associés au 
programme Chairs noires et pierres blanches, d’une iconographie particulièrement riche, qui confère à 
sa lecture un agrément à la hauteur de la solidité de son contenu. 

                                                                                                                                          A. Morgat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitez régulièrement le site internet de la SGR : http://socgeo-rochefort.fr 
 

e succès de fréquentation de notre site est constant. Nous avons atteint 
une vitesse de croisière de 4 500 à 5 000 visites par mois comme le 

montre le graphique ci-dessous. Les internautes viennent de pays de plus 
en plus divers : plus de 40% sont d’origine étrangère dont 30% 
d’Américains du Nord. L’alimentation régulière du site favorise certainement 
ce succès.  
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J.-P. Dinand, responsable 
du très gros travail 

d’alimentation des onglets 
Publications et Archives, 
tandis que Ph. Duprat se 

charge de la rubrique 
Musée et qu’A. Dalançon 

administre la page 
d’accueil.
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