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DDOOCCUUMMEENNTTSS  EETT  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEESS    
 
 
 

A – DOCUMENTS PLANIMÉTRIQUES ET MANUSCRITS 

1. Archives départementales de Vendée (La Roche-sur-Yon) 

Série Fi : 
 
6 Fi 2  Carte de Pierre Rogier Pictonum vicinarumque regionum (copie par Ortelius, 1579). 
 
6 Fi 3  Carte de Mercator Poictou sive Pictaviae descriptio issue de l’Atlas (édition de 1609 du 

grand atlas) 
 
6 Fi 10 Carte du Poitou et de l’Aunis (1737) par Nicolas de Fer (rééd. 1714).  
 
6 Fi 14 Carte du Gouvernement général et militaire du Poitou dressé sur les dernières observations 

(1767). Publiée à Paris. 
 
6 Fi 17 Carte du Gouvernement de Poitou figurant des routes (ca 1780).  
 
6 Fi 22 Carte du département de la Vendée lors de sa création (1804). Planche n°38 de 

l’atlas national de P. Dumez et P.-G. Chanlaire. 
 
7 Fi 6 Carte de Vendée issue du Nouvel Atlas National (1833). 
 
Fi S 414/4 Carte des routes de Vendée nationales, départementales, stratégiques et chemins 

vicinaux de grande communication (1850). 
 
7 Fi 12 Carte de la Vendée dressée par l’agent-voyer en chef P. Péquin (1860). 
 
 
En ligne : 

- cadastres anciens de Vendée (1807-1850) :  
http://www.archinoe.net/cg85v6/cadastre.php 
 

- atlas cantonaux réalisés par l’agent-voyer en chef Raoul Prévoteau et Joseph Désiry 
(1887), 1/50 000 :  
http://recherche-archives.vendee.fr/Atlas_cantonal_de_la_Vendee-
1515.html?PARAM1515=ModLevel_2&sRef=FRAD085_atlascantonal&bIntro=1&bOp
en=1 
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2. Archives nationales (Cartes et Plans - Paris) 

Série F : 
 
F14 8494  Atlas de Trudaine. Planches n°39 à 46 : Route de Poitiers aux Sables d’Olonne partant 

de Niort et passant par Fontenay-le-Comte, Luçon et Tallemont (1745-1780). Éch. 1/8 640 
 
F14 10375, dossier 4 : 

- pièce 1 : carte du département de Vendée par P. Dumez et P.-G. Chanlaire (1791-1795).  
- pièce 3 : carte de Vendée issue du nouvel Atlas de France par Charles (1835). 
- pièce 7 : recensement routier de 1863 sur la carte de la Vendée de P. Péquin de 1860. 
 

F14 10190, dossier 2 : 
- pièce 1 : plan des barrières de péage de Vendée (an 5, 1796) : Plan figuré des routes du 

département de la Vendée ala charge du Gouvernement sur lesquelles il sera établi des Barrières pour 
percevoir les Droits de passe Conformément à la Loi du 20 Brumaire an 5ème  

- pièce 2 : plan barrières de péage de Vendée (an 7, 1799) : Plan topographique de la distance des 
Barrières du département de la Vendée 

 
F31 162  Cadastre par masses de culture de la commune de St-Martin-des-

Fontaines (an 12, 1803-1804), Vendée. Éch. 1/5 000 
 

 
Série N : 

 
N II Vendée 1  Plan de la forêt de Vouvant contenant 4 483 arpents levé et dessiné par nous 

soussigné ingénieur de monseigneur Comte dartoy a Niort le 1er juillet 1788. 
Baudry.  

 
 
 

3. Bibliothèque Nationale de France (Richelieu) 

 
Ge B 548   Carte routière et administrative du département de la Vendée par J. Désiry 

avec les plans en cartouche à 1/20 000 de La Roche-sur-Yon, Les 
Sables-d’Olonne, Luçon, Fontenay-le-Comte. Paris, A. Dencéde, 
1897.  

 
Ge DD 2987 B (1323)  Plan et description particulière des Marais desseichés du Petit Poictou avecq le 

partaige sur icelluy, faict par le sieur Siette, conseiller, ingénieur et géographe 
ordinaire du Roy et contrôleur général des fortiffications de Daulfiné et Bresse, le 
6 août 1648.  
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4. Service Historique de la Défense (Vincennes) 

Archives de l’Armée de Terre : J10 C 1293 
 

1/ Carte générale et quarrés de la carte des cotes du Bas-Poitou, Pays d’Aunis, Saintonge et partie du Médoc, 
levée par Claude Masse : 
- feuille n°4 : « Carte d’une partie du cours de la rivière du Lay et du Pays qui est entre Luçon et 

Longeville estant le 9e quarré de la carte generalle…1705. » Éch. 1/28 000. 
- feuille n°15 : « Carte des costes du Bas Poictou et de partie du pays d’Aunis et 

Bretagne…1704. » Éch. 1/172 800. 
- feuille n°17 : « Carte du 46e quarré de la Generalle des Costes du Bas Poitou, Païs d’Aunis, 

Saintonge et partie de la Basse Guienne. 1720. » Éch. 1/28 000. 
 
2/ Carte générale et quarrés de la carte des cotes du Bas-Poitou, Pays d’Aunis, Saintonge et partie du Médoc, 
levée par Claude Masse : 
- feuille n°7 : « Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l’Aunis où se trouve Marans et 

l’embouchure de la Seyvre Niortaise…1701. » Éch. 1/28 000. 
- feuille n°16 : « Carte du 8e quarré de la Generalle des costes du Bas poitou depuis 

l’embouchure du Perray jusques a la tranche. » s.d. Éch. 1/28 000. 
- feuille n°22 : « Carte de la coste du Bas Poitou depuis la Rivière de vie jusqu’au havre de la 

Gachère qui fait le sixième quarré de la Generalle levée en 1703. » Éch. 1/28 000. 
- feuille n°23 : « Carte de Partie du Bas Poitou, ou les Environs des Sables d’Olonne, qui est le 

7e quarré de la Generalle, en l’estat que le Pays estoit en 1708. » Éch. 1/28 000. 
- feuille n°24 : « Carte de la Pointe de l’Aiguillon (quarré 13). » Éch. 1/28 800. 
 
 
Bibliothèque de l’Armée de Terre 
 
Cartes :  
Ms. 505 F°131h  Recueil des plans de Poictou et d’Aunis : 

- feuille n°42 : « Carte de partie du Baspoictou Pays d’Aunis et de Saintonge 
pour faire voir les marais desséchez qui sont vers lembouchure de la rivière 
de Sèvre niortaise…1716. » 

- feuille n°55 : « Plan particulier du château de Fontenay le Comte…1720. » 
- feuille n°56 : « Plan de la ville ou bourg de Luçon en Bas-Poitou en lestat 

quil estoit en 1704. » 
- feuille n°60 : « Maroeüil. » 
- feuille n°61 : « Plan de Maroeuil en Bas-Poitou…1704. » 

 
Mémoires : 
4° 132 I et II   Mémoires sur plusieurs carrés de la carte générale des provinces de l’Ouest : 

- « Mémoire sur la carte desième carré de la carte generalle qui comprend 
parti de la cote du bas poitou de l’ance de leguillon a dela [ ?] qu’il est entre lille 
de Ré a le poitou » 1702 
- « Mémoire sur la carte du 6e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste 
du bas - Poictou entre la Riviere de la Vie et le havre de la Gachere » 1704 
- « Mémoire sur la carte du 7e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste 
du bas Poictou » 1704 
- « Mémoire sur la carte du 8e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste 
du bas Poictou » 1704 
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- « Mémoire sur la carte du neufuième quarré de la generalle des costes du bas 
Poictou » 6 août 1705 
- « Mémoire sur la carte du 46 carrez de la generalle des costes du Bas Poitou 
Païs daunis Saintonge et partie de la Basse guienne » 1706 

 
4°/133  Mémoires divers sur les provinces de l’Ouest : « Mémoire sur la carte des costes du bas 

Poictou, et partie du Pays d’Aunis et de Bretagne et du Ché de Réiz et Isles 
adjacentes » La Rochelle, 28 mars 1704 

 
4°/135  Mémoire géographique de Masse sur partie du Bas Poitou – Pays d’Aunis et Saintonge : 

« Mémoire abrégé du sieur Masse sur ce qu’il y a de plus remarquable en ce qui 
concerne la géographie, les fortifications et autres choses qui ont raport à l’art 
militaire le long des costes et intérieur des terres de partie des provinces de 
Saintonge, Aunis, Bas Poictou et Isles adjacentes en l’estat que les choses 
etoient dans ses pays jusqu'à l’an 1715. » 

 
 

5. Institut Géographique National (St-Mandé) 

Cartothèque  
 

Carte d’État-Major à 1/80 000 : 
- feuille des Sables (1847) 
- feuille de La Roche-sur-Yon (1849)  
- feuille de Fontenay-le-Comte (1850) 

 
Minutes de la carte d’État-Major  à 1/40 000 : 

- feuille de La Caillère (1843) 
- feuille de St-Florent-des-Bois (1843) 
- feuille de Fontenay-le-Comte (1845) 
- feuille de Luçon (1845)  

 
Carte « Type 1889 » à 1/50 000 (1952) 
 
Cartes topographiques à 1/25 000 : 

- version ancienne : 1977 
- 1327O Moutiers-les-Mauxfaits (1997) 
- 1327E Luçon (1997) 
- 1427O Ste-Hermine (1998) 
- 1427E Fontenay-le-Comte (2004) 
- Scan 25® (1998-2000) 

 
Cartes topographiques à 1/50 000 : 

- 1427 Fontenay-le-Comte (1998)  
- 1327 Luçon (1998) 
- 1426 Chantonnay (2004)  
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Bases de données géographiques : 
- BD ALTIi® 
- GEOFLA® 
- BD Carthage®. Cette base est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 

http://professionnels.ign.fr/recherche.do?i=BD%20carthage&lang=fr&cty=FR 
 
 
Photothèque  
 

- mission « F 1227-1427 » (1950 ) : Éch. 1/26 000. N&B. Format des clichés : 170 x 120 
mm. Clichés n°2 à 34 (nombres pairs), n°97 à 167 (nombres impairs), n°164, n°234 à 262 
(nombres pairs), n°285 à 307 (nombres impairs), n° 347. 
 

- mission « FD 85 » (1997) : Éch. 1/25 000. Couleurs. Format des clichés : 230 x 230 mm. 
Clichés n°449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 511, 513, 515, 549, 551, 553. 

 
 
En ligne : Géoportail® pour les cartes topographiques actuelles. 
 
 

6. Cartes thématiques et cartes consultables sur internet 

 
Cartes géologiques : BRGM, éch. 1/80 000 :  

- feuille n°141 de Fontenay-le-Comte (1968, 3e éd.). Levés : 1965-1966.  
- feuille n°130 de La Roche-sur-Yon (1949). Levés : 1930 à 1943. 

 
 
Carte pédologique : INRA, éch. 1/100 000, feuille n°17 de Fontenay-le-Comte (1989). Levés 
effectués entre 1970 et 1977. Notice : DUCLOUX 1989. 
 
 
Carte de Cassini : éch. 1/86 400. Levés de 1765-1769 et modifications apportées au début du 
XIXe siècle sur la figuration de la ville de La Roche-sur-Yon et du réseau routier. 
Deux versions sont librement accessibles en ligne : 

- en couleurs et de la fin du XVIIIe siècle sur 
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm  

- en noir et blanc, associée au fond Google Earth, avec les modifications du début du XIXe 
siècle sur http://demo.geogarage.com/cassini/ 

 
 
Atlas national illustré de Levasseur et Combette de 1852 : éch. 1/324 570e 
http://perso.modulonet.fr/%7Ehmaingot22/demos/demo.html 
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B – RAPPORTS DE FOUILLES ET D’ÉTUDES (SRA, INRAP-LONGÈVES) 

 
ANDRÉ 1992 = André (Mireille), A 83 Nantes-Niort. La Papaudière (Ste-Hermine), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1992. 
 
ANDRÉ 1993A = André (Mireille), A 83 Nantes-Niort. La Coudraie (Ste-Hermine), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
ANDRÉ 1993B = André (Mireille), A 83 Nantes-Niort. Les Sables de Loi (Auzay), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
BRETAGNE 1991A = Bretagne (Patrick), A 83 Nantes-Niort. Etude d’impact archéologique. Bilan 
méthodologique, rapport d'activité, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1991. 
 
BRETAGNE 1991B = Bretagne (Patrick), A 83 Nantes-Niort. Etude d’impact archéologique. Rapport 
d’activité. Etudes thématiques, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1991. 
 
CHOUQUER (DIR.) ET AL. 1997 = Chouquer (Gérard) (dir.), Carcaud (Nathalie), David (Wilfrid), 
Dodd-Opritesco (Anne), Mercier (Frédéric), Pont (Corinne), Zadora-Rio (Elisabeth), Autoroute A 
85. Secctions de Corzé à Restigné. Etude des formes du paysage, Document Final de Synthèse, CNRS, 
UMR 9966, Tours, 1997. 
 
DEBERTONNE 1992 = Debertonne (François), A 83 Nantes-Niort. La Bergerie (Ste-Pexine), rapport 
de fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1992. 
 
DEBERTONNE 1993A = Debertonne (François), A 83 Nantes-Niort. Le Paisilier (Pouillé), rapport 
d'évaluation, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
DEBERTONNE 1993B = Debertonne (François), A 83 Nantes-Niort. Champ Fourmy (Petosse), 
rapport d'évaluation, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
DEBUSSCHER 1993A = Debusscher (Régine), A 83 Nantes-Niort. Les Durances (St-Etienne-de-
Brillouet), rapport de diagnostic lourd, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
DEBUSSCHER 1993B = Debusscher (Régine), A 83 Nantes-Niort. Les Puits Ragots (St-Etienne-de-
Brillouet), rapport de diagnostic lourd, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
DEBUSSCHER 1994 = Debusscher (Régine), A 83 Nantes-Niort. Les Filasses (Fontenay-le-Comte), 
rapport de fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1994. 
 
DELOZE 1994 = Deloze (Valérie), A 83 Nantes-Niort. Programme de sondages carottés dans la vallée de la 
Vendée (Fontenay-le-Comte), rapport de prospection, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1994. 
 
FAVREAU (DIR.) 1973 = Favreau (Robert) (dir.), Monumenta Historiae Galliarum, Atlas historique 
français. Le territoire de la France et de quelques pays voisins – Anjou, t. II, I.G.N., Paris, 1973. 
 
GUÉRIN 1992 = Guérin (Frédéric), A 83 Nantes-Niort. St-Linaire (Ste-Hermine), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1992. 
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GUÉRIN 1993A = Guérin (Frédéric), A 83 Nantes-Niort. Champ de Gré (Auzay), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
GUÉRIN 1993B = Guérin (Frédéric), A 83 Nantes-Niort. Le Pineau (Pouillé), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
GUÉRIN 2005 = Guérin (Frédéric), Le Langon (Opération 2004-197), Rue du Chapeau Rouge, rapport 
de fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 2005. 
 
HAMON 2003 = Hamon (Anne-Louise), Vendéopôle Sud Vendée. Rue de l’Innovation (Fontenay-le-
Comte), rapport de diagnostic archéologique, Inrap-SRA, Nantes, 2003. 
 
HERVÉ 2006A = Hervé (Marie-Laure), Le Langon (Vendée). Rue de l’Industrie, rapport de diagnostic 
archéologique, Inrap-SRA, Nantes, 2006. 
 
HERVÉ 2006B = Hervé (Marie-Laure), Le Langon (Vendée). Rue des Cours d'Eau, rapport de 
diagnostic archéologique, Inrap-SRA, Nantes, 2006. 
 
KOWATLI 1993 = Kowatli (Ibrahim), A 83 Nantes-Niort. Bornes en Chaigneau (Petosse), rapport 
d'évaluation, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
LEDUCQ 1991 = Leducq (Annick), A 83 Nantes-Niort. Les Terres Douces – Belle Jouanne (Ste-
Hermine), rapport d'évaluation, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1991. 
 
LERAY 1991 = Leray (Sylvie), A 83 Nantes-Niort. Les sites et indices de sites de l’Âge du Fer en Vendée et 
sur le tracé de l’A 83, rapport, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1991. 
 
LOURDEAUX 1995 = Lourdeaux (Sylvie), A 83 Nantes-Niort. Les Ouches (Auzay), rapport de 
fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1995. 
 
MARAMBAT S.D. (1993-1994) = Marambat (Laurence), Opération A 83. Rapport sur les tests 
palynologiques réalisés sur quatre chantiers : St-Linaire, la Papaudière, les Grandes Versennes, le Grand 
Paisilier, rapport, Institut du Quaternaire, UMR 9933, s.d. (1993-1994). 
 
MORON 1993 = Moron (Nathalie), A 83 Nantes-Niort. Lelleton (Petosse), rapport de fouille, AFAN-
SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
NILLESSE 1993A = Nillesse (Olivier), A 83 Nantes-Niort. Les Grandes Versennes (Ste-Hermine), 
rapport de fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
NILLESSE 1993B = Nillesse (Olivier), A 83 Nantes-Niort. La Marzelle (Auzay), rapport de fouille, 
AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
NILLESSE 1993C = Nillesse (Olivier), A 83 Nantes-Niort. Les Sablons (Saint-Aubin-la-Plaine), 
rapport de fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
NILLESSE 1993D = Nillesse (Olivier), A 83 Nantes-Niort. Le Grand Paisilier (Pouillé), rapport de 
fouille, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993. 
 
NILLESSE 1997 = Nillesse (Olivier), A 83 Nantes-Niort. L’établissement rural des Genâts. Fontenay-le-
Comte (Vendée), Document Final de Synthèse de sauvetage urgent, Inrap-SRA, Nantes, 1997. 
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NILLESSE 2002A = Nillesse (Olivier), Parc Vendéopôle. Le Pas de Noyer. Enclos circulaire, établissement 
rural gaulois et gallo-romain, parcellaires. Ste-Hermine (Vendée), rapport de diagnostic, AFAN-SRA, 
Nantes-Poitiers, 2002. 
 
NILLESSE 2002B = Nillesse (Olivier), Parc Vendéopôle. Les Noëls. Occupation de l’Âge du Bronze, 
établissement rural gaulois, parcellaire et chemins antiques. Saint-Aubin-la-Plaine (Vendée), rapport 
d'évaluation, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 2002. 
 
NILLESSE 2004 = Nillesse (Olivier), Mervent, Le Chêne Tord, rapport de fouille archéologique, 
Inrap-SRA, Nantes, 2004. 
 
NILLESSE 2006 = Nillesse (Olivier), Établissement rural de la fin de l’Âge du Fer et occupation gallo-
romaine du Coq Hardy à Fontenay-le-Comte (Vendée), rapport final d'opération, Inrap-SRA, Nantes, 
2006. 
 
NILLESSE 2007 = Nillesse (Olivier), Fontenay-le-Comte, R.D. 938/Les Quatre Chemins, rapport final 
d'opération de diagnostic archéologique, Inrap-SRA, Nantes, 2007. 
 
PÉTORIN 1990 = Pétorin (Nicolas), A 83 Nantes-Niort. Programme de prospection archéologique. 
Sondages profonds et études naturalistes sur les franchissements des vallées de la Sèvre (79), l’Autize (85) et la 
Vendée (85), rapport, AFAN - Direction des Antiquités, Nantes-Poitiers, 1990. 
 
POISSONNIER & BAKKAL 2006 = Poissonnier (Bertrand) et Bakkal (Mostafa), Ste-Hermine 
(Vendée) – L’Anglée. Diagnostic archéologique n°2005-096, rapport final, Inrap GO, Rennes, 2006. 
 
VACHER 2002 = Vacher (Sylvie), Voie nouvelle liaison R.D. 949 à la R.D. 938 ter. Communes de 
Longèves, Sérigné, Pissotte (85), Document Final de Synthèse, série diagnostic, Inrap-CG de Vendée-
SRA, Nantes, 2002. 
 
VALAIS (DIR.) 1998 = Valais (Alain) (dir.), L’habitat rural au haut Moyen Âge dans les Pays de la Loire, 
rapport n°1 de PCR, SRA, Nantes, nov. 1998. 
 
VALAIS (DIR.) 1999 = Valais (Alain) (dir.), L’habitat rural au haut Moyen Âge dans les Pays de la Loire, 
rapport n°2 de PCR, SRA, Nantes, nov. 1999. 
 
VALAIS (DIR.) 2000 = Valais (Alain) (dir.), L’habitat rural au haut Moyen Âge dans les Pays de la Loire, 
rapport n°3 de PCR, SRA, Nantes, nov. 2000. 
 
VIALET 1993-1995 = Vialet (Pascal), A 83 Nantes-Niort, Sud-Vendée (85). Rapport d’évaluation sur les 
indices de sites de faible densité, AFAN-SRA, Nantes-Poitiers, 1993-1995. 
 
ZPPAUP DE LUÇON… 1998 = Lemoine (Jean) et Steff (Yves) (maîtres d'œuvre), ZPPAUP de 
Luçon, rapport de présentation, DRAC, Luçon, déc. 1998. 
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C – SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES  
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LABRETONNIÈRE 1800 = Labretonnière (P. L. C.), Statistiques du département de la Vendée, publié 
par le Ministère de l'Intérieur, Imprimerie des Sourds-Muets, Paris, 24 frimaire An IX, 1800. 
 
MARSAC 1991 = Marsac (Maurice), Inventaire archéologique par photographie aérienne des abords du Golfe 
des Pictons, t. 1, Bordessoules, Saint-Jean-d'Angély (publication du mémoire de l'EPHE - 1975), 
1991. 
 
MARSAC 1993 = Marsac (Maurice), Inventaire archéologique par photographie aérienne des abords du Golfe 
des Pictons, t. 2, Bordessoules, Saint-Jean-d'Angély (publication du mémoire de l'EPHE - 1975), 
1993. 
 
MAURIN 1999 = Maurin (Louis), Carte Archéologique de la Gaule. La Charente-Maritime (17), éd. de la 
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FIG. 1 : Localisation de la zone d’étude dans le Sud-Vendée. 
D’après [Bouhier 1963 : 362, fig. 1]
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FIG. 2 : Le récit traditionnel de la « genèse » du bocage. 
Source : [Burel & Baudry 2000 : XXVIII, extrait de P. Brunet, Atlas des paysages ruraux de France, 1992]
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FIG. 3 : La représentation traditionnelle de l'openfield et du bocage. 

Source : [Lebeau 2000 (1ère éd. 1969)]
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FIG. 4 : Répartition des paysages ruraux de l’Europe selon les études des géographes. 
Source : [Lebeau 2000 (1ère éd. 1969) : 50]
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FIG. 5 : Plan général du gisement archéologique du Boisanne à Plouër-sur-Rance (Côtes-
d’Armor). Source : [Ménez 1996 : 25, fig. 12]
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FIG. 6 : Les différents types de clôtures proposés par les archéologues pour la ferme du Boisanne. 
Source : [Ménez 1996 : 42, fig. 31]
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FIG. 7 : Spatialisation et chronologie relative des différentes clôtures de la ferme du Boisanne. 

Source : [Ménez 1996 : 51, fig. 43]
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FIG. 8 : Plan général des gisements archéologiques du Teilleul et de Louvaquint (Ille-et-Vilaine). 
Source : [Lavigne 2003a : 164, fig. 18, d’après Catteddu (dir.) 2001]
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FIG. 9 : Exemples de discordance entre des formes présumées antiques, le parcellaire du cadastre 
napoléonien et une ellipse « bocagère ». Source : [Gautier, Naas & Leroux 1996 : 45-46] 

Ci-dessus : Saint-Brieuc-de-Mauron "la Boulais" (Morbihan). 
Ci-dessous : Saint-Allouestre "Kerberre" (Morbihan).
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FIG. 10 : Diagrammes polliniques simplifiés obtenus sur les sites du Teilleul et de Louvaquint 
(Ille-et-Vilaine) par D. Marguerie. Source : [Marguerie & Oillic 2007 : 116, fig. 7]
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FIG. 11 : Structures parcellaires détectées sur la commune de Ploubalay par Ph. Jumel et G. Lanos 

grâce au filtrage optique. Ils recherchent ensuite des modules métriques récurrents.  
Source : [Jumel & Lanos 1991 : 281]
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FIG. 12 : Cartographie des liens construisant le collecteur « bocage ».
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FIG. 13 : Schéma cône de décimation de l’information historique initiale proposé par 

G. Chouquer. Source : [Chouquer 2007a : 175, fig. 31] 
 

 
FIG. 14 : Schéma du double cône de décimation et de diversification de l’information historique. 

Source : [Chouquer 2007a : 179, fig. 32]
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FIG. 15 : Le double cône du collecteur « bocage ».
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FIG. 16 : Les nouveaux objets en marge du collecteur « bocage » à faire émerger.
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FIG. 17 : Tableau récapitulatif des définitions du village en langue française proposé par 

E. Peytremann. Source : [Peytremann 2003 : 100, fig. 7]
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FIG. 18 : Le gisement archéologique de Vorbasse (Danemark) dans son environnement : 
illustration du déplacement de l’habitat au sein d’un même terroir jusqu’au XIIe siècle. Source : 

[Nissen Jaubert 1999 : 527, fig. 3]
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FIG. 19 : Modélisation du développement des habitats ruraux du IVe au XIIe siècle par 
É. Peytremann. Source : [Peytremann 2003 : 335, fig. 149]
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FIG. 20 : Modélisation des types d’habitat de la période II définie par É. Peytremann. 
Source : [Peytremann 2003 : 320, fig. 145]
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FIG. 21 : Modélisation des types d’habitats de la période III définie par É. Peytremann 
Source : [Peytremann 2003 : 326, fig. 147]
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FIG. 22 : Modélisations théorique et empirique des réseaux d’habitats proposées par les 
archéologues du projet Archaeomedes. Source : [Durand-Dastès et al. 1998 : 205, fig. 13]
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FIG. 23 : Le système de peuplement en Languedoc oriental du Ier siècle av. J.-C. au XIe siècle. 
Classement par périodes de plus forte diffusion de l’habitat.  
Source : [Van der Leeuw, Favory & Fiches (dir.) 2003 : 40, fig. 10-13]
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FIG. 24 : Diagramme des dates d’apparition et de durée de vie des établissements de la basse et 

moyenne vallée du Rhône. Source : [Durand-Dastès et al. 1998 : 170, fig. 6]
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FIG. 25 : Schématisation par C. Lavigne des représentations de l’espace et des paysages du haut 

Moyen Age selon R. Fossier. Source : [Lavigne 2003a : 136, fig. 1] 
 

 
FIG. 26 : Schématisation par C. Lavigne des représentations de l’espace et des paysages du XIe-

XIIIe siècle selon R. Fossier. Source : [Lavigne 2003a : 137, fig. 2]
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FIG. 27 : Enclos circulaires à St-Denis de Genested. 
Source : [Parodi 1994 : 112, fig. 5] 

 
 
 

 

 
FIG. 28 : Exemples d’enclos ecclésiaux en milieu villageois : à gauche, Loupia ; à droite, Villar-St-

Anselme (D. Baudreu del.). Source : [Fixot & Zadora-Rio (dir.) 1994 : 85, fig. 11 et 13]
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FIG. 29 : Enclos ecclésial fossile autour de l’abbaye de St-Pierre-le-Vieux (Vendée). 
Source : Image satellitaire Google Earth 2009.
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FIG. 30 : Parcs à gibier seigneuriaux du Moyen Âge. 
Source : [Zadora-Rio 1986b : 136]
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FIG. 31 : Ellipses identifiées en Bretagne par A. Meynier. Source : [Meynier 1966 : 603]
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FIG. 32 : Ellipses autour du bourg des Essarts (Vendée). 

Source : [Gautier 1971 : 171, fig. 22] 
 

 

 
FIG. 33 : Ellipses autour de l’abbaye de Notre-Dame-de-La-Roë (Mayenne). 

Source : [Meuret 1993 : 558, fig. 176]
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FIG. 34 : Ellipses sur le terroir de St-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire). 

Source : [Zadora-Rio 1991 : 180, fig. 7] 
 

 
FIG. 35 : Ellipses liées à l’abbaye de Geneston en Loire-Atlantique. 

Source : [Deschamps & Pascal 1996 : 109, fig. 3] 
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FIG. 36 : Ellipses en lisière forestière sur la commune de Placé (Mayenne). 

Source : en haut [Pichot 2002 : 245, fig. 49] ; en bas [Pichot 2007 : 265, fig. 1] 
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FIG. 37 : Lecture de J. Soyer : des terroirs radioconcentriques recoupés par une route héritière 
d’une voie romaine près d’Abbeville (Somme). Source : [Soyer 1970 : fig. 71]
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FIG. 38 : Détection de « points anomaliques » sur un cliché aérien autour de Rostronen (Bretagne) 

par M. Guy et M. Passelac. Source : [Guy & Passelac 1991 : 123, fig. 8b]
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FIG. 39 : Schéma d’organisation théorique des finages selon les agronomes antiques. 
Source : [Brun 2006 : 9, fig. 6]
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FIG. 40 : Organisation de l’espace autour des sites altomédiévaux du Lunellois. 
Source : [Chouquer 1995 : 41, fig. 6] 

 

FIG. 41 : Limites parcellaires autour de l’oppidum de Castellas (Hérault), interprétées comme des 
limites de défrichements. Source : [Favory 1991 : 79, fig. 10]
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FIG. 42 : Les parcellaires radioconcentriques de Moulins-sur-Céphons, Levroux et Brion (Indre). 
Source : [Querrien 1994 : fig. 16]
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FIG. 43 : Analyse morphologique de la planimétrie de Levroux par G. Chouquer. 

Source : [Chouquer 2000a : 69, fig. 10]
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Carte de 1916 du comté de Rimouski sur la rive droite du St-Laurent, à 250 km en aval de Qéubec. 

FIG. 44 : Le système du rang canadien au Québec. 
Source : en haut [Pinchemel & Clergeot 2001 : 59] ; en bas [Pinchemel & Pinchemel 1997 : fig.2]
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FIG. 45 : Les grandes cités gallo-romaines entre Loire et Garonne. 

Source : [Guillemet 2003 : 15, fig. 1] 
 

 
FIG. 46 : Carte des Gouvernements et provinces après 1670. 

Source : [Guillemet 2003 : 17, fig. 3] 
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Sources : Forum des Marais Atlantiques, 1999, étude : "Délimitation et caractérisation de la zone humide du Marais Poitevin" 

 
Source : Parc Inter-régional du Marais poitevin© http://www.parc-marais-

poitevin.fr/approfondir/le_parc/un_territoire_en_zone_humide/le_marais_poitevin_zone_humide_majeure.html#haut 

 
 
 
 

 
Source : http://balade-en-maraispoitevin.chez-alice.fr/htm/mdessech1.htm 

 
 
 
 
 
 

FIG. 47 : Carte générale et coupe du Marais poitevin.  
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FIG. 48 : Le marais « mouillé » dans le Marais poitevin (environs de Maillezais).  
Source : clichés M. Watteaux
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FIG. 49 : Le marais « desséché » dans le Marais poitevin. 
Source : http://pagesperso-orange.fr/maraispoitevininfo2/le%20marais%20desseche.htm 

FIG. 50 : Le marais « intermédiaire » dans le Marais poitevin (environs de St-Benoît-sur-Mer). 
Source : cliché M. Watteaux
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FIG. 51 : La plaine de Luçon/Fontenay-le-Comte. Source : cliché M. Watteaux 

 

 
FIG. 52 : Vallée sèche de Coquillette près de Mouzeuil-St-Martin. Source : cliché M. Watteaux
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FIG. 53 : Parcellaire très découpé dans la plaine autour de Pouillé. 

Source : cadastre napoléonien (1825) 

 

FIG. 54 : Voirie d’exploitation et planimétrie actuelle autour de Pouillé suite aux grands 
remembrements et à la construction de l’A 83. Source : carte topographique à 1/25 000. IGN©
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FIG. 55 : Le Bas-Bocage autour de Château-Guibert.  

Source : http://images.google.fr 
 

 
FIG. 56 : Habitats et structures parcellaires autour de Rosnay dans le Bas-Bocage. 

Source : cadastre napoléonien (section A2 du Bourg, 1819)
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FIG. 57 : Zones de contact entre la plaine et le Massif ancien. Coupes géomorphologiques et 
géologiques. Source : [Boulard et al. 1987 : 298]
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FIG. 58 : Répartition des toponymes en –ière dans le pays mareuillais selon l’étude de M. Doriath. 
Source : [Doriath 1989 : 115] 

 

 

FIG. 59 : Village et parcellaire de borderies s’opposant aux grandes parcelles des métairies dans la 
Gâtine poitevine. Source : [Merle 1958 : 84, fig. 5]
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FIG. 60 : Les indices avérés ou potentiels de l’Âge du Bronze au sud-est de Fontenay-le-Comte. 
Source : [Poissonnier 1997 : 193]
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FIG. 61 : Essai de caractérisation de l’évolution des fermes gauloises du second Âge du Fer par 
O. Nillesse. Source : documentation personnelle O. Nillesse 

 
 

 
 

 
 

FIG. 62 : Reconstitution de la technique salicole du briquetage vendéen et charentais durant la 
Protohistoire. Source : [Weller 1998 : 91, fig. 4]

1 – Les Fillasses, 2- Le Grand Paisilier, 3- Les Genâts 
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FIG. 63 : Chaussée surélevée reliant Luçon à St-Michel-en-L’Herm sur la carte du Poitou de 

Mercator (1585). 
 

 
FIG. 64 : Chaussée surélevée reliant Luçon à St-Michel-en-L’Herm sur la carte de Pierre Rogier 

(1579). 
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FIG. 65 : Plan des marais desséchés par la Société des Marais du petit Poitou élaboré par Pierre et 

René Siette (1648). 
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FIG. 66 : Planche n°44 de l’Atlas de Trudaine figurant la ville de Luçon et ses environs          
(1745-1780). 
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FIG. 67 : Neuvième carré de la carte générale des côtes du Bas-Poitou, d’Aunis et de Saintonge 
par Claude Masse (1705).
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FIG. 68 : Plan de Fontenay-le-Comte par Claude Masse (1720).
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FIG. 69 : Plan de Luçon par Claude Masse (1704).
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FIG. 70 : Plan de Mareuil-sur-Lay par Claude Masse (1704).
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FIG. 71 : Vue cavalière de Mareuil-sur-Lay, probablement datée du début du XVIIIe siècle. 
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FIG. 72 : Extrait de la « Carte de Gouvernement de Poitou » (vers 1780), centré sur le secteur 
étudié.
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FIG. 73 : Extrait de la carte de Cassini, centré sur le secteur étudié (1765-1770). 
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FIG. 74 : Carte départementale de Vendée dans l’Atlas de Dumez et Chanlaire (1790-1795). 
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FIG. 75 : Extrait des minutes de la carte d’État-Major à 1/40 000 (1845). 
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FIG. 76 : Atlas cantonal, feuille du canton du Langon (1887). 
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FIG. 77 : Cadastre par masses de la commune de St-Martin-des-Fontaines (1803-1804).
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FIG. 78 : Assemblage géoréférencé des clichés de la mission aérienne IGN F 1227-1427 (1950).
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 FIG. 79 : Cliché photo-interprété de la mission aérienne IGN FD 85 (1997). 
 

 

 FIG. 80 : Cliché de la mission aérienne de l’Armée de l’air (1976). 
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 FIG. 81 : Extrait du relevé de photo-interprétation réalisé par les archéologues vendéens de la 
mission de l’Armée de l’air, des prospections aériennes de Maurice Marsac et des gisements mis 

au jour sur le tracé de l’A 83. 

 
FIG. 82 : Image satellitaire Google Earth (2007) photo-interprétée. 
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FIG. 83 : Emprise de la section autoroutière entre Ste-Hermine et Oulmes et localisation des 
indices archéologiques de faible densité. 
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FIG. 84 : Chronologie du corpus archéologique exploité. 
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Fig. 85 : Extrait du relevé des limites fortes et alignements remarquables sur le fond 

photographique de la mission aérienne de l’IGN de 1950. Source : mission IGN F 1227-1427 (1950) 

 

FIG. 86 : Comparaison du relevé des limites fortes/alignements remarquables (en rouge) et des 
masses parcellaires (à partir du cadastre napoléonien, en bleu). 
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FIG. 87 : Étude du réseau routier par A.-F. Lièvre entre Loire et Gironde. 
Source : [Lièvre 1893 : 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 88 : Étude du réseau routier autour de Fontenay-le-Comte par Benjamin Fillon. 
Source : [Fillon & Rochebrune 1981 : 6-7] 
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FIG. 89 : La carte des voies romaines proposée par Louis Brochet. 

Source : [Brochet 1904 : 181] 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIG. 90 : Étude du réseau routier 
autour de Ste-Hermine par André 
Bujeaud. Source : [Bujeaud 1965 : 330] 
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FIG. 91 : Étude du réseau routier vendéen par É. Bernard et M.-P. Halgand. 
Source : [Bernard & Halgand 1994 : 4] 
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FIG. 92 : Recherches de M.-Cl. Bakkal-Lagarde sur les voies antiques autour de l’ancien golfe des 
Pictons. Exemple de relevé autour de Mouzeuil-St-Martin (« sites et voies présumées antiques »). 

Source : [Bakkal-Lagarde s.d. (1994) : 172, fig. 73]
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FIG. 93 : Étude de l’évolution des chemins dans la région d’Avrillé depuis le XVIIIe siècle par 
M. Gautier. Source : [Gautier 1971 : 156, fig. 16]
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FIG. 94 : Assemblage géoréférencé de planches de l’Atlas National publié par A. Combette (1852). 
 

 
 

FIG. 95 : Carte des distances à vol d’oiseau séparant les villes principales du Centre-Ouest. 
Source : [Guignet 1996a : 535]
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FIG. 96 : Réseau urbain et voies de communication attestées ou supposées en Aquitaine romaine. 
Source : [Sillières 1992 : 435]
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FIG. 97 : Les « bonnes villes » du Centre-Ouest au XVIe siècle. 
Source : [Chevalier 1996 : 117, fig. 1]
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FIG. 98 : Les trois niveaux de forme des réseaux routiers modélisés par S. Robert. 
Source : [Robert 2003a : 438] 

 

 

 
 

FIG. 99 : Recherche sur le niveau de la forme en plan et non sur le modelé. 
Source : carte topographique à 1/25 000 (Vendée) 
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FIG. 100 : La méthode du « tri graphique » des tracés routiers par É. Vion. 
Source : [Vion 1989 : 78] 
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FIG. 101 : Le Chemin Vert sur la carte d’État-Major entre Mareuil-sur-Lay et Fontenay-le-Comte. 
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FIG. 102 : Proposition de restitution du Chemin Vert au-delà de Mareuil-sur-Lay sur le 9e carré de 
la Carte générale des côtes du Bas-Poitou… de Claude Masse (1705). 

 

FIG. 103 : Les structures archéologiques du site du Grand Vanzay reportées sur le cadastre 
napoléonien. Source : [Vialet 1993-1995 : planche 77] 

Chemin Vert 
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FIG. 104 : La route royale de Fontenay-le-Comte aux Sables d'Olonne 
(marron) et l’ancien chemin qu’elle régularise (en jaune) sur l’Atlas de 
Trudaine. 
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FIG. 105 : Les chemins de Fontenay-le-Comte à Niort jusqu’à l’Autise sur le 46e carré de la carte 
générale de Claude Masse (1720) et sur l’Atlas de Trudaine (1745-1780). 
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FIG. 106 : Les chemins figurés sur la carte des marais du Petit Poitou (1648). 
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FIG. 107 : Plan général phasé du gisement archéologique de Lelleton (Petosse). Nous avons ajouté le 
zonage des secteurs de fouilles, certains numéros de structures (en vert) et les chemins reconnus (en rouge). 

Source : [Moron 1993] 
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FIG. 108 : Traces d’ornières sur le chemin n°5007 de Lelleton. 
Source : [Moron 1993 : fig. 132] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 109 : Le chemin de La Rochelle à Nantes par le Gué-de-Velluire, Velluire et le Poiré-sur-
Velluire sur le 46e carré de la carte générale de Claude Masse (1720). 
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FIG. 110 : Modélisation des « couloirs de circulation » à partir de l’analyse des réseaux routiers du 
Val d’Oise par S. Robert. Source : [Robert 2003a : 439]



 ~ 170 ~

 
 

 
 

FIG. 111 : Plan général du gisement archéologique des Noëls (St-Aubin-la-Plaine). 
Source : [Nillesse 2002b : fig. 5] 
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FIG. 112 : Coupes du chemin 1007-5013 sur le gisement de Lelleton (Petosse). 
Source : [Moron 1993 : fig. 137, 145] 
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FIG. 113 : Plan général du gisement archéologique du Champ de Gré (Auzay). 
Source : [Guérin 1993a]. Nous avons rajouté certains numéros de structures (en vert). 
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FIG. 114 : La faille de Chantonnay dans la planimétrie et le paysage sur la carte d’État-Major à 

1/40 000, entre St-Philbert du Pont Charrault et St-Sulpice-en-Pareds. 

 
FIG. 115 : La faille de Chantonnay dans la planimétrie, la topographie et le paysage sur la carte 

topographique actuelle à 1/25 000, entre La Jaudonnière et La Caillère. 
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FIG. 116 : Carte géologique simplifiée de Vendée. 

Source : Service Départemental de Statistique Agricole de la DDAF, 1990.



 ~ 175 ~

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 117 : Le réseau ferré vendéen et les différents projets envisagés à la fin du XIXe siècle. 
Source : [Gautier 1949c : 17]
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FIG. 118 : Extrait du 9e carré de la carte générale de Claude Masse figurant les marais et prairies 
de la basse vallée du Lay (1705).
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FIG. 119 : Plan général du gisement archéologique de St-Linaire (Ste-Hermine). 
D’après [Guérin 1993b]
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FIG. 120 : Plan général du gisement archéologique de La Bergerie (Ste-Pexine). 
Source : [Debertonne 1992 : fig. 4a]
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FIG. 121 : Plan général de la villa de L’Anglée fouillée dans les années 1960 et implantation des 
sondages de diagnostic réalisés en 2006. Source : [Poissonnier & Bakkal 2006 : fig. 6] 

 

 
FIG. 122 : Plan général du diagnostic de L’Anglée sur fond cadastral (en noir, cadastre actuel ; en 

vert, cadastre de 1827). Source : [Poissonnier 2006 : fig. 7]
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FIG. 123 : Plan général du gisement archéologique des Puits Ragots (St-Etienne-de-Brillouet). 
Source : [Debusscher 1993b : fig. 11 et 12] 

 



 ~ 181 ~

FIG. 124 : Cadastre de 1828 figurant le village de Thiré (section B du Bourg). 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 125 : Vue satellitaire Google Earth du village de Thiré. 
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FIG. 126 : Cadastre de 1820 figurant le village des Moutiers-sur-le-Lay (section D1 du Bourg). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 127 : Vue satellitaire Google Earth du village des Moutiers-sur-le-Lay. 
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FIG. 128 : Enceintes successives du noyau urbain de Fontenay-le-Comte d’après l’analyse 

cartographique de M.-Th. Réau. Sources : Fond : Google Earth ; Informations historiques : [Réau 2008 : fig. 10] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 129 : Cadastre de 1820 figurant le bourg de Mareuil-sur-Lay (section B2).
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FIG. 130 : Probable parcellaire de vigne sur la commune de St-Michel-le-Cloucq figuré sur la 

section C du cadastre de 1811. 

 
 

 
 

FIG. 131 : Probable parcellaire de vigne sur la commune de Château-Guibert figuré sur la 
section B2 du cadastre de 1812. 
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FIG. 132 : Le hameau de Grange sur le 46e carré de la carte générale de Claude Masse (1720). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 133 : Le hameau de Grange sur l’Atlas de Trudaine (1745-1780).
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FIG. 134 : Le faubourg des Loges de Fontenay-le-Comte sur les cadastres de 1812 (section F, en 

haut) et 1843 (section C2, en bas). 
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FIG. 135 : Les réseaux de formation du Gâtinais oriental. Source : [Marchand 1997 : IV] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 136 : Les réseaux de formation du plateau de Melun-Sénart (Ile-de-France).  
Source : [Robert 1996b : fig. I] 
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FIG. 137 : Les réseaux à 0°E (rouge) et 20°E (vert) du Baugeois.  
Source : [Chouquer et al. 1997], document retravaillé par C. Lavigne [2003]
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FIG. 138 : Limites relevées par M.-Cl. Bakkal-Lagarde dans la plaine de Niort (communes de St-
Gelais et François). Source : [Bakkal-Lagarde s.d. (1994) : 271, fig. 115]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 139 : Les différentes adaptations des réseaux de formes formalisées par C. Marchand. 
Source : [Marchand 2000 : fig. 102] 
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FIG. 140 : Report des formes fossiles connues par l’archéologie, la prospection aérienne et la 
photo-interprétation sur la mission aérienne de l’IGN de 1950.  

Source : mission IGN F 1227-1427 (1950) 
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FIG. 141 : Plan général du gisement archéologique du Pas de Noyer (Ste-Hermine). 
Source : [Nillesse 2002a : fig. 4] 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 142 : Proposition de restitution des structures du gisement du Pas de Noyer. 
Source : [Nillesse 2002a : fig. 5] 

Structures laténiennes 
Structures gallo-romaines 

Structures modernes 



 ~ 192 ~

 
 

 
 

FIG. 143 : Plan général du gisement archéologique du Grand Paisilier (Pouillé).  
Source : [Nillesse 1993d : fig. 3]. 
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FIG. 144 : Plan général du gisement archéologique du Coq Hardi (Fontenay-le-Comte). 
Source : [Nillesse 2006 : fig. 8] 
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FIG. 145 : Plans des phases 0 à 3 du Coq Hardi. Source : [Nillesse 2006 : fig. 29] 
 
 

 
 

FIG. 146 : Plans de la phase 4 du Coq Hardi. Source : [Nillesse 2006 : fig. 30] 
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FIG. 147 : Plans des phases 5, 6 et des structures hors phases du Coq Hardi. 

Source : [Nillesse 2006 : fig. 31] 
 

 
FIG. 148 : Le gisement du Coq Hardi sur le cadastre de 1843. Source : [Nillesse 2006 : fig. 11] 
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FIG. 149 : Plan général du gisement archéologique de La Papaudière (Ste-Hermine). 

Source : [André 1992 : fig. 10] 
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FIG. 150 : Fossés du gisement Lelleton (Petosse) liés à une organisation spatiale extensive. 

Source : [Moron 1993 : fig. 76] 

 
FIG. 151 : Fossés intermédiaires du gisement Lelleton (Petosse) liés à des divisions internes de 

l’espace. Source : [Moron 1993 : fig. 75] 
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FIG. 152 : Fossés du gisement Lelleton (Petosse) liés à une organisation « ponctuelle » de l’espace. 
Source : [Moron 1993 : fig. 77] 
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FIG. 153 : Plan général du gisement archéologique des Ouches (Auzay). Source : [Lourdaux 1995] 
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FIG. 154 : Plan général du gisement archéologique des Sablons (St-Aubin-la-Plaine). 
Source : [Nillesse 1993c : fig. 9] 
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FIG. 155 : Report des structures du gisement des Sablons (St-Aubin-la-Plaine) sur le fond 
cadastral ancien (1827). Source : [Nillesse 1993c : fig. 27] 
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FIG. 156 : Report des structures du gisement du Grand Magnil sur le fond cadastral ancien (St-
Étienne-de-Brillouet, 1827). Source : [Vialet 1993-1995 : vol. 2, fig. 66] 
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FIG. 157 : Plan général du gisement archéologique du Pineau (Pouillé). 
Source : [Guérin 1993b : fig. 8] 

 
 

 
 

FIG. 158 : Report des structures du gisement du Pineau sur le fond cadastral ancien (Pouillé, 
1826). Source : [Guérin 1993b : fig. 3] 
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FIG. 159 : Plan général du gisement archéologique des Sables de Loi (Auzay). 
Source : [André 1993b : fig. 10]. Nous avons ajouté certains numéros de structures (en vert). 
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FIG. 160 : Plan général de l’évaluation du Vendéopôle Sud-Vendée (Fontenay-le-Comte). 
Source : [Hamon 2003] 
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FIG. 161 : Plan général du gisement archéologique de La Coudraie (Ste-Hermine). 
Source : [André 1993b : fig. 11]. Nous avons ajouté certains numéros de structures (en vert). 
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FIG. 162 : Plan général des gisements archéologiques des Terres Douces et de La Belle Jouanne 
(Ste-Hermine). Source : [Leducq 1991]. Nous avons ajouté certains numéros de structures (en vert). 
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FIG. 163 : Plan général du gisement archéologique des Grandes Versennes (Ste-Hermine). 
Source : [Nillesse 1993a] 

 

 
 

FIG. 164 : Restitution des enclos du gisement des Grandes Versennes (Ste-Hermine) proposée 
par O. Nillesse. Source : [Nillesse 1993a : fig. 4] 
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FIG. 165 : Plan général du gisement archéologique de La Marzelle (Auzay). 
Source : [Nillesse 1993b : fig. 4] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 166 : Restitution des enclos de La Marzelle (Auzay) proposée par O. Nillesse à partir de la 
photo-interprétation de la mission de l’Armée de l’Air (1976). Source : [Nillesse 1997 : extrait fig. 242] 
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FIG. 167 : Corridors fluvio-parcellaires identifiés par C. Pinoteau dans le bassin-versant de 

l’Aubrière (Indre-et-Loire). Source : [Di Pietro & Pinoteau 2003 : 272, fig. 3] 
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FIG. 168 : Parcellaires de métairies et de borderies à l’est de Mareuil-sur-Lay sur le cadastre 
napoléonien. Source : section B1 du Bourg (1820). 
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Métairie de la Nicolière 
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FIG. 169 : Diversité des formes de la planimétrie en secteur embocagé. L’exemple du nord de la 
commune de St-Michel-le-Cloucq. Source : section C de Pagnolle du cadastre de St-Michel-le-Cloucq (1811) 
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FIG. 170 : Interprétation morphologique de la vallée de l’Yvel (Morbihan) par M. Gautier et 
G. Chouquer. Source : [Gautier 1996], document retravaillé par G. Chouquer.
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Fig. 171 : Le réseau Baugeois à 20°Est (en vert) sur la commune de Marcé (Maine-et-Loire). 
Source : [Watteaux 2002]
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FIG. 172 : Exemple de forme radioquadrillée à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) d’après 

l’analyse d’un cliché IGN de 1956. Source : [Chouquer 2000a : 152] 

 

 
FIG. 173 : Imbrication du réseau radial de Lion-en-Beauce dans une grande trame quadrillée 

(Loiret). Source : [Leturcq 1996 : fig. 7]
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FIG. 174 : Modélisation du renversement épistémologique conduisant à la formulation d’un 
nouvel objet, la forme radioquadrillée.
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FIG. 175 : Modélisation par C. Courbot-Dewerdt de l’évolution des sites ruraux entre La Tène 
finale et la période gallo-romaine à partir des gisements archéologiques du nord-ouest de la 

France. Source : [Courbot 1999 : 148] 
 

 
Fig. 176 : Réseau protohistorique probablement planifié près de Genlis (Côte-d’Or).  

Source : [Chouquer 2005 : 38]
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FIG. 177 : Insertion du gisement archéologique des Fourneaux à Vert-St-Denis dans le réseau de 
formation de la plaine de Melun (Seine-et-Marne). Source : [Robert 1995 : 16]
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FIG. 178 : Modélisation par C. Courbot-Dewerdt de l’organisation des exploitations agricoles 

gauloises et gallo-romaines. Source : [Courbot 1999 : 147] 

 

 

FIG. 179 : Le village de Lunel-Viel (Hérault), orienté selon la centuriation de Sextantio-
Ambrussum. Source : [Favory, Parodi & Poupet 1994 : 169]
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FIG. 180 : Discordances morphologiques romaines sur le site de Bologne-Casteldebole (Italie). 
Source : [Marchand 2003b : 97, fig. 2] 

 
 

 

 
FIG. 181 : Proposition de G. Chouquer pour l’articulation des différentes approches systémiques 

concourant à l’étude des paysages. Source : [Chouquer 2000a : 112]
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FIG. 182 : Le système de peuplement défini par Cl. Raynaud. 
Source : [Raynaud 2003 : 335, fig. 3] 

 
 

 
 
 

FIG. 183 : Le passage d’une conception linéaire du temps à une conception « en spirale » en 
morphologie dynamique. Source : [Robert 2003a : 496] 
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FIG. 184 : Log archéogéographique des connaissances sur le Sud-Vendée. 
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DOCUMENTS EXPLOITÉS Date du document Échelle 
d’étude 

Intégration 
au SIG 

Type d’informations 
principales 

Cartes régionales du 
Poitou 

XVIe-XVIIe Petite Non 
Habitat + hydrographie + 

végétation (principales forêts) 

Plan des marais du Petit 
Poitou 

1648 Moyenne Non 
Habitat + parcellaire foncier + 

voirie + hydrographie + 
végétation 

Atlas de Trudaine 1745-1780 Grande Oui 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ orographie + végétation 

Cartes et plans de Claude 
Masse 

1701-1720 
Petite et 
grande Oui 

Habitat + parcellaire urbain + 
voirie + hydrographie + 
orographie + végétation 

Carte de « Gouvernement 
de Poitou » 

1780 Petite Non 
Habitat + voirie + 

hydrographie+ végétation 
(principales forêts) 

Carte de Cassini 
1765-1769 (levés) et 

1804-1830 
(modifications) 

Petite Oui Habitat + voirie + hydrographie 
+ végétation 

Atlas Dumez et Chanlaire 1791-1795 et 1804 Petite Non 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ végétation 
Carte des barrières de 
péages 

1796 et 1799 Petite Non Habitat + voirie 

Carte d’État-Major et 
minutes 

1841-1845 (levés) Petite Oui 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ orographie + végétation 

Carte « Type 1889 » 1952 Petite Oui 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ orographie + végétation 

Cartes routières du XIXe 
1833, 1835, 1841, 1850, 

1860, 1897 
Petite Non 

Habitat + voirie + hydrographie 
+ végétation 

Atlas National de 
Levasseur et Combette 

1852 Petite Oui 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ végétation 

Atlas cantonal  1889  Moyenne Non 
Habitat + voirie + hydrographie 

+ végétation 

Cartes topographiques et 
base de données du XXe 

Seconde moitié du XXe  Petite Oui 

Habitat + parcellaire d’usage 
(dans zone bocagère) + voirie + 
hydrographie + orographie + 

végétation 
Carte géologique 1965-1966 et 1930-1943 Petite Oui Sous-sols 
Carte pédologique 1970-1977 Petite Oui Sols 

Cadastre par masses de 
culture 

1803-1804 Moyenne Oui 
Habitat + parcellaire d’usage + 

voirie + hydrographie + 
végétation 

Cadastre parcellaire 
napoléonien 

1807-1850 Moyenne Non 
Habitat + parcellaire foncier + 

voirie + hydrographie 

Cadastre actuel Fin du XXe Moyenne Oui 
Habitat + parcellaire foncier + 

voirie + hydrographie 

Photographies à haute 
altitude 

1950, 1990, 1997 Moyenne Oui 
Habitat + parcellaire d’usage + 

voirie + hydrographie + 
végétation + sols et sous-sols 

Photographies à basse 
altitude 

1976 + prospections 
inventaires des années 

1970 (Marsac) 
Grande Non 

Habitat + parcellaire d’usage + 
voirie + hydrographie + sols et 
sous-sols (= formes fossiles) 

Google Earth 2007 
Petite à 
grande 

Oui 
Habitat + parcellaire d’usage + 

voirie + hydrographie + 
végétation + sols et sous-sols 

CAG et BD Patriarche 
1996 (CAG) et 2005 

(Patriarche) 
Très grande Oui 

Habitat + parcellaire d’usage + 
voirie (archéologiques) 

DFS fouilles/évaluations 1990-2007 Très grande Oui 
Habitat + parcellaire d’usage + 

voirie (archéologiques) 
Palynologie 1992-1995 Très grande Non Végétation 

 

TABLEAU 1 : Documents et données exploités pour les analyses archéogéographiques. 
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Missions Organismes Dates Échelle Émulsion Informations 

F 1217-1427 IGN 1950 1/26 000 N&B 
Relevé des limites fortes, des 
alignements remarquables et de 

la voirie 
Armée de 

l’Air 
Armée de l’Air 1976 

Variable : 
± 1/5000 

N&B 
Sites archéologiques, traces 

pédologiques 

FD 85 IGN 1997 1/25 000 Couleurs 
Sites archéologiques, indices 

maculiformes et linéaires, traces 
pédologiques 

Google 
Earth 

(satellite) 
Google 2007 30m / pixel Couleurs 

Sites archéologiques, indices 
maculiformes et linéaires, traces 

pédologiques 
 

TABLEAU 2 : Missions aériennes et images satellitaires exploitées en photo-interprétation. 
 

 

 

 

 

 

Grilles 
Tronçon 
concerné 

Disposition des 
sondages 

Intervalles 
Taille des 
sondages 

Diamètre 
non testé * 

% ** 
Nbe de 
sond. à 
l’hectare 

Grille 1 
Au nord de 
Ste-Hermine 

Systématique non 
aligné 

50 x 50 m 10 x 2 m 62,5 m 1 % 4 

Grille 2 
À partir de St-

Aubin 
Systématique non 

aligné 40 x 20 m 10 x 2 m 40 m 2 % 8 

Grille 3 
Entre la RD 
949 et les 
Ouches 

Systématique non 
aligné 30 x 20 m 20 x 2 m 31,2 m 4 % 10 

Grille 4 
De Fontenay 
à la rivière de 

l’Autise 

Systématique non 
aligné 

20 x 20 m 20 x 2 m 25 m 5 % 13 

* correspond à la concentration archéologique systématiquement sous-estimée 
** rapport de la surface décapée par l’emprise totale occupée par le projet 
 

TABLEAU 3 : Caractéristiques des différentes grilles de sondages utilisées sur l’A 83. 
Source : à partir de [Vialet 1995 : tableau 4]
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TABLEAU 4a : Corpus archéologique exploité pour les analyses archéogéographiques. 
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TABLEAU 4b : Corpus archéologique exploité pour les analyses archéogéographiques. 
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Couches créées pour l’analyse Document-source Mode de figuration 
Formations géologiques et dépôts 
superficiels Carte géologique Polygones 

Formations pédologiques (CARTE 
11) Carte pédologique Polygones 

Réseau hydrographique : fleuves, 
rivières, rus 

Carte topographique à  
1/25 000 numérisée Polylignes 

Réseau hydrographique : étangs, 
barrages 

Carte topographique à  
1/25 000 numérisée 

Polygones 

Marais poitevin (récupéré) BD Carthage® Polygones 

Bois de taille importante Carte topographique à  
1/25 000 numérisée Polygones 

Topographie (récupéré) BD Alti® Polylignes (transformables 
en polygones) 

Voirie de la fin du XIXe  

(CARTE 12) 
Minutes de la carte d’État-

Major à 1/40 000 
Polylignes 

Voirie de 1950 (CARTE 13) 
Mission photographique IGN 

de 1950 à 1/26 000 Polylignes 

Habitat de la fin du XIXe Minutes de la carte d’État-
Major à 1/40 000 

Polygones et points (pour 
les fermes isolées) 

Corridors hydro-végétalo-
parcellaires (Carte 87) 

Minutes de la carte d’État-
Major à 1/40 000 

+ carte topographique à 1/25 
000 numérisée 

Polygones 

Limites fortes et alignements 
remarquables 

Mission photographique IGN 
de 1950 à 1/26 000 Polylignes 

Cadastre actuel du « pays de Ste-
Hermine », de Fontenay-le-Comte 
et du Langon 

Cadastre actuel 
Parcellaire en polylignes 
(après avoir coupé les 

polygones) 

Formes fossiles (photo-
interprétation) 

Mission IGN de 1997 
Google Earth 

Mission armée de l’air de 1976 
(relevé déjà réalisé) 

Polylignes 

Gisements archéologiques 
(récupéré) BD Patriarche® Points 

Structures archéologiques linéaires Plans-masses des fouilles 
contenus dans les rapports 

Polylignes 

 

 

 

 

 
TABLEAU 5 : Les différentes couches du SIG (shapes).
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DOCUMENTS EXPLOITÉS 
Type du 

document 
Date du document Informations apportées 

Plan des marais du Petit 
Poitou 

Cartographie 1648 
Chemins le long de la rive nord du 
Marais poitevin entre Luçon et Le 

Langon 

Atlas de Trudaine Cartographie 1745-1780 

Route royale Poitiers/Les Sables entre 
St-Martin-de-Fraigneau et Les Sables + 
tracés des voies secondaires adjacentes 
+ tracé de l’ancien chemin régularisé 

par la voie royale 

Cartes et mémoires de 
Claude Masse 

Cartographie et 
textes 1701-1720 

Chemins dans la partie ouest de la 
plaine et dans le bocage situé à l’ouest 
et au NO de la plaine + plans de 

Luçon, Fontenay-le-Comte et Mareuil-
sur-Lay 

Carte de « Gouvernement 
de Poitou » 

Cartographie 1780 
Voies de grand parcours à l’échelle du 

Poitou 

Carte de Cassini Cartographie 
1765-1769 (levés) 
et 1804-1830 
(modifications) 

Voies de grand parcours + voies 
d’importance secondaire (dans le SIG) 

Atlas Dumez et Chanlaire Cartographie 1791-1795 et 1804 
Voies de grand parcours + voies 

d’importance secondaire 
Carte des barrières et 
péages 

Cartographie 1796 et 1799 Voies portant des barrières de péage 

Carte d’État-Major  Cartographie 1841-1845 (levés) Voirie quasi exhaustive (dans le SIG) 
Carte « Type 1889 » Cartographie 1952 Voirie exhaustive 

Cartes routières XIXe Cartographie 
1833, 1835, 1850, 

1860, 1897 
Voirie principale et secondaire 

Atlas National de 
Levasseur et Combette 

Cartographie 1852 
Voies et chemins principaux entre 

Loire et Gironde à l’échelle 
départementale 

Atlas cantonal XIXe Cartographie 1887 
Voirie exhaustive à l’échelle d’un 

canton 
Cartes topographiques et  
bases de données XXe 

Cartographie Seconde moitié du 
XXe siècle 

Voirie exhaustive 

Cadastre parcellaire 
napoléonien 

Cadastre 1807-1850 
Voirie exhaustive à l’échelle de la 
feuille de section communale 

Photographies à haute 
altitude 

Photographie 1950 Voirie exhaustive (dans le SIG) 

BD Patriarche Base de données 2005 
Vestiges archéologiques utiles à la 
reconnaissance des chemins anciens 

CAG Bibliographie 1996 
Connaissance du réseau routier antique 
et des vestiges archéologiques utiles à 
la reconnaissance des chemins anciens 

Articles des érudits 
anciens sur les voies 
antiques 

Bibliographie XIXe État des connaissances sur les voies 
romaines en Poitou et Bas-Poitou 

Statistiques, enquêtes Bibliographie 1800 à 1919 
État du réseau routier de 1793 au 

milieu du XIXe siècle et identification 
des futures routes à créer 

DFS fouilles/évaluations Archéologie 1990-2007 
Habitat + parcellaire d’usage + voies 

(archéologiques) 
 
 

TABLEAU 6 : Documents exploités pour l’analyse des réseaux routiers.
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Tracés Ante-quem Post-quem Total 

Poitiers/côtes sud-vendéennes par 
Mareuil 
(« Chemin Vert ») (n°1) 

Époque gauloise 
et/ou antique 
probablement 

Tracé abandonné au milieu 
du XIXe sur quelques 

tronçons 

Une vingtaine de 
siècles ? 

Tracé abandonné au XVIe 
siècle au moins comme 

chemin de grand parcours 

Une quinzaine de 
siècles ? 

Poitiers/ côtes sud-vendéennes par 
La Claye (« Chemin des 
Sauniers ») (n°2) 

Époque gauloise 
et/ou antique 
probablement 

Abandonné entre le haut 
Moyen Âge et le Moyen 
Âge central (pour notre 

fenêtre) ? 

Une dizaine de 
siècles ? 

Niort/ côtes sud-vendéennes par 
les rives nord du Marais poitevin 
(n°9) 

Époque 
antérieure à 

l’époque antique 
au moins 

Modifié dès l’époque 
romaine pour prendre en 
compte la nouvelle carte de 

l’habitat ? 

Quelques siècles ? 

Fontenay-le-Comte /Les Sables-
d’Olonne (ancien chemin) (n°4) 

Moyen Âge (à 
partir XIIIe ?) 

Milieu XVIIIe 5 siècles ? 

Poitiers/Les Sables-d’Olonne 
(Route royale-RD 949) (n°3) 

Milieu XVIIIe Aujourd’hui 2 siècles et demi 

 
TABLEAU 7 : Temporalités des tracés de l’itinéraire Poitiers-Limoges/côtes sud-vendéennes. 

 
 
 

Tracés Ante-quem Post-quem Total 

Vieux chemin de Fontenay-le-
Comte à Thiré (n°4) 

Époque antique ou 
altomédiévale ? 

Milieu XVIIIe 
probablement 

Une vingtaine de 
siècles ? 

Fontenay-le-Comte/Ste-Hermine 
(route royale) (n°1) 

Milieu XVIIIe Aujourd’hui 2 siècles et demi 

Fontenay-le-Comte/Ste-Hermine 
(ancien chemin) (n°2) 

? Milieu XVIIIe ? 

Fontenay-le-Comte/Ste-Hermine 
(chemin de la plaine) (n°3) 

Moyen Âge XIXe (pour la majorité du 
tracé) 

+/- 9 siècles 

Ste-Hermine/Chantonnay (route 
royale) (n°8) 

Milieu XVIIIe Aujourd’hui 2 siècles et demi 

A 83 Nantes/Niort (n°10) 1996-1998 Aujourd’hui 10 ans 

 
TABLEAU 8 : Temporalités de certains tracés de grand parcours de l’itinéraire Fontenay-le 

Comte/Chantonnay (par Ste-Hermine). 
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DOCUMENTS 

EXPLOITÉS 
Type de 

document Date du document Informations apportées 

Cartes et mémoires 
de Claude Masse 

Cartographie et 
textes 1701-1720 

Habitats, oro-hydrographie, 
végétation et informations diverses 
de la partie ouest du secteur étudié 

+ plans détaillés de Luçon, 
Fontenay et Mareuil 

Carte de Cassini Cartographie 
1765-1769 (levés) et 1804-

1830 (modifications) 
Habitats, oro-hydrographie, 

végétation et informations diverses 

Plan de la forêt de 
Mervent-Vouvant 

Cartographie 1788 
Relevé précis d’une partie de la forêt 
de Mervent-Vouvant (hydrographie, 

habitat, voirie, végétation) 

Carte d’État-Major  Cartographie 1841-1845 (levés) 
Habitats, oro-hydrographie, 

végétation et informations diverses 

Scan 25® Cartographie 1998-2000  
Voirie, habitat, végétation, oro-
hydrographie, microtoponymie, 
quelques limites parcellaires, etc. 

Carte géologique Cartographie 1949 et 1968 

Substrats et formations 
superficielles à confronter avec les 

différentes organisations 
planimétriques  

Carte pédologique Cartographie 1989 
Carte des sols à confronter avec les 

différentes organisations 
planimétriques 

Cadastre par masses Cadastre 1803-1804 
Occupation du sol de la commune 

de St-Martin-des-Fontaines 
Cadastre parcellaire 
napoléonien 

Cadastre 1807-1850 Parcellaire exhaustif et 
microtoponymes 

Cadastre actuel Cadastre  Fin XXe 
Limites parcellaires actuelles. Pour 

le calcul automatique des 
orientations 

Mission IGN Photographie 1950 Planimétrie exhaustive 
Mission Armée de 
l’Air 

Photographie 1976 
Planimétrie fossile pour l’étude de 
l’évolution des formes parcellaires 

Mission IGN 1997 Photographie 1997 
Planimétrie fossile pour l’étude de 
l’évolution des formes parcellaires 

Google Earth Photographie 2007 Planimétrie fossile pour l’étude de 
l’évolution des formes parcellaires 

BD Patriarche Base de données 2005 
Vestiges archéologiques pour l’étude 

de l’évolution des formes 
parcellaires 

BD Alti® Base de données Fin XXe Topographie 
GeoFla® Base de données Fin XXe Limites communales 

Corine Land Cover® Base de données Fin XXe 
Occupation du sol (essentiellement 

pour les zones boisées) 

CAG Bibliographie 1996 

Connaissance des vestiges 
archéologiques utiles à la 

compréhension des aménagements 
anciens 

DFS 
fouilles/évaluations 

Rapports 
administratifs 1990-2007 

Vestiges archéologiques pour l’étude 
de l’évolution des formes 

parcellaires 
 
 

TABLEAU 9 : Documents exploités pour l’analyse de la planimétrie parcellaire.
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Classes Grades Degrés 

Classe 1 0 à 10 0° à 9° 
Classe 2 10 à 20 9° à 18° 
Classe 3 20 à 30 18° à 27° 
Classe 4 30 à 40 27° à 36° 
Classe 5 40 à 50 36° à 45° 
Classe 6 50 à 60 45° à 54° 
Classe 7 60 à 70 54° à 63° 
Classe 8 70 à 80 63° à 72° 
Classe 9 80 à 90 72° à 81° 
Classe 10 90 à 100 81° à 90° 
Classe 11 100 à 110 90° à 99° 
Classe 12 110 à 120 99° à 108° 
Classe 13 120 à 130 108° à 117° 
Classe 14 130 à 140 117° à 126° 
Classe 15 140 à 150 126° à 135° 
Classe 16 150 à 160 135° à 144° 
Classe 17 160 à 170 144° à 153° 
Classe 18 170 à 180 153° à 162° 
Classe 19 180 à 190 162° à 171° 
Classe 20 190 à 200 171° à 180° 

 
TABLEAU 10 : Table de correspondance des grades et degrés. 

 
 
 

Classes Scripts orientations linéaires (20 grades) 

Classe 1 
"ANGLE_GRA" >= 0 AND "ANGLE_GRA" <=20 OR "ANGLE_GRA" >200 AND 
"ANGLE_GRA" <=220 

Classe 2 
"ANGLE_GRA" >20 AND "ANGLE_GRA" <=40 OR "ANGLE_GRA" >220 AND 
"ANGLE_GRA" <=240 

Classe 3 
"ANGLE_GRA" >40 AND "ANGLE_GRA" <=60 OR "ANGLE_GRA" >240 AND 
"ANGLE_GRA" <=260 

Classe 4 
"ANGLE_GRA" >60 AND "ANGLE_GRA" <=80 OR "ANGLE_GRA" >260 AND 
"ANGLE_GRA" <=280 

Classe 5 
"ANGLE_GRA" >80 AND "ANGLE_GRA" <=100 OR "ANGLE_GRA" >280 AND 
"ANGLE_GRA" <=300 

Classe 6 
"ANGLE_GRA" >100 AND "ANGLE_GRA" <=120 OR "ANGLE_GRA" >300 AND 
"ANGLE_GRA" <=320 

Classe 7 
"ANGLE_GRA" >120 AND "ANGLE_GRA" <=140 OR "ANGLE_GRA" >320 AND 
"ANGLE_GRA" <=340 

Classe 8 
"ANGLE_GRA" >140 AND "ANGLE_GRA" <=160 OR "ANGLE_GRA" >340 AND 
"ANGLE_GRA" <=360 

Classe 9 
"ANGLE_GRA" >160 AND "ANGLE_GRA" <=180 OR "ANGLE_GRA" >360 AND 
"ANGLE_GRA" <=380 

Classe 10 
"ANGLE_GRA" >180 AND "ANGLE_GRA" <=200 OR "ANGLE_GRA" >380 AND 
"ANGLE_GRA" <=400 

 
TABLEAU 11 : Scripts du calcul automatique des orientations linéaires selon un pas de 20 grades.
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Gisements 
Figures (vol. 2) et 

cartes (vol. 3) 

Proximité immédiate 
d’une vallée ou 
paléovallée ? 

Chronologies des fossés 
Isoclinie globale avec le 

réseau « rouge » ? 

Isoclinie globale avec 
le parcellaire de 

1950 ? 

Phénomènes d’isoclinie 
entre les périodes 
archéologiques 

Intérêts morphologiques du site 

La Bergerie 
Fig. : 120 
Carte : 90 

NON Tène finale (enclos) NON OUI - Histoire de la mise en place de la planimétrie 
locale d’une boucle du Lay 

St-Linaire 
Fig. : 119 
Cartes : 90, 91 OUI 

AF s.l. 

NON OUI 

AF � GR 
GR � VIIIe-Xe 

GR � PM (à l’ouest) 
XIe -XIIe � PM (à l’est) 

Histoire de la mise en place de la planimétrie 
locale d’une boucle du Lay. Illustration d’une 

transmission des formes de très longue durée, de 
l’Antiquité au XXe 

Tène finale 
fin Ier av. – IIe apr. 

VIIIe-Xe 
XIe-XIIe 
PM 

La Belle Jouanne  
Fig. : 162 
Cartes : 90, 129 

OUI 

Tène finale 

NON 

NON 

NON  Histoire de la mise en place de la planimétrie 
locale  

PM OUI 

Les Terres Douces 
Fig. : 162 
Cartes : 90, 129 

OUI 
Ier apr. 

NON 
OUI 

OUI Histoire de la mise en place de la planimétrie 
locale  

PM OUI 

La Papaudière 
Fig. : 149 
Carte : 129 OUI 

Ier – IIe apr. 
OUI OUI GR � VIIIe-IXe 

Importante résilience morphologique entre toutes 
les périodes présentes sur le site VIIIe-IXe 

XIIe 

L’Anglée 
Fig. : 121, 122 
Cartes : 92, 93 OUI fin Ier av. – IVe apr. NON OUI - 

Histoire de la mise en place de la planimétrie 
locale d’une boucle de la Smagne 

La Coudraie 
Fig. : 161 
Carte : 139 OUI fin Ier av. – fin Ier apr. 

OUI et NON (deux 
systèmes fossoyées) OUI (sauf 2 éléments) - 

Changement d’orientation et chevauchement de 
deux systèmes fossoyés  sur un siècle 

Le Pas de Noyer 
Fig. : 141, 142 
Cartes : 57, 126 

NON 

Tène finale OUI NON (sauf un grand 
fossé) 

NON 

2 phases caractérisées par deux orientations 
légèrement différentes et une bifurcation 
importante mais locale au Moyen Âge ou la 

période moderne qui constitue une « anomalie » 
dans le réseau rouge 

2nde moitié du Ier apr. ou début du 
IIe apr. NON NON 

PM NON OUI 

Les Grandes 
Versennes 

Fig. : 163, 164 
Cartes : 57, 126 OUI 

Tène finale 

NON OUI OUI, entre toutes 
Ferme indigène et parcellaire romain de même 
orientation que les quartiers actuels discordant 

avec le réseau rouge 
fin Ier apr. ou début IIe apr. 

PM 

Les Noëls 
Fig. : 111 
Cartes : 57, 126 

NON 

Tène finale 
OUI (partie est) 

NON (partie ouest) 
OUI OUI 

Ancien chemin romain qui semble avoir induit 
une anomalie dans le réseau rouge et ferme 
indigène orientée selon le réseau rouge 

Haut Empire 

Les Sablons 
Fig. : 154, 155 
Cartes : 57, 126 

NON 
fossés antérieurs au cadastre de 
1827, probablement modernes 

OUI OUI - 
Parcellaire moderne (voire médiéval ?) qui illustre 
la mise en place des quartiers de culture et de ses 

subdivisions 

TABLEAU 12a : Synthèse des relations morphologiques entre les structures linéaires archéologiques et la planimétrie. 
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Gisements Figures (vol. 2) et 
cartes (vol. 3) 

Proximité immédiate 
d’une vallée ou 
paléovallée ? 

Chronologies des fossés Isoclinie globale avec le 
réseau « rouge » ? 

Isoclinie globale avec 
le parcellaire de 1950 ? 

Phénomènes d’isoclinie 
entre les périodes 
archéologiques 

Intérêts morphologiques du site 

Le Grand Bourreau Carte : 95 NON 
fin Ier apr. – début IIe apr. 

NON NON 
Quelques fossés GR 

seulement sont isoclines avec 
le parcellaire moderne  

Difficile à exploiter 
PM 

Les Puits Ragots 
Fig. : 123 
Cartes : 95, 96 

OUI PM (probablement récent) NON OUI (+ isotopie) - Parcellaire moderne et contemporain résultant 
d’une adaptation à la micro-topographie 

Le Grand Magnil 
Fig. : 156 
Carte : 127 OUI 

fossés antérieurs au cadastre de 
1827 OUI OUI - 

Le parcellaire antérieur au XIXe siècle est isocline 
avec le réseau rouge tandis que celui du cadastre 

est induit par le passage d’un chemin 

Le Grand Paisilier 
Fig. : 143 
Cartes : 52, 127 OUI Tène finale OUI OUI - Site gaulois parfaitement articulé au réseau rouge 

Le Pineau 
Fig. : 157, 158 
Carte : 134 

OUI 
fossés antérieurs (GR ?) au HMA 

OUI OUI OUI Résilience par isoclinie avec peut-être un héritage 
romain 

PM 

Lelleton 
Fig. : 107, 108, 112, 
150, 151, 152 
Cartes : 37, 38, 130 

NON 

IIe apr. OUI 
NON 
 

NON 
Site gallo-romain orienté comme le réseau rouge 

alors que le parcellaire moderne s’inscrit 
ponctuellement en discordance  

XVIIe-XVIIIe NON OUI 

Champ Coupeau  NON GR OUI OUI - 
Parcellaire gallo-romain orienté comme le réseau 

rouge 

Les Ouches 
Fig. : 153 
Cartes : 65, 131, 132 OUI HMA et Moyen Âge classique OUI OUI - 

Organisation parcellaire altomédiévale (peut-être 
d’origine antique) orientée comme le réseau rouge  

La Marzelle 
Fig. : 165, 166 
Cartes : 131, 132 OUI Tène finale NON NON - 

Adaptation des structures à une réalité oro-
hydrographique locale qui explique leur 

discordance par rapport au réseau rouge et au 
parcellaire moderne 

Le Champ de Gré 
Fig. : 113 
Cartes : 65, 131, 133 

OUI 

Ier apr. (1 fossé) 

OUI OUI OUI 
Adaptation du réseau rouge à la microtopographie 

locale et résilience des limites durant les 
différentes périodes  

fossés antérieurs au VIIe 

fin IXe-XIIe 

Vendéopôle Sud-
Vendée 

Fig. : 160 
Carte : 135 NON Ier apr. OUI OUI - 

Habitat et parcellaire gallo-romains orientés 
comme le réseau rouge 

Les 4 Chemins Carte : 135 NON GR OUI OUI - Grand fossé gallo-romain orienté comme le 
réseau rouge 

Le Coq Hardi 
Fig. : 144, 145, 146, 
147, 148 
Carte : 128 

NON 
Tène finale 

OUI OUI OUI 
Site orienté comme le réseau rouge malgré une 

légère discordance à grande échelle fin du Ier av. – Ier apr. 

Abréviations : GR = période gallo-romaine ; HMA = haut Moyen Âge ; PM = période moderne (XIXe siècle inclus). 

TABLEAU 13b : Synthèse des relations morphologiques entre les structures linéaires archéologiques et la planimétrie parcellaire.TABLEAU 12b : 
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ÉCHELLES SPATIALES SYSTÈME DE PEUPLEMENT TRAME PARCELLAIRE RÉSEAUX ROUTIERS  

TRÈS PETITE 
(Centre-Ouest de la 

France) 

Pas de centre supra-régional. La Roche 
n’est qu’un centre régional 

non étudiée 

- A 83 (Nantes/Niort) et A 87 
(Angers/La Roche) 

- Désenclavement du Bocage avec la 
création des « routes stratégiques de 

l’Ouest » vers 1830 
- Un département en marge des grands 

flux depuis l’Antiquité 
- Itinéraires supra-régionaux 

Observations 

Carte routière du XIXe (Atlas de 
Levasseur, 1852) non étudiée 

Table de Peutinger + Guide de Charles 
Estienne + cartographie des XVIIIe-

XIXe 
Documents 

PETITE 
(département) 

- Fondation de La Roche (1804) et 
essor sans précédent à partir du XXe 
- Fontenay-le-Comte et Luçon, villes 

importantes du Bas-Poitou 
 

non étudiée 

- Polarisation du réseau routier 
vendéen par La Roche (XIXe) 

- Un carrefour routier dans le Sud-
Vendée entre N/S et E/O, à l’époque 

moderne 
- Quelques grands tronçons de voies 

antiques 

Observations 

Guide de Charles Estienne + 
cartographie du XVIe au XIXe non étudiée 

Guide de Charles Estienne + 
cartographie des XVIIIe-XIXe + 
archéologie (indice ponctuel) 

Documents 

MOYENNE 
(secteur étudié) 

- Habitat groupé dans la plaine, 
dispersé dans le bocage et le Marais 
poitevin et intermédiaire dans l’Entre-

Plaine-et-Bocage 
- Apparition et développement des 
métairies (+ embocagement) à 
l’époque moderne jusqu’au XIXe 
- Essor de l’habitat dispersé sur le 
Massif ancien, du MA au XIXe 
- Processus de regroupement et 
fixation de l’habitat (fin au XIIe) 

- Grands remembrements du XXe 
- Auto-organisation et résilience du 
réseau rouge jusqu’à nos jours 

- Organisation parcellaire par quartiers 
à partir du 2nd Moyen Âge 

- Corridors fluvio-végétalo-parcellaires 
fonctionnant en réseau 

- Emergence du réseau rouge à l’Âge 
du Fer 
 

- Construction de l’A 83 doublant la 
route Fontenay/Ste-Hermine 

- Régularisation d’anciens tracés par 
les nouvelles routes napoléoniennes 
- Fixation de la trame des chemins 
entre villages, bourgs, hameaux aux 
périodes médiévale et moderne 

- Quelques grands chemins antiques 
traversant le secteur 

- Phénomènes de résilience des 
itinéraires 

- Phénomènes de transmission + de 
mobilité des tracés 

Observations 

 
Archéologie + textes + toponymie 

 
Archéologie + cadastres + 

photographies 

 
Archéologie + cartes + cadastres + 

photographies + textes 
Documents 

GRANDE 
(terroir, commune, etc.) 

- Apparition et développement des 
métairies (+ embocagement) à 
l’époque moderne jusqu’au XIXe 
- Essor de l’habitat dispersé sur le 
Massif ancien, du MA au XIXe 
- Processus de regroupement et 
fixation de l’habitat (fin au XIIe) 
- Processus d’abandon des fermes 
indigènes durant le Haut Empire 

- Processus d’éclosion de fermes à La 
Tène finale 

 

- Grands remembrements du XXe 
- Défrichement des dernières landes au 

XIXe sur le Massif ancien 
- Derniers aménagements du Marais 

poitevin au XIXe 
- Grande phase d’assèchement du 

Marais poitevin au XVIIe 
- Développement des grandes 

parcelles liées aux métairies s’opposant 
aux petites des borderies 

- Assèchements ponctuels du Marais 
poitevin aux XIIe-XIVe 

- Organisation parcellaire par quartiers 
à partir du 2nd Moyen Âge 

- Auto-organisation et résilience du 
réseau rouge jusqu’à nos jours 

- Remembrements de chemins 
d’exploitation avec l’A 83 

- Contournements de centres à la fin 
du XXe 

- Fixation de la trame des chemins 
entre villages, bourgs, hameaux aux 
périodes médiévale et moderne 

- Chemins vraisemblablement anciens 
- Phénomènes de transmission + de 
mobilité des tracés et des modelés 

 
 

Observations 

 
 

Archéologie + textes + toponymie 

 
Archéologie + cartes + cadastres + 
photographies + textes (pour le Marais 

poitevin) 

 
Archéologie + cartes + cadastres + 

photographies + textes 
Documents 

TRÈS GRANDE 
(site archéologique, 

habitat, etc.) 

- Plan et site d’implantation des 
gisements archéologiques 

- Nombreux enclos fossiles dans la 
plaine correspondant à d’anciens sites 
(fermes, cultuel/funéraire, etc.) 

- Formes et structures composant les 
habitats depuis le XVIIIe 

- Indices ponctuels archéologiques 

- Sites archéologiques discordants avec 
le réseau rouge 

- Petites unités parcellaires ajourant le 
réseau « rouge » 

- Petites ellipses de défrichements sur 
le Massif ancien liées à l’habitat 

dispersé ? 
- Nombreuses limites fossiles dans la 
plaine correspondant à d’anciens 

fossés parcellaires 
- Connecteurs ponctuels entre les 

habitats et les corridors 
- Anciennes enceintes villageoises et 

urbaines 
- Clos de vignes et parcellaires en 

arêtes de poissons 

- Nombreuses limites fossiles dans la 
plaine correspondant à d’anciens 

chemins 
- Rapide évolution des modelés 
- Influence de la voirie dans les 
discordances du réseau rouge 
- Matérialité des chemins 

 

Observations 

 
Archéologie + cadastres + plans + 

photographies 

 
Archéologie + cadastres + plans + 

photographies 

 
Archéologie + cadastres + plans + 

photographies 
Documents 

 

TABLEAU 143 : Confrontation du système de peuplement, de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers aux différentes échelles spatiales. TABLEAU 13 : 
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ÉCHELLES 

TEMPORELLES 
SYSTÈME DE PEUPLEMENT TRAME PARCELLAIRE RÉSEAUX ROUTIERS  

ÉCHELLE COURTE 
(1 siècle environ) 

- Pas de centre supra-régional. La Roche 
n’est qu’un centre régional 

- Essor sans précédent de La Roche 
depuis le milieu du XXe siècle 

- Habitat groupé dans la plaine, dispersé 
dans le bocage et le Marais poitevin et 
intermédiaire dans l’Entre-Plaine-et-

Bocage 
- Plan et type des habitats actuels et leur 

évolution au XXe 

- Grands remembrements 
- Systématisation du réseau rouge 
- Développement massif des petits 

étangs 
 

- Construction de l’A 83, l’A 87 et de 
contournements à la fin du XXe 
- Remembrements de chemins 
d’exploitation avec l’A 83 
- Matérialité des chemins 

- Rapide évolution des modelés 

Observations 

 
Cartes du XXe + BD géographiques + 
photographies IGN + satellite + terrain 

 

 
Cartes du XXe + cadastre + BD 

géographiques + photographies IGN + 
satellite + terrain 

 

 
Cartes du XXe + photographies IGN + 

satellite + terrain 
 

Documents 

ÉCHELLE MEDIANE 
(2 à 10 siècles environ) 

- Fondation de La Roche (1804) et essor 
sans précédent à partir du XXe - 
Fontenay-le-Comte et Luçon, villes 

importantes du Bas-Poitou 
- Formes et structures composant les 

habitats depuis le XVIIIe 
- Apparition et développement des 

métairies (+ embocagement) à l’époque 
moderne jusqu’au XIXe 

- Essor de l’habitat dispersé sur le 
Massif ancien, du MA au XIXe 

 

- Défrichement des dernières landes au 
XIXe sur le Massif ancien 

- Derniers aménagements du Marais 
poitevin au XIXe 

- Grande phase d’assèchement du 
Marais poitevin au XVIIe 

- Développement des grandes parcelles 
liées aux métairies s’opposant aux 

petites des borderies 
- Petites ellipses de défrichements sur le 
Massif ancien liées à l’habitat dispersé ? 
- Assèchements ponctuels du Marais 

poitevin aux XIIe-XIVe 
- Organisation parcellaire par quartiers à 

partir du 2nd Moyen Âge 
- Auto-organisation et résilience du 
réseau rouge jusqu’à nos jours 

- Petites unités parcellaires ajourant le 
réseau « rouge » 

- Connecteurs ponctuels entre les 
habitats et les corridors 

- Anciennes enceintes villageoises et 
urbaines 

- Clos de vignes et parcellaires en arêtes 
de poissons 

- Désenclavement du Bocage avec la 
création des « routes stratégiques de 

l’Ouest » vers 1830 
- Polarisation du réseau routier vendéen 

par La Roche (XIXe) 
- Itinéraires supra-régionaux 

- Un carrefour routier dans le Sud-
Vendée entre N/S et E/O, à l’époque 

moderne 
- Régularisation d’anciens tracés par les 
nouvelles routes napoléoniennes 

- Fixation de la trame des chemins entre 
villages, bourgs, hameaux aux périodes 

médiévale et moderne 
- Chemins vraisemblablement anciens 
- Influence de la voirie dans les 
discordances du réseau rouge 
- Phénomènes de résilience des 

itinéraires 
- Phénomènes de transmission + de 
mobilité des tracés et des modelés 

 
 
 
 

Observations 

 
Cartes anciennes et des XVIIIe-XIXe + 
cartes XXe (indices) + photographies 
(indices) + cadastre ancien + textes + 

toponymie 
 

 
Photographies + cadastre ancien + 
textes (pour le Marais poitevin) 

 
Cartes anciennes et des XVIIIe-XIXe + 
cartes XXe (indices) + photographies 
(indices) + cadastre ancien + textes 

Documents 

ÉCHELLE LONGUE 
(1 000 à 2 000 ans 

environ) 

- Processus de regroupement et fixation 
de l’habitat (fin au XIIe) 

- Processus d’abandon des fermes 
indigènes durant le Haut Empire 

- Processus d’éclosion de fermes à La 
Tène finale 

- Indices ponctuels archéologiques 
- Plan et site d’implantation des 
gisements archéologiques 

- Auto-organisation et résilience du 
réseau rouge jusqu’à nos jours 

- Sites archéologiques discordants avec 
le réseau rouge 

- Emergence du réseau rouge à l’ Âge du 
Fer 
 

- Un département en marge des grands 
flux durant l’Antiquité 

- Quelques grands chemins antiques 
traversant le secteur 

- Chemins vraisemblablement anciens 
- Phénomènes de transmission + de 

mobilité des tracés 
- Matérialité des chemins lorsqu’un 

tronçon est fouillé 

Observations 

 
Archéologie + photographies (indices) 

 
Archéologie + photographies (indices) 
+ cartes (indices) + cadastre ancien 

(indices) 
 

 
Archéologie + photographies (indices) 

+ cartes (indices) 
Documents 

INDÉTERMINÉ 
« RÉCENT » 

(protohistoire et histoire) 

Nombreux enclos fossiles dans la plaine 
correspondant à d’anciens sites (fermes, 

cultuel/funéraire, etc.) 

- Nombreuses limites fossiles dans la 
plaine correspondant à d’anciens fossés 

parcellaires 
- Corridors fluvio-végétalo-parcellaires 

fonctionnant en réseau 

Nombreuses limites fossiles dans la 
plaine correspondant à d’anciens 

chemins 
Observations 

 
Photographies (indices) + cartes 
(indices) + cadastre ancien (indices) 

 

 
Photographies (indices) + cartes 
(indices) + cadastre ancien (indices) 

 
Photographies (indices) + cartes 
(indices) + cadastre ancien (indices) 

Documents 

 
 

TABLEAU 154 : Confrontation du système de peuplement, de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers aux différentes échelles temporelles.Tableau 14 : 
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ÉCHELLES SPATIO-TEMPORELLES Systèmes ÉCHELLE COURTE 
(1 siècle environ) 

ÉCHELLE MEDIANE 
(2 à 10 siècles environ) 

ÉCHELLE LONGUE 
(1 000 à 2 000 ans environ) 

INDÉTERMINÉ « RÉCENT » 
(protohistoire et histoire) 

TRÈS PETITE 
(Centre-Ouest de la France) 

SP - Essor sans précédent de La Roche depuis le milieu du XXe siècle 
- Pas de centre supra-régional. La Roche n’est qu’un centre régional non étudié non étudié non étudié 

TP non étudiée non étudiée non étudiée non étudiée 

RR Construction de l’A 83, l’A 87 et de contournements à la fin du XXe 
- Désenclavement du Bocage avec la création des « routes stratégiques de 

l’Ouest » vers 1830 
- Itinéraires supra-régionaux 

Un département en marge des grands flux depuis l’Antiquité non étudiés 

PETITE 
(département) 

SP non étudié 
- Fondation de La Roche (1804) et essor sans précédent par la suite 
- Fontenay-le-Comte et Luçon, villes importantes du Bas-Poitou non étudié non étudié 

TP non étudiée non étudiée non étudiée non étudiée 

RR non étudiés 
- Polarisation du réseau routier vendéen par La Roche (XIXe) 

- Un carrefour routier dans le Sud-Vendée entre N/S et E/O, à l’époque 
moderne 

Quelques grands tronçons de voies antiques non étudiés 

MOYENNE 
(secteur étudié) 

SP Habitat groupé dans la plaine, dispersé dans le bocage et le Marais 
poitevin et intermédiaire dans l’Entre-Plaine-et-Bocage 

- Apparition et développement des métairies (+ embocagement) à 
l’époque moderne jusqu’au XIXe 

- Essor de l’habitat dispersé sur le Massif ancien, du MA au XIXe 
Processus de regroupement et fixation de l’habitat (fin au XIIe) non étudié 

TP - Grands remembrements 
- Auto-organisation et systématisation du réseau rouge 

- Auto-organisation et résilience du réseau rouge jusqu’à nos jours 
- Organisation parcellaire par quartiers à partir du 2nd Moyen Âge Emergence du réseau rouge à l’Âge du Fer 

Corridors fluvio-végétalo-
parcellaires fonctionnant en 

réseau 

RR 
Construction de l’A 83 à la fin du XXe qui double la grande route 

entre Fontenay et Ste-Hermine 

- Régularisation d’anciens tracés par les nouvelles routes napoléoniennes 
1. - Fixation de la trame des chemins entre villages, bourgs, 
hameaux aux périodes médiévale et moderne 

- Phénomènes de résilience des itinéraires 
- Phénomènes de transmission + de mobilité des tracés 

Quelques grands chemins antiques traversant le secteur non étudiés 

GRANDE 
(terroir, commune, etc.) 

 

SP non étudié 

- Apparition et développement des métairies (+ embocagement) à 
l’époque moderne jusqu’au XIXe 

- Essor de l’habitat dispersé sur le Massif ancien, du MA au XIXe 

- Processus de regroupement et fixation de l’habitat (fin au XIIe) 
- Processus d’abandon des fermes indigènes durant le Haut Empire 

- Processus d’éclosion de fermes à La Tène finale 
non étudié 

TP Grands remembrements 

- Défrichement des dernières landes au XIXe sur le Massif ancien 
- Derniers aménagements du Marais poitevin au XIXe 

- Grande phase d’assèchement du Marais poitevin au XVIIe 
- Développement des grandes parcelles liées aux métairies s’opposant aux 

petites des borderies 
- Assèchements ponctuels du Marais poitevin aux XIIe-XIVe 

- Organisation parcellaire par quartiers à partir du 2nd Moyen Âge 
- Auto-organisation et résilience du réseau rouge 

Auto-organisation et résilience du réseau rouge jusqu’à nos jours non étudiée 

RR 
- Remembrements de chemins d’exploitation avec l’A 83 

- Contournements de centres à la fin du XXe 
 

- Fixation de la trame des chemins entre villages, bourgs, hameaux aux 
périodes médiévale et moderne 

- Chemins vraisemblablement anciens 
- Phénomènes de transmission + de mobilité des tracés et des modelés 

- Chemins vraisemblablement anciens 
- Phénomènes de transmission + de mobilité des tracés non étudiés 

TRÈS GRANDE 
(site archéologique, habitat, 

etc.) 

SP Plan et type des habitats actuels et leur évolution au XXe Formes et structures composant les habitats depuis le XVIIIe 
Plan et site d’implantation des gisements archéologiques 

- Indices ponctuels archéologiques 

Nombreux enclos fossiles dans 
la plaine correspondant à 
d’anciens sites (fermes, 
cultuel/funéraire, etc.) 

TP Développement massif des petits étangs 

- Petites unités parcellaires ajourant le réseau « rouge » 
- Petites ellipses de défrichements sur le Massif ancien liées à l’habitat 

dispersé ? 
- Connecteurs ponctuels entre les habitats et les corridors 

- Anciennes enceintes villageoises et urbaines 
- Clos de vignes et parcellaires en arêtes de poissons 

Sites archéologiques discordants avec le réseau rouge 
Nombreuses limites fossiles 
dans la plaine correspondant à 
d’anciens fossés parcellaires 

RR - Matérialité des chemins 
- Rapide évolution des modelés Influence de la voirie dans les discordances du réseau rouge Matérialité des chemins lorsqu’un tronçon est fouillé fouillés 

Nombreuses limites fossiles 
dans la plaine correspondant à 

d’anciens chemins 

 
SP = système de peuplement ; TP = trame parcellaire ; RR = réseaux routiers 
 

TABLEAU 165 : « Tableau croisé dynamique » des connaissances aux différentes échelles spatiotemporelles.Tableau 15 :  
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MMAANNUUSSCCRRIITTSS  DDEE  CCLLAAUUDDEE  MMAASSSSEE  
 
 

 
L’ingénieur Claude Masse a rédigé au début du XVIIIe siècle quelques mémoires 

commentant ses cartes élaborées dans l’ouest de la France. Ils sont actuellement archivés 
à la Bibliothèque de l’Armée de Terre à Vincennes. Nous en transcrivons ici des 
reproductions partielles ayant servi pour l’analyse archéogéographique. 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Mémoires divers sur les provinces de l’Ouest ....................................... 239 
Mémoire sur la carte des costes du bas Poictou, et partie du Pays d’Aunis et de Bretagne et du Ché de Réiz 
et Isles adjacentes .................................................................................................................................. 239 

 

ANNEXE 2 : Mémoires sur plusieurs carrés de la carte générale des provinces de 
l’Ouest ............................................................................................................................. 243 

Mémoire sur la carte desième carré de la carte generalle qui comprend parti de la cote du bas poitou de l’ance 
de leguillon a dela [ ?] qu’il est entre lille de Ré a le Poitou .................................................................... 243 

Mémoire sur la carte du 6e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas Poictou entre la Riviere 
de la Vie et le havre de la Gachere ........................................................................................................ 243 

Mémoire sur la carte du 7e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas Poictou .................. 244 

Mémoire sur la carte du 8e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas Poictou .................. 245 

Mémoire sur la carte du neufuième quarré de la generalle des costes du bas Poictou.................................. 245 

Mémoire sur la carte du 46 carrez de la generalle des costes du Bas Poitou Païs daunis Saintonge et partie de 
la Basse guienne .................................................................................................................................... 250 

 

ANNEXE 3 : Mémoire abrégé du sieur Masse sur ce qu’il y a de plus remarquable 
en ce qui concerne la géographie…  ............................................................................. 254 
 
 
 
 

 
 



 ~ 239 ~

ANNEXE 1  

« Mémoires divers sur les provinces de l’Ouest » 
4°/133 
 
 
Mémoire sur la carte des costes du bas Poictou, et partie du Pays d’Aunis et de 
Bretagne et du Ché de Réiz et Isles adjacentes 
La Rochelle, 28 mars 1704 
 
[…] De la mer qui s’est retirée insensiblement, et ses anciennes rives à ce qu’assure la 
tradition dont les apparances sont estoient Longeville, Angle, St Benoist, Curson, St 
Denis, Luçon, Ste -esn-1, Nalier, Mauseil, le Langon, Verluire, Maillezais et au sud de la 
Seuvre St Jean de Liuerssay, Nuaillé Andilly le Marais, Vildou, et Esnande, et dans ces 
grandes espaces de terrains innondées estoient plusieurs isles dont il n’y en avait que 
quelqu’unes d’habiter, les pincipales qui ont conservéz le nom sont celles de Marans, St 
Michel, Charon, Chaillié de Verluire, de Vie, de la Ronde, de Taugon, et autres qui 
n’estoient que des bancs ou il y a aujourd’huy de bonnes paroisses, dont les principalles 
sont Grües, Triaizé, Champagné, Piravaux, Ste Radegonde, Vouillé et autres. Et les 
anciens ports de mer les plus remarquables estoient au raport des analles du Pays, Curson, 
Maroeüil, Luçon, Fontenay-le-Comte, Maillezais et autres. Il y a mesme assé d’apparance 
que Niort estoit port de mer puisque le pays depuis l’embouchure de la Seuvre 
d’aujourd’huy jusqu'à une lieue au dessoub de Niort et presque sans pante mais la rivierre 
de seuvre est beaucoup plus large et profonde en remontant vers sa source sur tout 
jusqu'à Niort quelle n’est à son embouchure et au dessout de Marans en descendant vers 
le Brau ou elle na pas plus de 8 ou 10 toises de largeur en quelques endroits et en 
remontant jusq’ua Saint Liguier il y a des endroits ou elle en a plus de 50 et profonde à 
proportion. Les vases repoussées par le refflux ont insensiblement fait une barre fort 
douce à l’embouchure des rivières et sur toute lestendüe du golphe de l’Aigüillon […] 
cette barre formée insensiblement dans toutte lestendüe de ce Golfe a produit un marais 
qui commança à être desseiché soubz le regne de Henry quattre en 1540 par une trouppe 
de Flamands.dont le chef se nommait Bradeley et dun terrain qui napportait aucun proffit 
n’y au Roy n’y aux Peuples ils en ont fait par leurs travail une des meilleures contrées de 
tous ce Pays icy par la grande quantitéz de bestiaux de touttes espèces qui si nourrissent et 
que l’on conduit ensuitte presque par tout le Royaume sur tout des chevaux […] 
  
[… la Vandée est navigable jusqu'a une demye lieue au dessoub de Fontenay-le-Comte les 
3 quarts de l’année […] 
 le grand Lay en touttes saisons aux petits bastiments qui viennent de la mer jusqu'à 
St Benoist et quand les eaux sont hautes jusqu'à Maroeüil. De tous les cannaux artifficiels 
qui servent aux desseichements des Marais du bas Poictou il n’y a de navigables que le 
Chenal de Luçon et aparamant les desseicheurs ont eu des raisons pour n’en pas faire 
davantage ils ne le sont qu’au tour des ceintures ou grandes digues qui empechent 
l’innondation des marais desseichées cela n’empesche pas q’uen hyver ou quand les eaux 
sont hautes que l’on ne transporte les marchandises par eau depuis Luçon jusqu'à marans 

                                              
1 Ce terme, effacé, correspond en fait au village de Ste-Gemme (recoupement avec un autre mémoire). 
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en suivant les canaux des grandes ceintures. Naliers, le Langon et le Poirée sont 3 ports ou 
abordent quantitées de denrées du Poictou […] 
 Il y a encore plus de la moitié de ces grandes espaces autrefois baignées de la Mer 
qui ne sont point desseichéz par ce quelles se retirent actuellement et ressere peu à peu le 
golphe de l’aigüillon, et que d’autres parties ont estéz destinéz à recevoir l’eau 
surabondante qui provient des rivierres et ruisseaux. Leur embouchure n’estant pas assé 
large et profonde pour les escouler ce qui forment de très grandes innondations au tour 
de ces Marrais sur tout le long des cours des Rivierres de Sayvre et du Lay dont les lits 
parroissent de 3 à 400 toises de largeur quand elles sont débordées ce qui les fait prendre 
pour de très gros fleuves quand on les a pas veu l’esté. 
 Le Pays entre les Rivierres du grand Lay et de la Vie est communement mal peuplé 
le fond de son terroir estant tres mauvais ne porduisant ordinairement que du seigle 
exepté les bors de la Mer ou ils recueillent touttes sortes de grains sur tout du froment, 
par l’angrais du Goüemond. il y a une plaine admirable pour le bled, depuis luçon jusqu’à 
la Clais et depuis la Clais jusqu’en Jard, et de Jard à Talmont. le reste du Pays est peu 
cultivée sur tout en tirant vers l’interrieur du pays ou les trois quarts des terres ne sont 
point labourée ne produisant que des bruyeres ou landes ce pays estant autre fois tout 
Bois ils n’en reste plus aujourd’huy que quelques bosquets par cy par la mais toutes les 
pièces de terre sont séparées par de grandes hayes ou palices ce qui fait paroistre touttes 
ces contrées deloing comme une grande forest exepté les bords de la Mer qui en sont tres 
dénuée en recompense ils ont des vignes en quelques endroits sur tout autour de la grande 
Olonne, Talmont et St Nicollas de Brem, Maroeüil et Luçon, pour dans l’interrieur des 
terres il n’y en à point le fond du terroir estant trop frais et du’un sable vazeux. 
 Le Pays depuis la Rivierre de Vie jusqu’aux frontières de Bretagne ou Duché de 
Rérz est beaucoup meilleur que le précédent […] 
 Toutte la partie de cette carte à l’Est de la coste qui n’est point colorée et 
renfermée dans les lignes de quarrée rouge na point esté levée mais coppié sur celle de 
l’Eveché de luçon qui delle mesme est tres fausse l’on à seulement corrigée quelques 
positions de quelqu’uns des principaux bourgs et le cours des plus grosses rivierres et le 
chemin que l’on suit de puis Maroeüil jusqu’a Beauvoir quand on ne va pas le long de la 
mer. tout ce pays depuis palluau jusqu'a Maroeüil est fort ingrat, mal peuplée, rempli de 
bois et de landes entrecouppées de ravines. depuis palluau à Beauvoir le pays est plus uni 
et beaucoup mieux cultivée sur tout depuis St Cristophle et on ne trouve qu’une belle 
plaine jusqu’au Daim ou il y a peu de bois ny landes mais presque touttes terres labourée. 
 Il n’y a point de villes closes sur la coste du bas Poictou exepté fontenay le comte 
qui est murée ou il paroist encore des vestiges des fortiffications en ces dehors, pour 
Luçon il ne paroist plus que quelques vestiges de Murailles autour de la cathedralle. 
Maroeüil a esté fortiffié il reste encore des vestiges dans la ville haute par des fossées 
larges et profonds mais il n’y a plus de maisons que la paroisse et quelques granges. Le 
chateau de Maillezais estoit assez bien fortiffié l’on void encore les vestiges des dehors. Le 
chateau de l’Eveque est en estat de soutenir un coup de main estant flanquée par des 
petits bastion et avec des parapets percée de Creneaux. La cathedralle et les bastimens de 
l’ancienne abbaye sont presque tous ruinée. Talmont a esté autre fois murée il paroist 
encore quelques vestiges de porte et anciens fossée pour le chateau est très délabré et sans 
deffense il a esté autre fois tres considerables. 
 Les Sables d’Olonne sont a present sans aucune deffenses la mer à descouvert en 
1702 les vestiges d’anciens murs qui avoient esté apparamment la cloture d’une ville quoy 
que ce bourg ou ville soit très moderne, en 1690, on  raza le fort de la Chaume qui est de 
l’autre costé du Port, pour le chasteau il ni reste plus qu’une tour […] 
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 Le chateau de la Roche sur yon est à présent sans aucune deffenses et à esté autre 
fois fameux et bien fortiffié aussi bien que la Motte achard […] 
 Le Lay est une rivierre qui coulent beaucoup d’eau en hyver mais tres peu lesté. 
Elle est fort sinueuse. Il n’y entre que des barques. Les descentes y paroisse fort 
accraindre a cause des bancs de son entré et que l’on ne peut aborder que dans des marais 
innondées les trois quarts de l’année […] 
 Les principaux chemins et passages le long de la Coste du bas Poictou. En partant 
de la Rochelle pour le bas poictou le Chemin est beau jusqu'a Vildoux et de Vildoux au 
passage du Brau Q il est tres mauvais et impraticable partie de lannée ; des chaussée 
seroient tres utile en bien des endroits sur tout dans les parties que la Mer innonde en 
maline, il seroit aussi tres à propos de faire et racommoder 3 a 4 ponts. l’on traverse dans 
un bac au brau la rivierre de Sevre ou de marans ce passage est quelques fois assez 
dangereux et incommode mais il n’y a point des remedes a moins que d’y faire un pont de 
charpente brisée par le milieu pour laisser passer les bastiments qui remontent la Sevre et 
c’est aux environs de ce passage ou à boutissent touts les principaux canaux qui les 
desseichements des marais du bas Poictou et du Pays d’Aunis. A la teste de ces canaux il y 
a de belles ecluses. quand l’on a passé la rivierre l’on suit le chenal de Vienne jusqu’au 
pont de Puiravau. de ce pont à celuy de la Chary en passant par Champagné le chemin est 
beau et en suite l’on suit le chenal de Luçon qui est tres mauvais pour peu qu’il pleuve et 
impraticable l’hyver aussi bien que celuy de Vildou à Charon, c’est pourquoy les voyageurs 
qui viennent de Maroeüil ou de Luçon ou autres parties du bas poictou sont obligée 
d’aller embarquer à Naliers ou au Langon ou au Poiré et en suitte venir par eau jusqu'a 
Marans […] En partant de Luçon pour aller aux Sables d’Olonne qui est la grande route 
de la coste du bas Poictou le chemin est beau jusqu’au passage de la Clais N, qui est tres 
dangereux partie de lannée surtout quand la rivierre du Lay est debordée qui fait un lit de 
plus de 300 toises de trajet si la chaussé estoit raccommodé et que l’on fit des ponts sur 
les ruptures et à l’endroits du lit de la rivierre et du nouveau canal l’on à boniroit 
extremement ce passage qui est de la derniere importance pour la communication du bas 
Poictou avec le Pays d’aunis Fontenay et Poictiers et autres, sur tout s’il arrivoit quelques 
affaires le long de la coste car les chemins par Maroeüil est par la Couture sont 
impraticables partie de lannée quand on à traversé le lay tant par la mauvaise nature du 
terrain que la moindre pluye detrempe les nombres infinies de bourbiées et en tres grand 
nombres de ruisseaux et ravines qu’il faut traversé dont la pluspart sont tres mauvais aux 
charrois et si l’on estoit obligée dy conduire de lartillerie on seroit embarassez. on peut 
surmonter tres facilement les mauvais chemins de marais seiché du bas Poitou en allant 
par eau jusqu’a la terre ferme. 
 Du passage de la Clays à Talmont sur jart le chemin est assez beau. l’on passe par 
Saint Sire et avrillé l’on rencontre quelques ravines et ruisseaux mais ils ne sont point 
mauvais exepté celuy de [blanc]. Le fonds de ces ravines estant de sable ferme comme l’on 
est obligée de faire un grand tour pour communiquer de la Rochelle par terre aux Sables 
d’Olonne l’on peut abreger l’esté en passant à travers les marais de St Michel et de grus 
jusqu’à St Benoist mais cette route est peu praticable à moins que lannée ne soit 
extremement seiche la rivierre est commode à traversée au dessus de St Benoist et aussi 
en temps de Guerre ont y dresse un pont de basteaux. pourveu que la rivierre du Lay ne 
soit pas desbordée cette route abrege beaucoup le chemin de la Rochelle parceque 
lassemblée des trouppes et milices de cette contrée ce fait ordinnairement à Morique, ou 
elles sont aportée despposer aux descentes qui ce peuvent faire vers lembouchure du lay. 
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 De Talmon aux sables le chemin est beau exeptée quelque bourbier dangereux le 
fonds des colines nest pas mauvais labord de touts les grands chemins qui aboutissent au 
sables d’olonne sont praticable en touttes saisons. […] 
 La route cy devant descrite est la plus seure pour la communication du bas Poitou 
car tous les autres chemins grands ou petits sont les 3 quarts delannée tres peu praticable 
tant par le grand nombres de colines, ravines et ruisseaux qu’il faut traversser, que par le 
mauvais fonds naturel du terrain de ce pays qui forme un nombre infini de bourbiers dont 
ils sen trouvent de tres dangereux ou les chevaux en foncent tout d’un coup et on ne les 
en peu retirer quavec des beufs. 
 
Table du nombre des feux qui sont dans chaque parroisses  

- Couture : 30 
- Ste André sur maroüeille : 80 
- Maroüeille : 95 
- Corp : 150 
- Peau : 120 
- Le Magnez : 120 
- La Bertonniere : 60 
- Chenay : 70 
- La Clais : 30 
- Luçon : 600 
- Les Sables d’Olonne : 1700 
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ANNEXE 2  

« Mémoires sur plusieurs carrés de la carte générale des provinces 
de l’Ouest » 
4° 132 I et II 
 
 
Mémoire sur la carte desième carré de la carte generalle qui comprend parti de la 
cote du bas poitou de l’ance de leguillon a dela [ ?] qu’il est entre lille de Ré a le 
Poitou 
1702 
  
À propos du chenal de Luçon : 
[…] Ce chenal est partie artificiel et a present boucher tout jusques au chenal des 
amares […]. 
 
À propos de Luçon : 
[…] Est un gros bourg d’environ 600 feux situé au bord des marais et a lextrémité de 
lancien rivage dans un pays fort plat abondan en blé et paturage. ce bourg nest 
remarquable que parce que il est auiourd’huy un eveché qui a été il y a environ trois siècles 
[…].  
 
 
Mémoire sur la carte du 6e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas 
Poictou entre la Riviere de la Vie et le havre de la Gachere  
1704 
 
Le terroir qui est dans lestendüe de cette carte est peu cultivé exepté les terres qui sont sur 
le bord de la mer qui produisent dexelent bleds par l’angrais du goüesimon que ces 
peuples vont chercher en basse mer, et la plus grandes parties des autres paroisses 
éloignée à plus d’une lieüe de la coste sont presque tout des landes et peu cultivez hormis 
les bords de la rivierre de vie et à l’est de la paroisse de Coüé dont les chemins et 
separations des terres sont bordée de grand arbres ce qui fait paroistre ces contrées de 
loin comme une forest et aussi sapelle til vulgairement bocage le terrain des paroisses à 
lest de cette carte estant peu propre pour la griculture le fond estant sable et humide. Le 
principal revenu des habitans consiste en bestiaux et bois qu’ils debiten à St Gilles et aux 
paroisses proche de la coste qui manquent de bois. Le terrain est peu propre pour le 
vignoble exepté à la paroisse de veré qui est lendrois le plus haut de toutte lestendüe de 
cette carte aussi bien que quelques autres endrois à lest de St Martin de Brem. Le pays 
contenu dans cette carte est peu peuplé et par conséquent mal cultivé surtout les parties 
du costé de lest, le fond du terroir estant sables et terre argileuse et humides peu propre 
pour le bled ce qui rend les chemins parties de lannée tres difficiles y ayant beaucoup de 
landes qui sont de peu dutulité aux peuples. aussi fort peu de gens ni habitent qu’en 
quelques endroits ou le fonds se trouve bon. les terres appartiennent la plus part à des 
gentilhommes et bourgeois des sables, ce pays estant presque tout en methairies ou 
fermes ayant tres peu de laboureurs qui soient propriétaires des fonds. les prairies des 
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valons leurs sont d’un grand secours pour la nourriture de leurs bestiaux mais non pas 
suffisament pour nourrir la cavalerie extraordinnaire. 
 
 
Mémoire sur la carte du 7e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas 
Poictou 
1704 
 
La superficie du terrain est communement de nivau ou plate seslenant tres doucement à 
lest. Il est entrecoupée de diverses ravines ou secoule plusieurs petites rivierre ou ruisseau 
qui font presque a sec lesté et lhyver paresse la plus part comme de gros fleuve partie des 
valons estant innondée aux hyver pluvieux […].  
 
[…] La partie du terrain jusqua environ une lieüe de la coste est assé bien cultivé surtout 
entre les isles d’Olonne et Talmon. Le reste du pays est presque tout en landes. Le bord 
des ruisseaux qui sont bordée de jolies prairie remplie de bois et quelques terre labourable 
sur les cotteaux et aux environs des bourgs, villages et mestairie ce territoire est commun 
aux partie du bas Poictou dun fond de sable humide meslé d’argile ne produisant que des 
landes ou bruiere et quelques bois par cy par la. Les chemins y sont tres mauvais l’hyver 
dans les années humide. Aussi bien que dans tout le bas Poictou par le peu de solidité de 
son terrain les bords de la coste ne produisant que du bled que par le secour du 
goüesimon que les habitans vont chercher le long du bord de la mer quand elle est basse. 
Talmon est une principauté apartenant à Mr de la Trimoüille. Ce lieu apporté jadis tiltre 
de ville et cité il y paroise encore les vestiges des fossés et deux portes. Il y avoit ville 
haute et basse.  
 
À propos des Sables d’Olonne :  
[…] tres gros bourg qui sest bastie insensiblement sur une peninsule de sable et qui prend 
tiltre de ville. il n’y a pas cent ans qu’il ny avoit que quelques cabane de pescheurs quoy 
quautre fois il y eu une ville ou chasteau […] La bonté de son port y facilité son grand 
commerce qui est le principal de toutte la coste du bas Poictou. […] 
 
 
[…] St Hilaire est une des grandes paroisses du Poictou ayant pres de huict lieu de circuit 
son territoire estant jadis presque tout en bois il n’y a rien de remarcable aux autres 
paroisses que nombres de petites noblesses ce qui est commun avec le poictou, ce qui 
contribüe pas à linculture la plus grande estant landes et bois, taillys y ayant peu à presant 
de haute futayes surtout proche la coste, et rivières navigables exepté quelques bouquets 
pour lornement des noblesses quautrement on auroit de la peine à les dinstinguer des 
maisons communes.  
 
[…] La partie du terrain contenu en cette carte est landes ou bruiere, et il n’y a de bien 
cultivé qu’environ une lieue de linterieurement de la coste ou il y croist de bon bled par 
langraye du gouesmont. Les terres labourées le long des vallons et ruisseaux et aux 
environs des bourgs, villages, des hameaux et mestairies produisent peu. le fond du terroir 
est communement humide d’un sable argilieux qui rend les chemins tres mauvais dans les 
saisons pluvieuse. Il se cueille dasse bon vin blanc en quelques endroits proche la coste 
sur tout àla grande Olonne et à la Chaume. Les paroisses proches dela Mer manquent de 
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bois à bruller qu’ils recoivent abondament delinterieur des terres sur tout aux sables ou ils 
sen fait un grand debit, qui est le principal revenüe des habitans des bocages.  
 
 
Mémoire sur la carte du 8e quarré de la Generalle qui fait partie de la Coste du bas 
Poictou  
1704 
 
Le pays contenu dans cette Carte est communement uny entrecoupé de plusieurs vallons 
ou coullent des ruisseaux, et les deux principaux ont leurs source à quatre ou cinq lieues 
de leur embouchure et qui ne sont considerables qu’en hyver et sont presque a sec sur la 
fin de l’esté […].  

Tout le terrain a droite et a gauche de ces vallons est presque tout cultivé surtout 
depuis l’abbaye de jard jusqu'a Longeville qui est une pleine ou il se cueüil abondance 
d’exelant bled par l’engrais du goimont ou Jard ; Outre les terres labourables il y à 
beaucoup de vignes qui produisent des petits vins blancs, touttes les parroisses contenues 
dans cette carte sont denuées de bois, Les habitants ayant tout mis en terres labourables 
qui leur sont d’un grand revenu, ils manquent de prairies a proportion du grand nombres 
de bestiaux qu’ils nourrissent sur tout des moutons, pour les marais qui sont depuis 
Longeville jusqu'a la Tranche. ils leur sont d’un petit secours pour la nourriture de leur 
bestail estans innondés presque toutte lannée, exepté quelque partie qui assechent 
l’autonne. […] 
 
 
Mémoire sur la carte du neufuième quarré de la generalle des costes du bas Poictou  
6 août 1705 

 
Le pais contenu dans cette carte est fort diversifié. la partie du sud estant des prairies en 
partie desseichées et une autre grande partie qui ne lest point qui est enmarais incultes, 
presque toujours innondés et dautres parties qui ne s’innondent que lhyvert. le milieu de 
cette carte est tres cultivé il y avoit abondamment de toutes sorte de bled sur tout aux 
environs de Luçon. il y a aussy des vignobles et quelques bois talis par cy par la comme 
l’on peut voir ala carte. C’est la meilleure contrée de tout le poitou, aussy elle est bien 
peuplée enconsequence. Le terroir de la partie du Nord Ouest est un fond de sable qui ne 
produit que des landes ou bruyeres, exepté quelques pieces de terre par cy par la, aux 
environs de bourgs et villages et l’ond prend de loin ce quartier pour un bois. Tous les 
chemins etant bordes de grands arbres aussy bien que toutes les terres cultivées ou non, 
separées par de grandes ayes que l’on apelle en general les contrées Bocages, les habitans a 
grand peine cueillent du bled pour leurs subsistance. Leur principal revenu est en bois a 
bruler quils menent aux paroisses qui n’en ont point, sur tout a Luçon et a St Benoist, ou 
il sen fait vendre grand débit, que lon transporte au pais d’aunis et sur tout en lIsle de Ré. 
 Le pais contenu en cette carte est communement plat et séleve insensiblement de 
coste du Nord ou il se forme un tres grand nombres de ravines ou collines dont il y en a 
de fort profondes et les couteaux presque apicq surtout vers St vincent sur gron. 
 Le Lay est une rivière assez considerable. Son cours tres sineux, vers sont 
embouchure il escoule peu d’eau l’esté, et dans les hyvers pluvieux à grand peines peut’on 
distinguer son lit, qui paroit comme un gros fleuve, les prairies estant toutes noyées d’un 
côteau à lautre aussy bien que les petites rivières qui sy dechargent, qui sont lion, le grond, 
la Semagne et le marouillés. Le cours du Lay est dune largeur fort innegalle comme lon 
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peut remarquer ala carte, car il y a des endrois qui nont pas passé 4 à 5 toises et d’autres 
25 à 30 toises, et profonds à proportion, surtout depuis lisle de la bretonniere. Le reflux 
de la mer monte ordinairement jusqu’à Curzon et en grandes malignes plus haut, c’est ce 
reflux qui en a insensiblement retressy son cours par les vases quil a raporté qui nont 
laissez que le lit pour ecouler les eaux de lesté, ces vases estant seichées ont formé une 
barre ce qui est cause de l’innondation depuis le dessous de Curzon jusqu'au dessus de 
lisle de la Bretonniere ou il y a des parties toujours innondées et d’autres qui asseichent un 
peu sur la fin de lesté ou paissent les bestiaux dans l’eau jusqu'a my jambes surtout les 
bœufs et vaches qui se nourrissent dans ces marais, et une tres grandes quantité d’oyseaux 
aquatiques aussy bien que dans les marais de Longeville qui sont de même nature que les 
precedents qui nont pas esté asseichez, si on les desseiche un jour comme lont été dautres 
de ces contrées cela augmenterait de beaucoup le revenu des paroisses voisines. 
 La riviere du Lay est navigable en tout tems au barques jusqua St benoist et lhyver 
quand les eaux sont hautes jusqua Mareuil-sur-Lay ou il se charge du bois de charpente et 
à brulés et du bled aussy bien qu’à St Benoist. 
 Lon ne traverse communement le Lay qui est dans lestendue de cette carte qu’en 
trois endroits. Le premier a Mareuil-sur-Lay sur un pon de pierre. Le second a la Vau, 
dans un bacq. Le troisiesme au pont ou port de la Claye qui est un passage tres difficile en 
toute saison surtout lhyvers dont le trajet est dumoins de 300 toises et il le faut passer 
dans un bacq en quelque saison que ce soit et ce passage est difficille par le courant 
rapides et la gittation de l’eau qui fait deriver le bateau ou bacq. Cest pourtant la le 
principal passage pour la communication du bas Poictou avec le pais d’Aunis et la grande 
route de plusieurs villes du poictou des Sables d’Ollonnes et autres endroits de la coste 
maritime. Ce passage est de la derniere importance en quas quil se fit quelques 
mouvement militaire le long des costes du bas Poictou. Quand les eaux sont hautes, ou 
que lannée se trouve pluvieuse, les chemins par les eaux de passage sont impraticables au 
dela du lay partie de lannée tant par les ravines et fondrieres et bourbiers tres frequents ce 
qui provient du fond du terrain, qui est de sable vaseux comme il est dit au memoire qui 
accompagne la carte generalle. Il y avoit autrefois un pon de pierre a la Claye qui 
traversoit toute lestenduë des marais. Quand les eaux sont basses lon en voit encore les 
vestiges, on y a fait depuis une chaussée qui est apresent en partie ruinée qui seroit tres 
necesssaires de racommoder et de faire des ponts de charpente sur les ruptures afin 
d’éviter les passages dans un bacq qui est plus incommode leste que lhyver quoy que 
moins dangereux ny ayant pas asse deau pour porter les grands bacq appellez 
vulgairement chareau qui sont ordinairement des batteaux plats de differentes grandeur, 
les passagers sont obligez souvent de dessendre a terre au milieu du Marais ou les gens de 
pied et de cheval ont bien de la peine a en sortir. 
 Quand les eaux sont basses et les marais et les prairies à sec l’on peut abreger 
chemin quand on vient de la Rochelle le long de la coste du poitou en passant dans les 
Marais de Triese et Grüe et traverser la riviere du Lay au pont A au Nord est de St 
Benoist ou lon dresse un pon de batteau entems de guerre pour pouvoir communiquer 
plus brievement avec le païs d’aunis. pour éviter le passage du pont de la Claye, on doit 
peu compter sur cette routte, ny ajant, ni chemin, ny chausée atravers les marais et prairies 
surtout depuis grüe jusqua St Benoist et si l’année estoit pluvieuse cette route seroit 
impraticable. Dans lhyver cette contrée est innaccessible. Tous les environs de Grüe et de 
Triese sont communement noyés partie de lannée aussy bien que les autres prairies jusqua 
Luçon. 
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 Au passage du Guay de besson et de Troussepuoille des ponts et chaussées 
seroient fort necessaires ou les voyageurs on bien de la peine apasser lhyver quand les 
eaux sont desbordées. 
 Le canal de Luçon est navigable partie de lannée quand les eaux sont hautes avec 
des bateaux plats, le memoire de la carte generalle explique plus amplement la navigation 
de ces caneaux de puis Luçon2. 
 Luçon est un bourg de 6 à 700 feux ou resides son Evêque, il est sittué dans un 
païs plat sur le bord des Marois qui n’a rien de remarquable que sa cathedralle qui est 
passablement bien bâtie mais enfoncees 7 ou 8 pieds au dessous de la rüe. lon a achevé de 
batir son clocher en 1702. il se decouvre de fort loing, sa fleche est de pierre soutenue par 
une tour ou il y a 3 ordres de mauvaise architecture. Le Palais Episcopal est assé jolis, 
c’estoit autrefois une àbayé de benedictains dont on en a fait un Evêché. Il nest pas d’un 
grand revenu nexcedant pas 17 à 18 mil livres mais fort honnorable. L’Evêque estant 
Seigneur temporel et spirituel de plusieurs autres paroisses les canonicats en sont fort 
bons depuis les desseichements des Marais du petit poitou. Il y a outre la cathedralle une 
paroisse, un couvent de Capucins, un dereligieuses magnifiques et un tres beau seminaire, 
un hospitale, deux chapelles, une grande halle, mais peu de maisons logeables et les rües 
les plus infames du Royaume n’estant point parrees. Lhyver on y est dans laboüe jusquaux 
genoux et lesté tres incomodé par la poussiere. Ce bourg qui porte tiltre de ville ne paroit 
pas avoir jamais été enclos exepté l’ancienne âbaye dont il en reste 3 ou 4 tours. Le terroir 
des environ est merveilleux pour le bled qui y croit tres abondemment surtout dans une 
plaine a lest de 3 ou 4 lieuës de long. Il se tient en ce bourg plusieurs bonnes foires l’année 
et un bon marché toute les semaines ou il y vient nombre de Cocassiers de la Rochelle. Ce 
seroit un bel endroit fortifié nestant nullement ---3 et lon tire de la pierre de taille proche 
ce ---4  

Les Annalles du Poictou et la dration5 assurent que jadis Luçon estoit port de Mer, 
il ceraconte plusieurs autres choses de la fondation de son abaye quon dit estre fondée par 
un Lucius fils du grand Costantain. 

Le second bourg considerable dans lestendüe de cette carte est mareuïl quy 
autrefois estoit une bonne ville et forteresse sittuée en partie sur un rocher qui tombe 
apied au Nord est, au nord et au Sud et alouest elle estoit enceinte de doubles fossés 
larges et profonds et lon voit a louest les vestiges dune forteresse circulaire. il y avoit a lest 
plusieurs autres ouvrages sur les pointes des rochers qui occupoient tout le terrain, jusque 
au sommet de la hauteur. la place restant accessible que de ce costé la. Cestoit bien des 
ouvrages pour un tems que les dehors estoient peu en usage, Il ne reste plus rien dentier 
de cette ancienne forteresse que la tour du Chasteau qui est peu de chose quoy quelle soit 
separée par un fossé profond de lancienne ville il ny reste plus de maisons que la paroisse 
et deux granges le reste est enterre labourée et en jardin. les habitant se sont establis dans 
le bas qui estoit autrefois Marais. cest peut etre un des bourg du Royaume le plus mal 
propre ou il y a environ 95 feux, ou il se tient plusieurs bonnes foires lannée et un beau 
marché toute les semaines, ou abondent les denrées, partie du bas poictou, que les 
vinandiers de la Rochelle viennent chercher. Ce bourg est separé en deux par la riviere du 
Marouilliet que lon traverse sur un pont de pierre et cette riviere se deborde tres souvent 
et incommode beaucoub Mareuil. 
                                              
2 Les quelques mots qui suivent ont été arrachés (bas de page).  
3 Le mot qui suit a été arraché (bas de page). La lecture de l’annexe 3 permet de restituer le terme 
« commandé ». 
4 Le mot qui suit a été arraché. La lecture de l’annexe 3 permet de restituer le terme « bourg ». 
5 La lecture de l’annexe 3 permet de restituer le terme de « tradition ». 
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Marouillay qui est au Nord de Mareuil fait partie de la paroisse de St André, le 
grand chemin que lon trouve au Nord de ce Bourg ou village est tres difficile presque en 
toute saison par sa roideur et le grand nombre de bourbiers qui continuent presque 
jusqu’aux extremites du bas Poictou. Comme il est dit au memoire de la Carte generalle, il 
y a au sud de l’ancienne ville de Mareuil-sur-Lay un Moulin a Eau qui empechent les 
batteaux de monter plus haut il y en a plusieurs autres en remontant cette riviere et point 
en dessendant. 

Curzon à esté autres fois ville et port de Mer. il y a encore les vestiges dun 
Château. ce bourg est a present peu de chose. il y a trois Chapelles outre la paroisse. 

St Benoist qui est un assez bon bourg par le commerce qui sy fait, a cause de son 
port quoy que lhyvert il est tres difficile den aprocher. Moricq est un gros village ou il y a 
a lest une Tour quarée ademy ruinée qui estoit autrefois une forteresse sur le bord de la 
mer. Angle na rien de remarquable qu’une grande Eglise qui esté autrefois abaye. 
Longeville est un bon bourg ou il sitient plusieurs foires. Avrilliers est singullier par les 
piramides qui sont en divers endroits au ---6 de son bourg, la plus part sur les sommets 
des hauteurs, la plus considerable est un peu eloignée de leglise que lon prend de loin 
pour un clocher qui a plus de 25 pied de haut non compris son enfoncement en terre elle 
a 7 pieds de diametre et deux autres moindres a costé. 

Il y a 4 de ces piramides au nord du hameau de la franboisière qui sont sur une 
meme ligne, la plus haute a 19 pieds et les autres moindres il y en a 3 au dessus du villages 
de beauchesne et divers autres sur le bord des chemins et dans les champs. ce quil y a 
d’Extraordinaire en ces piramides est qu’elles sont toute dune piece et d’un grez brut 
comme elles sont venuës de la cariere mais comme il ny a point de pierre la autour sur 
tout la ou elles sont et quil est peu vraisembable quelles y ayent cru naturellement par 
lordre ou elle sont placées estant toute de differente grosseur et hauteurs, S’y remarquant 
qu’on a observez de la Cimetterie en les posant, il y en a qui ont 13 a 14 pieds de base et 
vont en diminunant au somet et il est bien difficille de concevoir dequelle machine les 
anciens ce sont servis pour les transporter. il y a sy longtemps qu’elles y sont que la 
memoire est entierement perdue à quelle intention elles y ont esté mises, il pouvoit estre 
que ce sont des Thombeaux ou autels sur lesquelles les payens adoroient quelques 
diviniter. il y a aussi la autour quantité de pierres levées qui sont d’une grosseur 
extraordinaire posées desus d’autres pierres qui leurs tient lieux de ---7 au dessus de la 
superficie de la Terre de 4 a 5 pieds l’on ne sçait pas a qu’elle intention elles y ont esté 
posées, il faut que ce soit des hommes d’une force extraordinaire pour avoir remué de sy 
terribles masses et qui sont plantées au hasard par cy par la. 

Les Mouthiers est un bourg sittué dessus un haut, ou il s’y tient toute les semaines 
un bon marché. La Comtaudiere est un Chasteau à louest du mouthier avec des fossés 
larges et profonds flanqués de 4 tours, cest celui dans l’estenduë de cette Carte qui est le 
plus en estat defense.  

St havaugour des landes est une tres pauvre paroisse environnée de landes noyées 
partie de lannée. St Vincent sur le grond est une paroisse dune grande Estenduë. son 
bourg est sittué dessus un haut, dans un affreux pais. Le Château du Gïvre et celuy de la 
Mothe ferlang qui est au nord’ouest du Champ St Pair sont enceints de fosse plains d’eau, 
le dernier est sittué desud une hauteur et cest fosses sont fort profonds quoy quau plus 
haut de cette contrée les autres bourgs et paroisses contenuës dans cette Carte n’ont rien 

                                              
6 Le mot qui suit a été effacé. La lecture de l’annexe 3 permet de restituer le terme « environs ». 
7 Les mots qui suivent ont été effacés. La lecture de l’annexe 3 permet de restituer les termes « pilliers, et 
les levent ». 
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de remarquable que Magnils qui a une fort jolie Eglise. St Denis et le Lairoux et St cyre 
sont des bourgs dessus des hauteurs que l’on decouvre de fort loin. 

Les Dhunes qui sont a louest de cette Carte avancent insensiblement dans les 
marais et accablent les maisons qui en son au bord, ou demeurent des pauvres peuples qui 
ne cueillent ---8 ne vivent que de la Culture de leurs Jardins ou il ne croit point darbre 
mais seulement des oygnons citrouilles et aricots, quelque Choux et n’ont point dautres 
legumes. cest un affreux sejour qui dépend de la paroisse de la tranche qui ne vaut pas 
mieux que ces villages dont on a parlé dans la Carte du premier quarré de la generalle 
d’Aunis aussy bien que de lEmbouchure du Lay et des marais et Chenaux qui sont au sud 
de cette Carte quon n’arepetté en celle cy que pour faire voir leurs jonction. Ces mais9 
desechez ou innondez ont esté jadis baignes de la Mer, et le seroit encore dans les grandes 
malignes  sils n’en estoient deffendus par des digues, cela nanpeche pas que le bas Terrain 
ne soit presque tous les hyvert noyé, et les Chemins et Chaussées impraticables, la plus 
accessible est celle à l’Ouest du Chenal de luçon qui est le grand chemin de la Rochelle 
encore est elle des 3 ou 4 mois de lannée impraticable et alonge le Chemin de 5 a 6 lieuës 
de Luçon a la Rochelle.  

 
[…] 
Nombre des paroisses, feux, villages, hameaux, mestairies noblesse, moulins et 

autres choses remarquables dans lestenduë de cette Carte : 
- Bourgs qui porte titre de ville : 2 
- Paroisses : 30 
- Total des feux : 3 501 
- Couvent d’homme : 1 
- Couvent de fille : 1 
- Abaye sans moine : 1 
- Chapelle : 10 
- Commenderie de Maltre : 0 
- Villages et hameaux : 67 
- Mesteries et maisons qui sont escartées : 30 
- Chasteau ou Noblesse : 35 
- Moulins à vend : 95 
- Moulins à Eau : 8 
- Pont de pierre et de bois : 6 
- Passage en bacq : 2 
- Port : 2 
- Ecluse : 0 

 
 
 
 

                                              
8 Trois ou quatre mots sont effacés en bas de page. 
9 Le sens impose de rétablir le terme « marais ». 
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Mémoire sur la carte du 46 carrez de la generalle des costes du Bas Poitou Païs 
daunis Saintonge et partie de la Basse guienne 
1706 
 
[…] Le Païs quelle represente est communement uny ayant peu de hauteurs. [rajouté au 
dessus « Excepte quelque terres hautes et coteaux le long de la vandee et de la Seyvre »] Et 
une grande partie estant marais dessechez et autres qui ne le sont point qui sinnondent 
communement les 3 quarts des années pluvieuses il y avoir dans ces marais qui ne sont 
point desecher beaucoup de bois a bruler. 
 
[…] les divers plans que lon a mis aux colones a droit et a gauche  sont pour faire voir et 
rendre plus intelligible les lieux les plus essentiels a estre connüe en detail […] Le Païs que 
contient en generalle cette carte est des mieux cultivée qui soient peut estre dans le 
Royaume cest a dire ce qui est dancienne terre ferme et dans les isles lesquelles 
renferment et dans les marais dessechez qui produisent abondament du bled et des foins 
qui donnent lieu dy nourrir quantité de bestiaux surtout des chevaux. Pour les marais qui 
ne sont pas dessechez ne laissent pas que davoir leurs propriété quond dira ensuite. 
 
[…] Premièrement. Fontenay le Comte. Cette ville est située sur la petite rivière de 
Vandée qui beigne ces murailles au nord est et sise sur les penchant d’un cotaux assez 
roides qui tombe presque jusque au bord de la rivière. elle est dune figure de demy cercle 
ayant de base environ 85 toises sur 150 de longueurs et est traversee dune rue simense 
depuis la porte des Loges a cette de St Michel qui est au sommet de la hauteur coupee par 
4 autres rues qui vont du sud sud Ouest au nord est10. Ce quil y a de plus remarquable en 
cette ville est leglise paroissiale de N. D. situee presque au plus haut du cotaux elle est 
grande, a esté autres fois voutée et détruite autres fois par les portestants et depuis retablie 
ny ayan resté que son clocher qui a une belle fleche de pierre de taille dune architecture 
gotique qui est très belle. il est fort haut on le decouvre de loin le pays estant 
communement uny. le Pallais ou sadministre la Justice qui est un siege Royal na rien de 
remarquable et a esté basty du Regne de françois premier. 

La halle qui a 74 toises de longueur sur 12 de longueur et 9 au plus Estroit est sise 
au bas de la ville. Cest une des grandes du Royaume pour une si petite ville ou il se tient 
plusieurs foires et un bau marché tous les samedys ou les peuples de 3 ou 4 lieues a la 
ronde y viennent. il ny a point dautres Edifices dans lenceinte de cette petite ville quelques 
maisons assez jollies entre celle du lieutenand general. cette ville est enceinte de murailles 
de 4 à 5 pieds depaisseur de parement ou chemise est de pierre de taille mais les mortiers 
avec laquelle elle est bastye est mauvais.  elle est flanquee de plusieurs tours rondes dont 
quelques sont couronees par un parapet ou machicolys et le deriere de ces murs ne sont 
point terrassé mais terminer dun parapet de ronde en mauvais estat en plusieurs endroits. 
le costé de la hauteur de cette villette est enceint de large et profond fossez avec Escarpe 
et Contrescarpe, il Reste autour de lenceinte de cette ville les vestiges de deux demy lunes 
et autres qui ont esté Ruiner pour y bastir des maisons. ces ouvrages avoient esté en 
partye revestu aussy bien que leurs contrescarpes a present sont deradee et les fossé partie 
comblé il ne parois pas que ces ouvrages ayent esté envelopper de chemins couverts. 

Cette ville est commendee par un château dune figure presque quaree regullier de 
26 a 27 toises de diametre interieur flanque par 3 belles tours dont il y en a 2 des mieux 

                                              
10 Claude Masse a écrit au-dessus de cette phrase : « et quelques moindres et culs de sac il y a une petite 
place sur le penchant du costau ». 
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bastyes en forme de petits bastions dont lune quon apelle de la Boulaye a 55 pieds de haut 
et au sommet une belle platte forme avec un parapet de maconerie de 4 a 5 pieds percer 
de 6 embrasures […] la Courtine de ce château du costé de la ville est bien bastye et a 32 
pieds de hauteur jusqu'au Redz chaussez […]. 

 
[…] Cette ville et le château se pouvoient mettre avec une mediocre depense en 

estat de soutenir un coup de main. le principal inconvenient et le voisinage des maisons et 
jardins qui sont autour de la contrescarpe du château et de la ville quil faudroit 
necessairement abatre pour en degager les environs. 

La ville est a present encore moins deffensive que le château a cause du voisinage 
des faubourgs surtout celluy des tanneurs11 dont il y a un rand de maison bastyes sur le 
bord de la contrescarpe ny ayant qun chemin entre deux de mesure que partye de celluy 
du puy St Martin et partye de celluy des Marchou et celluy des loges qui sestend jusqu'au 
bord de la riviere qui le separe de la ville. 

Si cette ville est petite elle est environee de grands faubourgs dont celluy des loges 
est le principal qui a une rue de pres de 400 toises de longueur dou partent 6 à 7 autres 
petites, il y a dans ce faubourg 2 paroisses sui sont St Jan et St Nicolas qui ont de forts 
jolly clochers de pierre de taille dune jolie architecture gotique et au bout du faubourg un 
grand couvent de Jacobains qui ont une belle eglise et un tres grand Enclau et la teste en a 
esté autres fois retranchee ou il paroit encore les vestiges de deux Redoutes qui sont 
environ a 200 toises du sommet de la hauteur qui commande ce faubourg du costé de lest. 
ce quil y a de plus remarquable est une grande prairie au sud ou il se tient 3 foire Royalles 
par an dont lune est la St Jean Bapstiste le 2 aoust, le 12 octobre et la 3ème ou il se vend 
quantité de chevaux et bestes a cornes. 

Le faubourg du puy St Martin qui est situé dans une plaine haute et partye dessus 
le penchant du cotaux est traversé de plusieurs belles rues ou il y a dassez jollie maisons 
entre autre plusieurs monasteres qui sont les peres St Lazare, les Capucins, les Jésuite, les 
Cordeliers qui ont chacun de baux jardins et enclaux et sont ent bon air et jouissent dune 
agreable veue surtout les peres St Lazares et les Capucins. il y a outre ces couvents 
dhommes 2 beaux monasteres de filles qui sont les religieuses N. D. celle de St françois 
qui ont de magnifiques jardins les propagantes et dans le faubourg des loges et lhopital 
fondé par Mme Brissonet fille tres riche  qui mene une vie exemplaire donne tout son 
bien aux pauvres et a fait plusieurs belles fondations. il y a au pied du château 2 belles 
fontaines dont lune est dans la ville et lautre dehors et un moulin a eau qui apartient a des 
particulliers. 

La riviere de vandee nest navigable que jusqu'au maisons du gros noyer que lon a 
marque a la Carte dun A en rouge qui est environ a 1000 toises du centre de la ville ou lon 
charge partye de lannee quand les eaux sont hautes quantité de danrees du pays car la 
riviere de vandee tari presque tous les esté secs. 

Il y a dans cette ville une juridiction royalle et une election et lon tient quil y a de 
forts riches bourgeois et marchands et quelques gentilhomme. l’on dit que le senechal a 
plus de 30 milles livres de rente et plusieurs autres 18 à 20 dont la plupart ont gagné leurs 
biens dans leur commerce et dans des fermes des Marais desecher et en general ils ne 
paroissent point ny en habits, ny en domestiques ny en meubles by en leurs tables a 
proportion du bien quils ont ce qui est bien different des autres nations voisines. 

Malgré la bonté de ce pays et des gens riches qui le habitent il ne laissent pas que 
de si bonnes. Beaucoup de volleurs et lon en executa en 1718 et 19 13 a 14 et il y en avoit 

                                              
11 Claude Masse a écrit au-dessus de cette phrase : « ou de la porte des chevres ». 
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en 1700 un tres grand nombre en prison, cela nempeche pas q il y ait nombre d’honestes 
gens en cette ville et dans ces faubourgs et aux environs mais la plus part des peuples ont 
une vilaine fisionomie ce qui nest pas si commun au sexe. 

Et en general les habitant de cette ville et des environs sont en reputation davoir de 
lesprit et Endentent12 le droit et sont grand chicaneurs, cette ville est la retraite de la 
noblesse des environs pendant lhyver ou ils se rejouissent bien et jouent gros jeu, il y a 
peu de boutiques remarquables en cette ville excepté 4 a 5 orfevres libraire dont la 
boutique est peu garnie. le faubourg de Marchou na rien de remarquable et nes habité que 
par du petit peuple et est situé au plus haut des environs de la ville. il y a a deux cent 
toises au nord est la chapelle St Tommas qui es une commendrie de malthe. Tout le 
paysage des environs de fontenay est communement plaine haute et des mieux cultivees 
en terres labourables surtout au sud de fontenay et depuis la riviere de vandee jusque sur 
les bords des marais et jusqu'à la riviere de lautisse. cest proprement une grande plaine 
haute dont le terrain est merveilleux pour le bled qui y vient en abondance […]. 

 
[…] La riviere de vandere ou vandee dont le lit est plus haut qie celluy de la Seyvre et 
quand les eaux sont basses lon fait monter les batteaux dans la premiere avec un cabestant 
qui est joignant une espece de digue quon appelle lentolle proche de la letre D. […] cest 
pour avoir assez deau pour passer les batteaux dans cet aqueduc que lon a fait lentolle ou 
guilloir sus dit sur le bord de la Seyvre et pour avoir une commimications actuelle par eau 
de Marans au gué de Veluire. Les chemins par terre estant les 3 quarts de lanee 
impraticables les deux ouvrages dits cy devant sont remarquables, depuis lentolle, la 
Seyvre continue son cours dans des prairies assez fermes jusqua maillé […].  
 
[…] Riviere de Vandee. […] quoyque cette riviere soit dun tres petit cours elle ne laisse 
pas destre navigable jusqua un tiers de lieue au dessout de fontenay le conte et le bataux 
remontent jusqu'au treuil des gros noyers marqué A a la grande Carte. elle na 
comunement que 5 6 7 8 a 10 toises de large exepté aupres du poiré et de velluire ou elle 
en a plus de 20. son courant est fort doux et ce nest que par la quelle devient navigable, 
car delle meme elle coule tres peu deau surtout lesté et a fontenay elle guayable son cours 
estant fort lent et ces bords bas et tombent a pic elle est tres souvent inondee et debordee. 
Communement les prez et marais vers son embouchure  sont les 2 tiers de lanee couvert 
deau. il reste le long de son cours navigable dans les plus basses eaux 5 ou 6 pieds d’eau et 
baucoup plus a des endroits, elle est tres frequentee par les bataux depuis la riviere de la 
Seyvre jusqu'au gué de veluire surtout lhyver et le printemp et partye de lesté et 
principallement quand on ne peut pas passer au travers des marais dessechez parceque 
ordinairement les voyageurs qui vont du pays daunis ou bas poitou sembarquent a marans 
et debarqué au gué tant a cause des mauvais chemins que le gué est a lextremité de la terre 
ferme de poitou du costé du sud et que les marais et prairies tout le long des ancienes 
rives de la mer sont inondez partye de lanee par les debordements de cette riviere et 
autres ruissaux, elle est encore assez frequentee depuis le gué jusqu'au poiré qui est une 
lieue au dessus ou vont souvent de barque les voyageurs qui vont a nantes et ils sont pres 
de 2 lieues et demye par eau et il y a une lieue et demye de marans au gué et pres de deux 
par le cours de la riviere quoyque son cours soit peu sinueux mais depuis la jusqua 
fontenay elle lest beaucoup. La navigation facilite beaucoup le debit des denres du bas 
poitou dont le principal est en bled et en bois. 

                                              
12 Il faut ici comprendre « et entendent le droit ». 
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La grande incomodité de cette riviere est que pour faciliter le desechement des 
marais on a esté obligé de faire passer le canal de vix a laqueduc D marqué a la petite carte 
par dessout cette riviere ce qui est cause dans les grandes secheresses que les bataux ne 
peuvent pas remonte ne restant pas assez deau. Sur le pont de laqueduc qui est a 160 
toises de la Seyvre lon a esté oblige de faire une espece de digue que lon apelle Entolle 
proche la jonction de ces deux riviere pour tenir la vandee de 2 ou 3 pieds plus haut que la 
Seyvre […]. Les bords de cette riviere sont profitables aux habitans depuis lisle delle 
jusqu'au poiré par un tres grand nombre de petites islettes apellees vulgairement mottes 
ou mottes ou lon y comunique quavec des petits bateaux ou il croist quantité de fruicts, 
de chanvre, du lain et autres legumes entre autre beaucoup de bois a brusler aussy bien 
que le long de la Seyvre ou de lautisse jusquou les prairies sont fermes qui laissent en prez 
[…].  

 
[…] Nota que lon a marqué sur cette carte les lits ou courants plus large quils ne sont 
naturellement par raport a leschelle pour que lobjet en soit plus sensible en regardant la 
carte aussy bien que de certaines autres party comme les moulins et et les croix qui ne 
peuvent pas se proportioner a leschelle de 400 toises au pouce qui est celle de cette carte 
et si elle est plus grande par les morceaux qui se replient que celles envoyes precedament 
se esté pour y faire entrer plus de cours de ces rivieres et les deux villes les plus 
remarquables qui ont raport au Pays quelle contient surtout niort et fontenay.  
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ANNEXE 3  

Mémoire abrégé du sieur Masse sur ce qu’il y a de plus remarquable en 
ce qui concerne la géographie, les fortifications et autres choses qui ont 
raport à l’art militaire le long des costes et intérieur des terres de partie 
des provinces de Saintonge, Aunis, Bas Poictou et Isles adjacentes en 
l’estat que les choses etoient dans ses pays jusqu'à l’an 1715. 
4° 135 
 

Ce mémoire de 800 pages adressé à un public commente la « Carte de Partie du 
Bas Poitou, Pays d’Aunis Saintonge et Jsles adjacentes. Representée de Haute Mer elle a 
esté levée par le sieur de la Favolliere en 1674 et corrigée par Masse. »  
 

 
À propos de Luçon : 
 
[p. 155] Ce bourg est situé au sud de la coste du Bas Poitou, du costé du pays d’Aunis 
contre lequel flottoit autre fois la Mer, et les rives d’aujourdhui en sont distantes de plus 
de 6 000 toises. Sa situation est dans une belle plaine au bord des marais apresent 
dessechez et encore inondez partie de l’hyver. Le Païsage ou Nord en sont uny et cultivé 
de terres labourables et quelques peu de vignes : mais il s’y cueille abondamment de bon 
froment. Il n’y a rien de remarquable en cet endroit que la cathedralle dediée a Nostre 
Dame qui estoit autrefois abbaye de Benedictins et qui fut érigée en Dusché en 1313 par 
le pape Jean XXIIe. […]  
[p. 156] Le frère Laval dit que Luçon avoit esté fort considérable du temps des guerres 
des anglois : mais je crois qu’il s’est trompé car quand j’en ay levé le plan en 1703, je n’ay 
point decouvert aucuns vestiges de murs ny de fossez ny aucune chose qui puisse indiquer 
que ce Bourg eut esté autrefois fortiffié, excepté l’abbaye. Si les murs de cette ville ont 
esté razés, il n’en reste aucun fragment. […]   
 
À propos du canal de Luçon : 
 
[p. 305] Chenal de Luçon. Ce chenal a esté racommodé en 1698 : et on y a travaillé a 
diverses reprises pour en continuer la Navigatino jusqu'à Luçon H au circuit du Golphe 
de l’Eguillon 21 :. Il y a 6 : ou 7 : chenaux ou il entre des barques pour y charger [p. 306] 
du Bled et autres marchandises sur tout de la Mainzotte et foin que l’on porte en L’Isle de 
Ré, comme il est dit cy devant. Ceux 27 : et 28 : sont les plus navigables, quoyque celuy de 
Luçon n’est souvent Navigable que l’hyver. Il y a à la teste de ces chenaux aussi bien qu’a 
ceux du Brau de belles Ecluses doubles ou portes busquées, si bien qu’il y en a  16 : ou 
17 : au tour du Golphe ou anse de L’Eguillon 21 : qui ont cousté bien de l’argent a bastir 
comme il se va dir ailleurs. […] 
 
[page 625] Ce canal est naviguable partie de lannee quand les eaux sont hautes avec des 
batteaux plats jusqu'à Luçon. Il a esté raccommodé en 1695, mais par le peu d’attention 
des entrepreneurs les terres ayant este ---13 s’est depuis recomblé en partie. 

 

                                              
13 Nous n’avons pas réussi à transcrire ce terme. 




