
Les musées de la région Poitou-Charentes possèdent 
des collections patrimoniales d’une dimension culturelle 
exceptionnelle par leur qualité, leur diversité et 
l’étendue chronologique qu’elles recouvrent : objets 
archéologiques, peintures, sculptures, arts décoratifs, 
documents graphiques, collections industrielles, objets 
ethnographiques locaux ou extra-européens, rapportés 
par les campagnes maritimes organisées depuis 
les ports de la région.

L’origine géographique de ce patrimoine, son 
environnement, la période à laquelle il a été 
confectionné et exploité, les techniques de fabrication 
ou de transformation dont il résulte, ou encore son 
utilisation, constituent un support extrêmement 
intéressant pour la connaissance de l’histoire et 
la mémoire collective de la région. Les 43 musées 
de Poitou-Charentes labellisés Musées de France ont 
dans leurs missions premières de restituer au public 
la richesse de cette histoire.

C’est grâce à une politique d’acquisitions, très 
régulièrement menée par les musées pour présenter 
des ensembles identitaires et significatifs, que peut 
se mettre en place une véritable politique de mise 
en valeur des territoires, où les objets en racontent 
l’évolution économique, sociale et culturelle.

et le Fonds 
Régional 
d’Acquisition 
des Musées

col
musées

lections
de Poitou-Charentes

des

Le dispositif du FRAM – Fonds Régional d’Acquisition 
des Musées - a été mis en place dès 1982 pour aider 
les musées à acquérir des pièces exceptionnelles. 
Ce dispositif, piloté par la Région et l’État, et financé 
à parts égales - à hauteur d’environ 80 000 euros 
chacun par an - permet aux musées de compléter 
leurs collections par des œuvres majeures et de se 
positionner comme pôles de valorisation et acteurs 
culturels et scientifiques de ces territoires.
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Cette exposition a été conçue par :
la région Poitou-Charentes, 
Service régional du patrimoine
Textes : Marie-Françoise Gérard 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Poitou-Charentes).
Conception graphique :  
RC2C, La Rochelle.
Remerciements à tous les musées 
de Poitou-Charentes pour leur 
participation.
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Saint-Pierre-d'Oléron
- Musée de l'Ile d'Oléron

Ile d'Aix
- Musée africain
- Musée napoléonien

Marans

Esnandes
Saint-Martin-de-Ré

La Rochelle

- Musée Cappon

- Musée Ernest Cognacq

- Musée d'Orbigny-Bernon
- Musée du Nouveau Monde
- Musée des Beaux Arts
- Museum d'histoire naturelle de la Rochelle
- Musée rochelais d'histoire protestante

- Musée de la Mytiliculture

Rochefort

Fouras
- Musée régional, donjon de Fouras

- Musée Hèbre de Saint-Clément
- M  de  la  Maison  de  Pierre  Loti
- Musée national de la Marine
- Ecole de médecine navale

- Conservation des Musées
- Musée de l'Echevinage
- Musée Dupuy-Mestreau
- Musée archéologique

Saintes

Niort

Loudun

Civray

Bougon

Thouars

Poitiers
Chauvigny

Parthenay

Bressuire

Montmorillon

Châtellerault

Lussac-les-Châteaux - Conservation du musée de Montmorillon

- Musée municipal

- Musée des Tumulus

- Musée Georges Turpin

- Musée municipal
- Musée de l'Auto, de la Moto et du Vélo

- Musée Bernard d'Agesci
- Donjon

- Musée Charbonneau-Lassay
- Musée Henri Barré

- Espace d'Archéologie Industrielle du Donjon de Gouzon
- Musée des Traditions populaires et d'Archéologie

- Musée de la Préhistoire

- Musée Rupert de Chièvres
- Musée Sainte-Croix
- Hypogée des Dunes
- Baptistère Saint-Jean

Cognac

Angoulême

Saint-Jean-d'Angély
- Musée des Cordeliers

- Musée d'Art et d'Histoire
- Musée des Arts du Cognac (MACO)

- Musée de la Bande Dessinée
  [Cité Internationale de la Bande Desssinée et de l'Image (CIBDI)]
- Musée de la Société archéologique et historique de la Charente
- Musée d'Angoulême
- Musée du papier

- Musée Municipal
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Les 
témoins de 
l’occupation 
ancienne du 
territoire

paléon
tologie
archéo
logie
et

ColleCtions  
de paléontologie

Les découvertes réalisées à Cherves et à 
Angeac ont révélé l’un des plus grands 
sites à dinosaures d’Europe, vieux de 
135 millions d’années. Dans cet ancien 
environnement continental humide et 
tropical a été identifiée une nouvelle espèce 
de la famille des Ornithomimosaures ou 
« dinosaures-autruches ». Une ambitieuse 
opération regroupant une vingtaine de 
scientifiques venant de sept pays européens 
a été coordonnée par les institutions 
scientifiques (CNRS, Universités, Musée 
d’Angoulême) pour étudier les différents 
éléments de ce site.

Un autre site exceptionnel, à la Pointe de 
Chassiron, dans l’île d’Oléron, a livré des 
restes de dinosaure datant de 146 millions 
d’années, découverte unique en France et 
en Europe. 

Reconstitution du site 
d’Angeac-Charente.
© Dessins Mazan.

Crâne de crocodilien 
Goniopholis. 
Musée d’Angoulême, 
acquisitions 2013.
© Musée d’Angoulême.

Reconstitution  
de dinosaure  
Carcharodontosaure.
© Dessins Mazan.

Reconstitution  
d’Ornithomimosaure.
© Dessins Mazan.

Dent de  
Carcharodontosaure.  

Musée d’Angoulême, 
acquisition 2013.

© Musée d’Angoulême.

Dentine et émail fossilisés 
de Spinosauridae. 
Musée de l’île d’Oléron, acquisition 2011.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

-146 
millions d’années

Site de la Pointe 
de Chassiron

-135
millions d’années

Sites de Cherves  
et Angeac
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Le territoire de Poitou-Charentes 
est particulièrement riche en sites 
archéologiques et paléontologiques.  
Les musées présentent des collections de 
renommée nationale sur des périodes allant 
du Jurassique à la période gallo-romaine. 

-200 000
millions d’années aujourd’hui

Quaternaire
(-2 millions d’années 

à nos jours)

Tertiaire
(-65 à -2  

millions d’années)

Crétacé
( -145 à -65   

millions d’années)

Jurassique
(-200 à -145  

millions d’années)
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ColleCtions 
arChéologiques

La préhistoire est très présente en Poitou-
Charentes avec des lieux de référence, connus 
mondialement (le Roc-aux-Sorciers à Angles-
sur-l’Anglin, la Chaise à Vouthon, les grottes 
de la Marche à Lussac-les-Châteaux, les tumulus 
de Bougon…). 
Pour le Paléolithique (-3 millions d’années à 
-12 500), les musées de Montmorillon, Lussac-
les-Châteaux et Civray, liés respectivement aux 
sites de la Piscine, des grottes de la Marche 
et des grottes du Chaffaud, présentent des 
collections qui se complètent avec celles des 
musées de Poitiers ou d’Angoulême, dont 
la vocation est de donner une approche plus 
régionale ou départementale. 

Plaquette gravée 
à représentation humaine. 
Musée de Poitiers, acquisition 1999.

© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Les musées présentent des éléments inédits 
sur l’évolution de l’Homme, la constitution des 
premiers groupes humains et les prémices de 
l’art : plaquettes gravées, frises sculptées, bois 
de renne incisés et décorés...

Fibule zoomorphe. 
Musée de Loudun, 
acquisition 2014.
© VA-CCPL.

Poignard anthropomorphe, La Tène 
finale, fin 2e siècle avant J.-C. 
Musées de Saintes, acquisition 2004.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Les périodes de l’Âge du Bronze, de l’Âge du Fer et l’Antiquité 
gallo-romaine sont très richement représentées dans les 
collections des musées, avec deux lieux de référence, Poitiers 
et Saintes, villes antiques très importantes, grands carrefours 
commerciaux et lieux de brassage de populations.

Pour l’Âge du Bronze et l’Âge du Fer, d’importantes 
découvertes archéologiques ont été faites, notamment sur des 
sites funéraires liés à des habitats, comme Notre-Dame-d’Or à 
La Grimaudière, le camp Allaric à Aslonnes et la sépulture de 
Mia à Saint-Georges-les-Baillargeaux (musée de Poitiers).

Paléolithique
(50 000 à 10 000  

avant J.C.)

Mésolithique
(10 000 à 6 000  

avant J.C.)

Néolithique
(6 000 à 2 200  

avant J.C.)

Âge du  
Bronze

(2 200 à 800  
avant J.C.)

15 000 
avant J.C.

Grotte de 
la Marche
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Objets retrouvés 
dans les deux tombes de Naintré. 
Musée de Poitiers, acquisition 1999.
© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Trésor de Chevanceaux. 
Musée de Poitiers, acquisition 

1994 et 2009.
© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Fragments de tissu de soie à fils d’or  
provenant de la tombe de Naintré. 
Musée de Poitiers, acquisition 1999.
© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Des ensembles monétaires tels que le trésor de Chevanceaux, 
acquis par les musées de Poitiers, témoignent de l’importance 
commerciale des villes antiques, de leur organisation politique, 
voire de leur autonomie. Ainsi, les ensembles de monnaies 
pictonnes nous apprennent beaucoup sur la situation privilégiée 
de Limonum/Poitiers et de son implication dans la résistance à 
la conquête romaine. Les trésors de Saint-Pierre-de-Maillé et de 
Chevanceaux permettent ainsi de raconter l’évolution du Poitou 
entre le 4e et le 2e siècle avant J.-C.

Le Gué de Sciaux, à Antigny, est un site de 
référence pour la période gallo-romaine dans  
le Centre-Ouest. Cette agglomération 
secondaire située près d’un gué à la frontière 
orientale de la cité des Pictons, sur la voie 
romaine Poitiers-Bourges, a livré un matériel 
archéologique important, témoignant de la vie 
quotidienne et des pratiques religieuses  
en Gaule romaine entre le 1er siècle 
avant J.-C. et le 3e siècle 
de notre ère. 

Tête de Mercure 
provenant du site  

du Gué de Sciaux. 
Musées de Chauvigny, 

acquisitions 2005.
© Studio Ludo.

Fibule 
zoomorphe

Poignard  
antropomorphe

Trésor de  
Chevanceaux

Tête de Mercure  
du Gué de Sciaux

fin 2e s. 
avant J.C.

4e -   e s. 
avant J.C.

1ère moitié  
1er s. 

avant J.C.
2e s. 

après J.C.
3e et 4e s. 

après J.C.

L’acquisition par les musées de Poitiers du mobilier de 
deux tombes aristocratiques du 3e - 4e siècle à Naintré 
en 1999 est exceptionnelle. La découverte d’une grande 
quantité de tissus précieux de soie à fils d’or venus 
d’Orient est l’apport majeur de cet ensemble, qui donne 
des informations inédites sur les lieux de fabrication et 
les routes commerciales avec l’Asie Mineure à la fin de 
l’Antiquité. 

Antiquité gallo-romaine
(50 avant J.C. à 500 après J.C.)

Moyen Âge
(500 à 1 500  
après J.C.)

Âge du Fer
(800 à 50 avant J.C.)
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Tombe de Naintré



Les orfèvres des Deux-Sèvres 
se sont particulièrement 
distingués dans ce domaine 
avec des productions qui ont 
commencé très tôt : le premier 
orfèvre connu à ce jour est 
Jehan Bérard, en activité à 
Parthenay vers 1442. La grande 
période de production se situe 
au 18  e siècle, principalement 
autour de Niort, Thouars et 
Parthenay. Les musées de 
ces trois villes présentent 
d’importantes collections 
dans ce domaine.

Les timbales ou gobelets, récipients individuels 
à boire, relèvent d’une longue tradition, qui 
perdure encore de nos jours avec les timbales 
offertes à l’occasion des baptêmes.

or
rie
fèvre

Moutardier  
réalisé par Michel Le Comte 
en 1745-1747.  
Musée de Niort  
acquisition 1995.
© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

La richesse des échanges commerciaux 
en Poitou-Charentes a favorisé le 
développement des orfèvres, notamment 
au moment de la conquête du Nouveau 
Monde. L’arrivée des métaux précieux des 
Amériques au port de La Rochelle a suscité  
dès le début du 16e siècle l’engouement 
de la noblesse et de la bourgeoisie pour la 
fabrication de pièces maîtresses de vaisselle. 
Certaines grandes familles ont  
même fait décorer leur service  
de table à leurs armes. 

Gobelet 
réalisé par Jean Maryon. 

Musée de Parthenay  
acquisition 2011.

© Musée de Parthenay.

Les orfèvres deux-sévriens ont 
réalisé de nombreux exemplaires 
de gobelets, comme celui produit 

par Jean Maryon (1703-1745), 
compagnon à Saintes puis Niort, 
puis maître orfèvre à Parthenay.

La cuiller à sucre du maître 
orfèvre de Thouars, Joseph 

Chachereau, datant de 
1781, est exceptionnelle. 

La production par les 
orfèvres de Thouars est très 

élaborée, afin de répondre 
aux exigences des grandes 
familles nobles, Mortemart 

et La Trémoille, qui 
passaient des commandes 

somptueuses.

La production des couverts, sous toutes 
leurs formes, est très importante à la 
même époque. Des pièces plus singulières 
sont exécutées par des maîtres orfèvres 
qui déploient leur talent et leur savoir-
faire pour réaliser des pièces raffinées 
avec des motifs décoratifs très recherchés, 
comme la cuiller à saupoudrer et le 
moutardier.

1703-1745 1745-1747 1755 1781

Verseuse 
Jean Tostée 

Gobelet 
Jean Maryon

Moutardier  
Michel Le Comte

Cuiller à sucre  
Joseph Chachereau

18e siècle

17
00

18
00

Verseuse
créée par Jean Tostée  
en 1755, aux armes de  
Colbert-Turgis, chef d’escadre. 
Musées de Rochefort 
acquisition 2009.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire  
du patrimoine culturel, Christian Rome. 

Cuiller à sucre 
réalisée par Joseph Chachereau.  

Musée de Niort 
acquisition 2004. 

© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Des objets  
du quotidien
en métal  
précieux
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Le territoire de Poitou-Charentes se distingue 
par des sites de production de céramique très 
spécifiques. Ces grands ensembles font l’objet 
d’une politique d’acquisition très régulière de 
la part des musées concernés, qui s’emploient 
à compléter leurs collections pour présenter 
des ensembles cohérents capables de retracer 
l’évolution des productions, des décors et des 
techniques et de décliner les grands noms 
de faïenciers. Les productions de faïences de 
Marans et La Rochelle aux 17e-18e siècles sont 
très réputées ainsi que les ateliers de potiers 
d’Angoulême qui exploitèrent le kaolin local, ou la 
faïencerie créée par Alfred Renoleau (1854-1930). 

Le prestige 
des 
céramiques

Vase  
trompeur

Pichet

15e siècle 16e siècle 17e siècle 18e siècle 19e siècle 20e siècle

Faïence de Parthenay
Henri Amirault, Prosper Jouneau  

et Édouard Knoepflin

FEU
DUARTS

Aiguière de forme  
Renaissance,
réalisée par Knoepflin. 
Musée de Parthenay, 
acquisition 2006.
© Musée de Parthenay.

Coupe couverte 
réalisée par Henri Amirault. 
Musée de Parthenay, 
acquisition 2011.

© Musée de Parthenay.

la faïenCe de  
saint-porChaire  
et de parthenay
Certains territoires ont été à la pointe  
de l’innovation technique : dans les  
Deux-Sèvres, le site de Saint-Porchaire, à 
côté de Bressuire, produit à la Renaissance 
une faïence exceptionnelle. Les musées ne 
possèdent malheureusement que quelques 
fragments (navette canard et salière au musée 
de Parthenay) et ces pièces sont quasiment 
introuvables sur le marché de l’art.

La production de Saint-Porchaire est source 
d’inspiration pour les ateliers de production 
de la faïence de Parthenay et ses essais 
techniques de pâte sur pâte au 19e siècle. Ces 
ateliers produisent sur une courte durée, de 
1882 à 1910, avec à leur tête trois faïenciers 
renommés : Henri Amirault, Prosper Jouneau 
et Édouard Knoepflin. 

Grande aiguière  
à rinceaux, 
réalisée par Prosper Jouneau. 
Musée de Parthenay, 
acquisition 2012.

© Musée de Parthenay.

≈ 1990

Assiette 
Deshoulières

4

Cruche
antropomorphe

Moules et 
modèles 
Samson

≈ 1890≈ 1885 1909



Assiette Deshoulières. 
Musées de Chauvigny, 
acquisition 2008.
© Musée de Chauvigny, Jean-Charles Cédelle.

20e siècle

la Céramique  
de saintonge
Très présente dès la période gallo-romaine, la céramique de 
Saintonge témoigne de la richesse de ce territoire, carrefour 
commercial au croisement des grandes voies terrestres, 
bénéficiant aussi du commerce fluvial et maritime. L’âge d’or 
de la céramique débute au 13e siècle avec des ateliers qui se 
regroupent autour de l’axe Saintes - Cognac - Saint-Savinien 
et produisent une grande quantité de carreaux de pavements 
et de vaisselle domestique. Les ateliers de La Chapelle-des-Pots, 
dont les productions vont s’échelonner jusqu’au 17e siècle, 
sont les plus remarquables. 

Les 16e et 17e siècles apportent des évolutions techniques et 
artistiques importantes. Bernard Palissy, installé à Saintes en 
1539, influence largement les productions saintongeaises de 
cette période, qui sont baptisées couramment « entourage 
de Palissy », ou pour les plus tardives « suite de Palissy ». 
Ce style est aussi relayé par les potiers et faïenciers de 
La Chapelle-des-Pots.

Les musées de la région ont eu l’opportunité d’acquérir 
collectivement en 2006 un ensemble très complet de 
céramiques de Saintonge, allant de la période  
du Moyen Âge à la fin du 17e siècle.

Cruche anthropomorphe 
à pâte jaunâtre,  
en forme de biberon, 
17e siècle. 
Musées de Chauvigny,
acquisition 2006.
© Musée de Chauvigny, Jean-Charles Cédelle.

Pichet avec  
décor de lettre, 

15e siècle. 
Musée de Poitiers,  

acquisition 2006.
© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud

Vase trompeur à émail vert 
avec effigie de Louis XIII. 

Musées de Saintes, 
acquisition 2001.

© Région Poitou-Charentes, Inventaire  
du patrimoine culturel, Christian Rome.

Les objets utilitaires se diversifient 
dans leurs formes dès la fin du 16e 
siècle. Les objets décoratifs appa-
raissent, comme les aiguières ou 
les vases trompeurs. Certains au 

17e siècle sont inspirés de l’art de la 
médaille comme ce vase trompeur à 

l’effigie de Louis XIII.

la manufaCture  
deshoulières de Chauvigny
La manufacture de porcelaines Deshoulières, installée à 
Chauvigny en 1838, devenue aujourd’hui Apilco, offre un beau 
panorama des nouveaux arts de la table. Au fil des années, 
les productions se sont enrichies de créations destinées à 
de grands hôtels et restaurants ou conçues à l’occasion de 
commémorations et d’évènements culturels et sportifs… 
Des services sont signés de noms célèbres : Guy Buffet, les 
designers « Ripoulins » (décorateurs du métro de New-York), 
Inès de La Fressange…
L’histoire de la manufacture de porcelaine est intimement 
liée à celle de Chauvigny : elle a joué un rôle majeur dans 
le développement industriel, économique et social de la ville 
depuis le 19e siècle et elle continue d’en assurer la promotion  
à travers ses productions exportées dans le monde entier.  
Elle achète les moules et modèles de la manufacture Samson, 
acquis par le musée en 2000.

Moules et  
modèles Samson. 
Musées de Chauvigny, 
acquisition 2000.
© Musée de Chauvigny, Isabelle Bertrand.



les dessins  
de voyage  
de pierre loti
Ce Rochefortais illustre a réalisé 
au cours de ses nombreux voyages 
une quantité de dessins conservés 
par ses descendants. La maison de 
Pierre Loti à Rochefort a acquis en 
2012 un ensemble exceptionnel 
d’une centaine de ces dessins et 
aquarelles de voyages. 

arts
iques
GRAPH

Affiche :  
plages de l’océan. 
Musée de Fouras, 
acquisition 2012. 
© Musée de Fouras.

Très présents dans les musées, les arts 
graphiques peuvent se décliner selon 
des thématiques très riches en lien 
avec l’histoire de la région : patrimoine 
industriel, tourisme balnéaire, personnages 
illustres, collections extra-européennes, 
histoire maritime. Autant de lignes de force 
qui font sortir les collections régionales des 
sentiers battus des traditionnels cabinets 
d’arts graphiques.

les arts graphiques  
et l’ethnographie  
extra-européenne

≈ 1837 1920 ≈ 1925

Gravure d’indien Ioway 
Charles Bird King

« Les aventures  
de Rosalie »  

Calvo

20e siècle

19
00

18
00

20
00

« Si l’empereur revenait », 
du dessinateur Caran d’Ache. 
Musée de la bande dessinée 

d’Angoulême, acquisition 2005.  
© Musée de la bande dessinée.

la bande dessinée
Le musée de la bande dessinée à Angoulême, 
dont la création a été soutenue par le FRAM, 
est le référent national dans son secteur.  
Ses collections, plus axées sur l’Europe, 
mettent à l’honneur les pionniers de  
la bande dessinée.

Voyager 
en  
images

La région Poitou-Charentes, avec 
sa façade atlantique, a participé 
activement aux voyages vers les autres 
continents, notamment avec les ports 
de La Rochelle et de Rochefort, d’où 
partaient les expéditions scientifiques 
ou militaires vers les Ailleurs. Ainsi, les 
musées de ces deux villes ont orienté 
leurs acquisitions vers des planches de 
voyages scientifiques du 18e siècle, mais 
également des œuvres graphiques liées à 
ces cultures extra-européennes, comme 
la culture kanak contemporaine, ou la 
culture des Indiens des plaines, telles 
les photographies d’Edward Curtis ou 
des gravures proposant des portraits de 
tribus indiennes.

« Les aventures de Rosalie »,  
couverture, du dessinateur Calvo.  
Musée de la bande dessinée d’Angoulême, acquisition 
2013-2014. 
© Musée de la bande dessinée.

Le musée de la bande dessinée d’Angoulême présente 
de grands auteurs, parmi les pionniers de la bande des-
sinée : Emmanuel Poiré dit Caran d’Ache (1858-1909), 
qui a également participé à la réalisation du théâtre 
d’ombres du Cabaret du Chat noir, dont les collections 
sont conservées aux musées de Châtellerault, et  
Edmond-François Calvo (1892-1957), l’un des grands 
maîtres de la bande dessinée, précurseur de la bande 
dessinée animalière.

Dessin de Pierre Loti : 
« Portrait d’Ariinore 

Moetia ».  
Musée de Rochefort, 

acquisition 2012. 
© Musée de Rochefort.

Dennis Nona : « Sarup ».  
Musée de Rochefort, acquisition 2007. 
© Musée de Rochefort, Claudie Buffeteau.

Gravure d’indien Ioway.  
Musée du Nouveau Monde de La Rochelle, acquisition 2010. 

© Musée du Nouveau Monde, Mélanie Moreau.

Ce portrait d’indien Ioway a été réalisé par Charles Bird King,  
sur commande de Thomas Mc Kenney, chef du bureau des affaires indiennes 

de 1816 à 1830 et attentif à préserver la culture des Amérindiens.

5
Affiche :  
plages de l’océan 

« Si l’empereur  
revenait » 

Caran d’Ache

1896

19e siècle

Dessin 
Pierre Loti

« Sarup »
Dennis Nona

2003

21e siècle



 

La 
découverte 
des Ailleurs

ethno
graphie
euro
extra

Cette richesse est due à la fois  
aux grands collectionneurs régionaux  
(collection du docteur Lhomme léguée au musée 
d’Angoulême), mais également aux apports qu’ont 
pu faire les administrateurs, les militaires, les 
médecins ou les commerciaux qui ont participé 
aux expéditions scientifiques, à la conquête et  
à l’administration de ces mondes nouveaux.  
Ils ont donc offert des objets ou des ensembles  
de collections aux musées des villes dont ils 
étaient originaires, à Rochefort, La Rochelle, 
Poitiers, Niort, Saint-Jean-d’Angély ou Parthenay.

À cela s’ajoute le phénomène de mode de 
l’exotisme, renforcé par la proximité des 
grands ports commerciaux, dont Bordeaux et 
La Rochelle. Ce goût pour l’exotisme a été relayé 
par de grandes figures régionales, comme René 
Caillié, Eugène Fromentin, Victor Largeau, Louis 
Audouin-Dubreuil et Pierre Loti. C’est ce qui 
a incité la Ville de La Rochelle à créer en 1982  
le musée du Nouveau Monde.

Ainsi, les musées développent une politique 
d’acquisitions, souvent élargie aux œuvres 
produites par les cultures extra-européennes à 
l’époque contemporaine. C’est le cas des musées 
de Rochefort, qui présentent la culture kanak 
contemporaine en résonance avec les objets 
océaniens rapportés par les voyages scientifiques 
des 18e et 19e siècles. Une convention de mise 
en valeur a été signée avec le centre Jean-Marie 
Djibaou à Nouméa. 

péenne

Écorce collectée par l’ethnologue Karel Kupka  
en terre d’Arnehm (Australie).
Musée de Rochefort, acquisition 2010.
© Région Poitou-Charentes,  
Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Plusieurs musées de Poitou-Charentes possèdent 
des collections extra-européennes, qui cumulées, 

représentent la deuxième collection de France 
après le musée du quai Branly.
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les ColleCtions 
oCéaniennes

Outre les albums de voyages 
scientifiques, les musées 
d’Angoulême, de Rochefort 
et le Museum de La Rochelle 
présentent tous les éléments de 
la vie quotidienne des cultures 
océaniennes : masques de cérémonie 
à valeur protectrice, tapas, objets 
d’échanges mais aussi objets sacrés, 
décorés par estampage et dont les 
motifs sont propres à chaque île ou  
à chaque famille. 

les ColleCtions 
amérindiennes

Le Museum de La Rochelle possède des 
collections amérindiennes, complémentaires de 
celles du musée du Nouveau Monde, avec ses 
collections d’Amérique du Nord pour la majeure 
partie exceptionnelles, qui témoignent de la 
vie quotidienne et des pratiques religieuses des 
Indiens des plaines et du Canada.

Canne de chef iroquois. 
Musée du Nouveau Monde, 
acquisition 2012.
© Musée du Nouveau Monde, Max Roy.

Coiffe d’indien Blackfoot. 
Musée du Nouveau Monde, 
acquisition 2010.
© Musée du Nouveau Monde, Max Roy.

Objets sioux : sac de 
selle et couteau. 

Musée du Nouveau 
Monde, acquisition 2008.

© Musée du Nouveau Monde, Max Roy.

Tapa  
Sarruwaged-Range, 

Papouasie. 
Musée de Rochefort,

 acquisition 2009.

© Musée de Rochefort, Claudie Buffeteau.

Les tapas sont des étoffes 
réalisées par battage de 

l’écorce de plusieurs plantes 
(mûrier, banian, arbre à pain 

ou hibiscus).

Pendentif pectoral de Papouasie. 
Musée d’Angoulême, acquisition 2012.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Masque des indiens  
Piaroa de l’Orénoque. 
Museum de La Rochelle,  
acquisition 2005.

© Museum de La Rochelle.
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les ColleCtions afriCaines

Le musée d’Angoulême détient une collection africaine 
parmi les plus importantes de France, composée d’environ 
2 000 pièces. Celui-ci mène, depuis 1982 avec l’aide du 
FRAM, une politique d’acquisitions très soutenue afin de 
faire découvrir les ensembles les plus identitaires de la vie 
quotidienne des populations d’Afrique. 

Le musée de Saint-Jean-d’Angély présente une autre 
approche de l’Afrique avec l’histoire des Croisières Citroën, 
et notamment celle de la « Croisière noire » co-dirigée 
par Louis Audouin-Dubreuil (1887-1960), natif de 
Saint-Jean-d’Angély. Le musée, qui conserve l’une des 
voitures autochenilles le « Croissant d’argent », replace 
dans son contexte historique ces expéditions organisées 
par la société Citroën. Un jouet maquette du véhicule 
autochenille modèle Croisière noire, ainsi qu’un ensemble 
de documents évoquant l’exposition sur la Croisière noire 
organisée au Louvre en octobre 1926, sont proposés 
au public. Une des photographies montre le « Scarabée 
d’or II », autochenille utilisée pour cette expédition en 
Centre-Afrique, et qui inspira la société Heuliez pour un 
prototype sorti en 1990.

Statuette baoulé. 
Musée d’Angoulême, 
acquisition 1993.
© Musée d’Angoulême.

Photographie du « Scarabée d’or II ». 
Musée de Saint-Jean-d’Angély, acquisition 2011.
© Musée de Saint-Jean-d’Angély.

Autochenille le « Croissant d’argent ». 
Musée de Saint-Jean-d’Angély.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Jouet maquette autochenille. 
Musée de Saint-Jean-d’Angély, acquisition 2001.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.
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ETHNO
Vêtements pour  
la pêche à pied.

Musée de l’île d’Oléron, 
acquisition 2004.

© Région Poitou-Charentes, Inventaire  
du patrimoine culturel, Christian Rome.

1840

Coiffe  
ballon

Cabinet 
Jacques Berlouin

Vêtements pour  
la pêche à pied

Baudet  
du Poitou

20e siècle

18
00

19
00

20
00

le mobilier
Le mobilier présente des 
typologies locales très 
marquées, comme par exemple 
les meubles mellois exposés 
aux musées de Niort :  
les cabinets et les bonnetières 
sont dus à quatre familles 
d’ébénistes locaux et sont 
caractérisés par une décoration 
de gerbes de blé, de bouquets 
et de coupes fleuries, sculptés 
sur les traverses mais aussi au 
sommet des portes. 

Savoir-faire 
traditionnels 
et patrimoine 
naturel

graphie
locale

Les arts et traditions populaires sont très présents dans la région 
Poitou-Charentes et ont été largement soutenus et diffusés par 
des sociétés savantes à vocation ethnographique : certains musées 
en offrent un panorama complet sur un territoire, comme le 
musée Dupuy-Mestreau à Saintes. C’est le cas aussi du musée de 
l’île d’Oléron, qui présente les usages locaux à travers des objets 
et des photographies anciennes. D’autres sont plus ciblés sur des 
traditions vestimentaires, comme le musée Sully de Châtellerault, 
qui a pu constituer une collection de coiffes importante. 
Les musées de Niort ont acquis de très beaux ensembles de  
bijoux et éléments d’habillements provenant de la collection  
d’un membre de la Société du costume poitevin créée  
à Niort à la fin du 19e siècle.

Baudet du Poitou. 
Museum d’histoire naturelle de La Rochelle,
acquisition 2014.
© Museum de La Rochelle.

« Esclavage ». 
Musées de Niort, 
acquisition 2000.
© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Ce type de collier était 
porté par les femmes du 
Poitou. Il était fabriqué 
au 19e siècle dans 
des ateliers niortais, 
ainsi qu’à Parthenay et 
Thouars.

les sCienCes  
du vivant
Les musées s’emploient également à valoriser 
les sciences du vivant en conservant les 
espèces rares. Par exemple, les musées 
de Niort conservent des spécimens 
ornithologiques disparus ou encore vivants 
dans le Marais poitevin. À La Rochelle, le 
Museum donne une approche plus régionale 
à cette démarche et aborde par exemple la 
conservation du baudet du Poitou.

Coiffe ballon de Romegoux 
sur sa marotte,  
début du 20e siècle.
Musée de Saintes,  
acquisition 2009
© Musée de Saintes, Maud Gradaive

Cabinet à quatre vantaux 
réalisé en 1840 par Jacques 
Berlouin. 
Musée de Niort, acquisition 
2000.
© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Coiffe dite dormette. 
Musée de Châtellerault, 
acquisition 2006.
© CMPC, Vincent Lagardère.

Coiffe. 
Musée de Saintes.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du 
patrimoine culturel, Christian Rome.
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Spectacle

la musique  
de tolbeCque

1898

Lyrone
Auguste Tolbecque

20e siècle

19
00

le Cabaret du Chat noir
Les musées de Châtellerault possèdent une très importante 
collection de silhouettes d’ombres en zinc qui servaient 
à animer les spectacles du théâtre d’ombres du cabaret 
parisien du Chat noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe 
Salis. Attraction célèbre dans le monde entier, le théâtre 
d’ombres présente un spectacle de silhouettes découpées 
éclairées par une lampe, derrière un écran de toile blanche. 
Ce spectacle est accompagné d’un pianiste et d’un récitant 
qui mêle actualité et improvisation. De nombreux artistes 
ont collaboré à la création des figures et décors, comme 
Emmanuel Poiré dit Caran d’Ache (voir panneau sur les 
arts graphiques) et Henri Rivière.

Musique  
et théâtre  
d’ombres

« L’Épopée », armée napoléonienne.
Musée de Châtellerault.
© Bénédicte Massiot.

vivant

Peu de musées dans la région ont une 
section dédiée à la musique. Seul le musée 
Bernard d’Agesci de Niort a consacré une 
salle au luthier et musicien niortais Auguste 
Tolbecque (1830-1919). Violoncelliste réputé, 
chef d’orchestre, luthier et écrivain,  
Auguste Tolbecque fut aussi un grand 
collectionneur. Amateur d’art aux goûts 
éclectiques, il réunit, dans sa superbe 
demeure du Fort-Foucault à Niort,  
une très importante collection d’instruments 
de musique. Il fit œuvre de pionnier en 
reconstituant nombre d’instruments du 
Moyen Âge, de la Renaissance, et baroques : 
luths et théorbes de la Renaissance italienne 
ou allemande, instruments à vent rarissimes 
de la fin du Moyen Âge, cromornes, cornets, 
de nombreuses violes, de la Renaissance au 
18e siècle... Il publia le fruit de sa longue 
expérience et de ses recherches dans quatre 
ouvrages, dont le plus important reste son 
Art du Luthier publié en 1903.

Viole de gambe de Tolbecque. 
Musée de Niort.

© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Le musée de Niort a acquis bon 
nombre des instruments d’Auguste 
Tolbecque, qui sont présentés dans 
une salle dédiée : crouth en 1994, 
violoncelle en 1995, violon en 
1996, viole de gambe en 1995 et 
2001, alto en 2005, vièle à archet, 
crouth et rébec en 2010, lyrone 
en 2011.

Lyrone de Tolbecque.  
Musée de Niort, acquisition 2011.
© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

« Phryné sur sa litière ». 
Musée de Châtellerault.

© Musée de Châtellerault, Sophie Brégeaud.

Le musée de Châtellerault a acquis, entre 1998 
et 2013, une très belle série de silhouettes  

en zinc de théâtre d’ombres, dont les décors  
de la « Tentation de Saint-Antoine » et  

de « Phryné », dessinés par Henri Rivière 
(1864-1951), ainsi que ceux de « l’Épopée », 
dessinés par Caran d’Ache, pièce jouée pour  

la première fois le 27 décembre 1886.

8 « Phryné sur sa litière »
Henri Rivière

1899

Viole de gambe
Auguste Tolbecque

18941886

« L’Épopée »
Caran d’Ache

19e siècle



arts
déco
ratifs

Quelques objets exceptionnels d’arts décoratifs, reliés à l’histoire locale, 
ont été acquis avec l’aide du FRAM et du Fonds du patrimoine, dispositif 
de crédits centraux du ministère de la Culture, destinés à aider des 
acquisitions très onéreuses.

mauriCe max ingrand, 
maître verrier, 
déCorateur
La Composition bucolique est une œuvre 
exceptionnelle, en neuf dalles de verre, créée par 
Maurice Max Ingrand (1908-1969), originaire de la 
ville de Bressuire. Ce maître verrier développa ses 
activités pour le vitrail civil et religieux, ainsi que 
pour la décoration intérieure. Dès 1933, il inventa 
une nouvelle technique du verre gravé travaillé 
à la feuille d’argent. Responsable d’un des plus 
importants ateliers de vitrail en France pendant la 
Reconstruction, il remplace les vitraux de nombre 
d’édifices religieux endommagés lors de la Seconde 
Guerre mondiale. 

La Composition bucolique 
de Maurice Max Ingrand. 

Musée de Bressuire, acquisition 2007.
© ADAGP, Paris, 2015 

© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Gilles Beauvarlet.

Plaque en émail champlevé du 11e siècle. 
Musée de Poitiers, acquisition 2001.

© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Splendeur 
des 
ornements

la plaque en émail  
du Château de gençay
Cette plaque en émail champlevé du 11e siècle,  
qui pourrait provenir d’un atelier de production aquitain,  
a été découverte lors d’un sondage au château de Gençay.  
Plaque rectangulaire verticale, elle servait à rehausser 
un objet liturgique tel qu’un autel, une reliure ou un 
reliquaire. Son style se rapproche de celui des enlumineurs 
d’Irlande et de Grande-Bretagne du 8e au 10e siècle.

la tapisserie  
de l’abbaye royale  
de saint-Jean-d’angély
Une tapisserie en laine, produite par la Manufacture royale 
d’Aubusson au 18e siècle, est l’un des rares témoignages 
de l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély.
Figurant un saint évêque, elle inclut dans les armoiries une 
tête de saint Jean-Baptiste, allusion à la relique du crâne 
du saint que la première abbaye fondée en 817 par Pépin 
aurait reçue. La relique disparut lors des pillages en 1568. 

Tapisserie de l’abbaye royale, 18e siècle. 
Musée de Saint-Jean-d’Angély, acquisition 2010.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome. 
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Les collections de sculptures  
permettent d’aborder de nombreuses 
facettes de l’histoire de la région : 
témoins des grands courants 
artistiques, elles sont aussi la mémoire 
d’un patrimoine local, ou encore 
immortalisent de grands personnages. 
Ce sont ces traces de l’histoire des arts 
liés à leurs territoires que les musées 
s’emploient à retrouver.

SCULPT
L’art de 
tailler et 
modeler  
la matière

1516-1525

Tête masculine Haut-relief  
des deux apôtres

Clef de voûte du 
château de Bonnivet

les sCulptures  
romanes
Très présent en Poitou-Charentes, l’art roman 
s’illustre et se décline sur les nombreux édifices 
civils et religieux. De nombreux éléments sculptés 
romans ont servi de matériaux de remploi et ont 
été découverts fortuitement, comme par exemple 
le chapiteau dit de « la Dispute », conservé au 
musée de Poitiers. D’autres ont suivi un parcours 
plus sinueux en passant par le marché de l’art ou 
les collectionneurs locaux, avant d’être donnés aux 
collectivités, comme ce fut le cas pour la maison de 
l’art roman à Loudun.
La tête masculine du 12e siècle, exposée au musée 
de Parthenay, serait un élément sculpté provenant 
de l’église Notre-Dame de la Couldre et le haut-
relief des deux apôtres, au musée d’Angoulême, 
proviendrait peut-être de la cathédrale.

Haut-relief des deux apôtres, 12e siècle.
Musée d’Angoulême, acquisition 2000.
© cc-by-sa-3.0-JLPC.

12e siècle

10

ure

Tête masculine, 12e siècle. 
© Musée de Parthenay, acquisition 2005.
© Musée de Parthenay.

10
00

150
0



les sCulptures  
de Camille Claudel
Camille Claudel (1864-1943) commence à 
Paris ses études de sculpture où elle a comme 
maître Auguste Rodin, qui la fait entrer 
comme praticienne dans son atelier de la rue 
de l’Université en 1885. S’ensuit une relation 
passionnelle et impossible entre les deux 
sculpteurs, qui plonge progressivement la jeune 
femme dans l’isolement et la conduit en hôpital 
psychiatrique où elle finit sa vie.
Les musées de Poitiers présentent dans leur 
section sculpture des œuvres majeures de 
l’artiste, dont Profonde pensée (1898-1905), 
marbre en taille directe, présenté à l’exposition 
universelle de 1900, et Jeune femme aux yeux 
clos, réalisée vers 1885. 

19e siècle

Jeune femme aux yeux clos
Camille Claudel

les sCulptures 
du Château  
de bonnivet
Les musées de Poitiers possèdent 
des ensembles sculptés provenant 
du château de Bonnivet (commune 
de Vendeuvre-du-Poitou), édifice 
majeur de la première Renaissance 
française, totalement dépecé au 
début du 19e siècle.
Le château est édifié à partir 
de 1516, date de l’accession de 
Guillaume Gouffier, seigneur de 
Bonnivet, à la charge d’amiral. 
Inachevé après sa mort en 1525, 
il constitue un jalon essentiel dans 
l’histoire de l’architecture par ses 
dimensions exceptionnelles et 
la qualité de son décor sculpté.
La clef de voûte représentant une 
tête d’homme casqué fait partie 
des pièces sculptées les plus 
abouties, dont on perçoit encore 
l’influence italianisante. 

Jeune femme aux yeux clos 
de Camille Claudel. Musée de Poitiers,  
acquisition 2000.

© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

L’œuvre est singulière, très proche de l’art de Rodin, 
et s’inscrit dans une série de portraits des proches de 
l’artiste, réalisés entre 1881 et 1892. Cette terre cuite 
originale fut donnée par la mère de l’artiste à l’abbé 
Godet, curé de Villeneuve.

Clef de voûte  
du château de Bonnivet,  
homme casqué. 
Musée de Poitiers,  
acquisition 2002.
© Musée Sainte-Croix, Christian Vignaud.

Buste de William Cody 
Gustave Louis Dussart 

Fête chez les Ouled-Nail 
Pierre-Marie Poisson

19121897≈ 1885

20e siècle

Deux études pour l’allégorie de la Seine
Pierre-Marie Poisson
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les sCulptures  
de pierre-marie 
poisson
Cet artiste, niortais d’origine 
(1876-1953), s’est distingué en 
tant que sculpteur et décorateur 
de paquebots. Il participe au 
nouveau mouvement de décorateur 
ensemblier qui naît au début du 20e 
siècle avec un champ privilégié, celui 
des paquebots. Il participe au décor 
de la salle mauresque du paquebot 
France en 1912 et du grand salon 
de l’Île de France en 1925 avec deux 
études préparatoires de l’allégorie 
de la Seine. Les musées de Niort ont 
pu acquérir, avec l’aide du FRAM, 
21 œuvres de cet artiste, qui a été 
très présent sur le territoire des 
Deux-Sèvres.

buste de William frederiCk 
Cody, dit buffalo bill
Cette œuvre, réalisée par Gustave Louis Dussart (1875-
1952), revêt une importance particulière. Commandé 
et exécuté du vivant du colonel William Frederick 
Cody (1846-1917), dit Buffalo Bill, ce portrait est un 
exemple significatif de l’impact extraordinaire exercé 
par Buffalo Bill et son Wild West Show auprès des 
Européens, et en particulier des Français, au tournant 
de ce siècle. Cet américain de légende, pionnier, 
chasseur de bisons et directeur d’une troupe de théâtre, 
organisa de nombreux spectacles en France, où il suscita 
la fascination du public pour le Far West.

Bas-relief décoratif, 
la Fête chez  

les Ouled-Nail  
de Pierre-Marie Poisson. 

Musées de Niort,  
acquisition 2005.

© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Deux études pour  
l’allégorie de la Seine  
de Pierre-Marie Poisson 

Bronze à patine verte, fonte à  
la cire perdue, et plâtre patiné. 
Musées de Niort,  
acquisitions 1994 et 2005.
© Musée Bernard d’Agesci, M. Turpaud.

Buste de William Cody, dit Buffalo Bill, 
plâtre original grandeur naturelle  

par Gustave Louis Dussart, 1897. 
Musée du Nouveau Monde de La Rochelle, 

acquisition 1993.
© Musée du Nouveau Monde de La Rochelle.



Château fort 
d’Aristide Caillaud.
Musée de Bressuire
© ADAGP, Paris, 2015
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Gilles Beauvarlet.

Dans l’œuvre de Caillaud, les souvenirs 
d’enfance sont importants. Ainsi, le Château 
fort, peint vers 1960, serait une lointaine 
réminiscence de ses escapades d’enfant au 
château de Bressuire. Cette toile a été acquise 
en 2011 par le musée de Bressuire.

La peinture liée à l’histoire régionale 
est une dominante des musées de 
la région. Ils ont hérité d’ensembles 
de collections accumulés par les 
sociétés savantes locales, sensibles aux 
« beaux-arts », et la plupart du temps 
à l’origine de leur naissance.

artistes loCaux et 
éColes du paysage
De nombreux peintres régionaux ont été influencés 
par le mouvement de l’école du paysage et de la 
peinture de plein air encouragé par Gustave Courbet 
et Camille Corot. C’est le cas de Louis-Augustin 
Auguin (1824-1903), né à Rochefort, qui pratique 
avec eux la peinture de plein air à Port Berteau 
en 1862. 

Jehan Berjonneau (1890-1966), né à 
Montmorillon, ami de Raoul Carré, peintre local 
et fondateur du musée, se consacre comme lui à 
la peinture de paysages et publie en 1930, dans 
la revue poitevine La Grand’Goule, sa série des 
« Paysages de chez nous ».  

Peintre-graveur, illustrateur, des ouvrages de 
Malraux, Gide et de Vigny, Raphaël Drouart (1884-
1972) s’installe sur l’île de Ré et laisse de nombreux 
témoignages du bâti et de l'environnement naturel 
dans les années d'après-guerre.

Aristide Caillaud (1902-1990) né à Bressuire, 
commence à peindre sous l'impulsion d'un de ses 
camarades de captivité, Max Ingrand, verrier et 
vitrailliste bressuirais. 

La Roche, site saintongeais
de Louis Augustin Auguin.

Musée de Saintes, acquisition 2008.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Saint-Martin-de-Ré
de Raphaël Drouart.

Musée de L’île de Ré
© Musée Ernest Cognacq.

Le musée de Saint-Martin-de-Ré acquiert en 2011  
un fonds de dessins et tableaux de l’artiste, conservés 

par son petit-fils Michel Drouart. Les sujets sont variés 
et offrent, à travers tableaux et dessins, de précieux 

témoignages ethnographiques.
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« Paysages de chez nous »
de Jehan Berjonneau. 
Musée de Montmorillon 
acquisition 2006.
© Musée de Montmorillon.



artistes et  
déCors publiCs

Gaston Balande (1880-1971), originaire de Saujon, conservateur du 
Musée de La Rochelle, décore la Manufacture des Gobelins, les paquebots 
Normandie et Grasse, ainsi que la préfecture, la mairie et le groupe scolaire 
Pierre-Loti de La Rochelle. 

Ernest Louis Lessieux (1874-1938), originaire de Rochefort, s’est 
beaucoup orienté vers les peintures décoratives. Avec son père Ernest,  
il crée une série des « portraits de bateaux », édités sous forme de cartes 
postales pour la Compagnie générale transatlantique.  
Il exécute le décor d’un hôtel-restaurant situé sur le port à la Cotinière.

Décor de l’hôtel de l’Horizon : Neptune 
de Ernest Louis Lessieux. Musée de l’île d’Oléron.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Sous les traits de « Neptune », Ernest Louis Lessieux 
a représenté son ami Paul Énard, figure locale de la 
Cotinière, sur l’île d’Oléron.

L’amphithéâtre appelé autrefois arènes
de Gaston Balande. 
Musée de Saintes, acquisition 2008.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.
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La région Poitou-Charentes est 
riche en mémoire industrielle : 
industrie faïencière à 
Chauvigny, industrie du papier 
à Angoulême, industrie du 
flaconnage puis du « packaging » 
à Cognac, industrie de la 
chamoiserie-ganterie niortaise, 
industrie des armes et des 
équipements automobiles à 
Châtellerault…
Les collectivités territoriales ont 
souhaité évoquer la mémoire 
de cette histoire industrielle 
en créant des musées dédiés : 
musée des Arts du Cognac en 
2003, musée Auto Moto Vélo 
à Châtellerault en 1995, dans 
l’ancienne Manufacture d’armes, 
musée du Papier à Angoulême 
dans les anciennes papeteries 
Joseph Bardou-le Nil.

la première 
maChine  
à souffler 
le verre
Inventée par Claude 
Boucher, cette machine 
rappelle l’histoire des 
industries verrières à 
Cognac et l’aventure de 
la mécanisation de la 
fabrication du verre.

Poitou-
Charentes, 
terre 
d’innovation 
technique

les innovations 
teChniques dans  
la ConstruCtion 
automobile
Le constructeur Adrien Morin, concepteur des 
automobiles Tuar entre 1913 et 1925 à Thouars,  
fut aussi un des conservateurs bénévoles du musée 
Henri-Barré. 

Constructeur et créateur de prototypes, Heuliez 
reprend le nom d’une des autochenilles de la  
Croisière Noire Citroën en 1922, le Scarabée d’Or 
1990. Ce véhicule, le premier micro 4x4 à habitabilité 
modulable, est emblématique de l’incroyable créativité 
du bureau d’étude. 

Heuliez crée également la WRSP2, prototype de 
course. 

Machine à souffler le verre
de Claude Boucher. 
Musée de Cognac, acquisition 2003.
© Musée de Cognac.

Automobile Tuar, type B3-12HP, 1920. 
Musée de Thouars, acquisition 2012. 
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome.

Photographie sur plaque de verre  
de la Manufacture d’armes de  
Châtellerault, vers 1900.
Musée de Châtellerault, acquisition 2010
© Musée de Châtellerault, Sophie Brégeaud
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20e siècle

19
00

une implantation industrielle :  
la manufaCture d’armes et  
le musée de l’auto moto vélo

Le monoroue,
invention du milieu du 20e siècle. 
Musées de Châtellerault,  
acquisition 2000.
© Musées de Châtellerault, Olivier Moreno.

La WRSP2, 
maquette Heuliez qui servit aux essais à la Soufflerie 
Jules Verne de Nantes.
Musées de Châtellerault.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, Gilles Beauvarlet.

L’acquisition par les musées de Châtellerault en 
2012 de prototypes permet de donner un panorama 
des innovations techniques et technologiques des 
constructeurs automobiles en région.

Le Scarabée d’or, 
prototype Heuliez. 
Musées de Châtellerault.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du 
patrimoine culturel, Gilles Beauvarlet.

La Manufacture d’armes de 
Châtellerault, fondée le 14 juillet 
1819 par Louis XVIII, fonctionne 
près de 150 ans : Manufacture 
royale, puis impériale et nationale, 
elle produit des sabres, des épées 
d’officier et surtout des fusils.
Elle ferme ses portes en 1968.  
En 1969, alors que le site menace 
de devenir une friche industrielle, 
la ville acquiert la collection 
Bernard de Lassée et crée le Musée 
de l’Automobile. Conçu comme 
un musée de la civilisation liée 
à la Révolution industrielle et un 
musée de sciences et techniques, 
il présente des pièces populaires 
rares, ainsi que des prototypes, 
comme le monoroue.

Automobile Tuar

Photographie de la  
Manufacture d’armes  

de Châtellerault
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