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Conférence de Dominique Loizeau  
sur la mine d'antimoine de Rochetrejoux 

Vendredi 9 avril 2010 

 

Le vendredi 9 avril 2010, plus d'une centaine de personnes sont 

venus assister, à la salle du théâtre de Rochetrejoux, à une 

conférence sur les anciennes mines d'antimoine de Rochetrejoux. 

 

Dominique Loizeau, originaire de la commune et professeur de 

Sciences de la Vie et de la Terre au lycée Saint-Joseph à La Roche-

sur-Yon et membre de l'association de géologie de Vendée, a retracé 

l'histoire de la mine. Des maquettes fabriquées par Georges 

Blanchard, prospecteur au bureau de recherche de géologie minière, 

étaient exposées : une du puits Marze, une du puits neuf et une 

troisième montrant l'usine de fonderie dont beaucoup de vestiges 

subsistent encore. De nombreux documents de l'époque et des photos 

ont été commentés à l'aide d'un diaporama. 

 

Le procès-verbal de concession de la mine d'antimoine de Rochetrejoux date du 9 juin 1909 et, à cette époque, elle était 

la plus grande du monde au niveau de la production qui était exportée dans de nombreux pays étrangers. Après la 

conférence, les spectateurs ont pu admirer de nombreux échantillons de stibine (minerai) ou de régule (antimoine 

pratiquement pur). 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puits Marze, grande cheminée et premiers bâtiments de l’usine                                                                      L’usine 

 

                                

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Puits neuf et wagonnets utilisés pour le minerai                                                                  Maquette réalisée par Georges Blanchard 
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Présentation de 2 cartes géologiques à Palluau 

 
Exposition et conférences 

  
 28 et 29 Mai 2010 
 
 
 

 
La présentation des 2 cartes géologiques s’était déroulée le 22 janvier à la Chapelle-Palluau en présence des élus, des 

représentants du B.R.G.M. des géologues professionnels et amateurs (bulletin 2010). 

 

L’exposition à Palluau les 28 et 29 mai 2010 a été organisée pour les scolaires et toutes les personnes intéressées par 

l’histoire géologique de la Vendée, par les cartes géologiques en particulier celles de Palluau et du Poiré-sur-Vie, les 

roches, minéraux, fossiles. 

 

 

 Présentation de documents en vitrine :  
 
Trois vitrines ont présenté les 2 nouvelles cartes géologiques avec quelques échantillons de roches caractéristiques, le 

matériel du géologue de terrain : marteau, boussole, loupe, carnets de terrain… les cartes géologiques anciennes des 

secteurs de Palluau et du Poiré-sur-Vie. 

Deux vitrines ont présenté minéraux, roches, fossiles récoltés sur les territoires des cartes concernées et une sélection de 

quelques minéraux exceptionnels trouvés en Vendée. 

 

 

 Exposition de documents cartographiés : 
 
Sur les murs, des posters fournis par le BRGM expliquaient l’histoire et la réalisation des cartes géologiques. 

Le Service de l’Eau de Vendée a présenté une grande carte géologique harmonisée des 23 cartes vendéennes, les cartes 

encadrées de Palluau et du Poiré-sur-Vie, la localisation des 32 fiches du patrimoine géologique vendéen,  et en grand 

format une échelle des temps géologiques et  les fiches  n° 5 et n° 28 : la carrière d’Eclogite de Saint-Philbert-de 

Bouaine et les gisements néogènes de Montaigu et Palluau. 

 

 

 Visite guidée de l’exposition 
 
Toute la journée du 28 mai, des élèves des collèges du canton et des écoles primaires ont visité l’exposition avec les 

explications de guides  du Comité pour la valorisation du patrimoine géologique vendéen. Les élèves ont montré un 

grand intérêt pour la géologie locale, les minéraux et les fossiles.  

 

 

 Conférences sur l’histoire des cartes géologiques et en particulier les cartes de Vendée 
 
Jean-Marc Viaud a présenté le programme national de la carte géologique depuis la parution des cartes au 1/80 000 de  

1867à 1880 puis la publication des cartes au 1/50 000, 1000 cartes ont été publiées. L’ensemble des cartes a nécessité 

l’intervention de 3000 géologues.  
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Il a ensuite expliqué la découverte de rias d’âge Pliocène –5,4 à –4 millions d’années sur la feuille de Palluau. Ce sont 

des golfes marins très étroits et parfois profonds où vont se déposer sables marneux, faluns, marnes à huitres. 

 

 

Gaston Godard Maître de Conférences à Jussieu a présenté l’histoire de la cartographie géologique en Vendée depuis 

175 ans. Henri Fournel  avait réalisé la première carte géologique du Bocage Vendéen en 1836. Auguste Rivière 

présente à l’Académie des Sciences en 1835 une carte de la Vendée composée de 7 feuilles sur un fond au 1/86 400, 

échelle des cartes de Cassini. 

La première édition des cartes au 1/80 000 est la feuille de la Roche-sur-Yon par Frédéric Wallerant. 

Gilbert Mathieu professeur à Faculté des Sciences de Poitiers publie la second édition des cartes au 1/80 000. 

Les cartes géologiques au 1/50 000 commencent à être réalisées après la seconde guerre, 23 cartes vendéennes vont être 

éditées.  Mireille Ters, professeur à l’Institut de Géographie à Paris puis à l’Université d’Amiens va participer à la 

réalisation de 12 cartes en particulier celles de la façade maritime et du Bas-Bocage. 

 

Parmi l’assistance, plusieurs membres de notre association sont venus visiter l’exposition et écouter les intervenants, 

fidèles adhérents de l’association.    
           

 

Louis Arrivé 

 

 
Photographies : Jean CHAUVET 
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Fig1 - Carte géologique harmonisée des 23 cartes de la Vendée  présentée par le Service de l’Eau de Vendée 

Fig.2 - Vitrine présentant des échantillons de roches récoltés sur le territoire de la carte géologique de Palluau 
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Fig.3 - Présentation d’une vitrine de minéraux par Gérard Bertet , membre de l’AVG Fig.4 - Vitrines de minéraux et fossiles 

Fig.5 - Quelques outils du géologue sur le terrain 

Fig.6 - Quelques cartes illustrant l’histoire de la cartographie géologique vendéenne 
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Visite guidée du Château de Sigournais 
 

Banquet à l'auberge du Donjon- Bazoges-en-Pareds 

 

Dimanche 24 Janvier 2010 

 

Michel Froger, ancien président de l'office de tourisme de Chantonnay nous a guidés dans le château de 

Sigournais, en plein cœur du bocage vendéen, non loin de Chantonnay. Il nous a rappelé la longue histoire de cette 

place située aux frontières du Poitou et de la Bretagne. 

 

  Une fortification contre l’invasion normande, bretonne, puis poitevine et anglaise. 

 

A partir de 830, il faut se protéger des Normands qui remontent les rivières et pillent le pays. D'où une 

floraison de petites fortifications.  C'est l'origine de la motte féodale de Sigournais dont le fief est inclus dans le comté 

du Poitou. 

Le danger normand écarté, le comte de Nantes et le comte de Poitiers se disputent la possession des terres au sud de la 

Loire. Le comte de Poitiers est vaincu, les Bretons conquièrent le pays et un traité de 843 porte la frontière de la 

Bretagne sur le Lay et le Grand Lay : Sigournais devient poste frontière fortifié par les seigneurs de Pouzauges. 

150 ans plus tard, en 988, retournement de situation, les Bretons sont chassés, Sigournais comme les deux-tiers de la 

Vendée actuelle fait partie d'un vaste ensemble féodal : la vicomté de Thouars, vassale du comté de Poitiers. L'enceinte 

féodale de Sigournais incluait à l'époque un prieuré et une chapelle. 

Mais les comtes de Poitiers sont aussi ducs d'Aquitaine et en 1137, l'héritière d'Aquitaine est Aliénor, fille aînée du 

duc Guillaume X. Elle est mariée au dauphin de France, le futur roi de France Louis VII, et lui apporte en dot toute 

l'Aquitaine, de la Loire aux Pyrénées et de l'Océan à l'Auvergne... Aliénor possède un fort tempérament, Louis VII est 

plutôt « coincé », et le ménage n'a pas d'héritier mâle. Ils partent cependant ensemble pour la croisade. A Jérusalem, 

Aliénor a quelques faiblesses pour un de ses neveux, Raymond de Poitiers. Le retour de Croisade s'effectue sur deux 

bateaux distincts. L’annulation du mariage est prononcée le 21 mars 1152. Aliénor (30 ans) n'attend pas et se remarie 

deux mois plus tard avec le duc de Normandie, Henri Plantagenet (19 ans) petit-neveu du roi d'Angleterre Etienne 1
er

. 

Or, lors d'une traversée de la Manche, le fils et héritier du roi Etienne se noie lors du naufrage de La Blanche Nef... et 

Henri Plantagenet est désigné comme héritier d'Angleterre en 1153.  

Henri et Aliénor possèdent à eux deux la moitié ouest de la France (Normandie, Maine, Anjou, Poitou, Aquitaine)... et 

lorsque Henri devient roi d'Angleterre en 1154, tout le Poitou passe sous domination anglaise. De là naîtront des 

conflits incessants entre le roi de France qui veut récupérer ses terres, et le roi d'Angleterre qui se verrait bien roi de 

France ... 

 

La forteresse de Sigournais redevient poitevine puis anglaise durant 40 ans 

 

En 1214, Philippe-Auguste libère le Poitou des Anglais. Par mariage, la forteresse de Sigournais passe dans les familles 

de Thouars, puis de Bressuire. 

Le 20 mai 1305, elle reçoit un visiteur de marque, Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux qui inspecte les paroisses 

de son archidiocèse. Quinze jours plus tard ; il est élu Pape, prend le nom de Clément V et transfère la papauté en 

Avignon... 
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Mais les Anglais ne renoncent pas. En 1337, Édouard III d'Angleterre lance un défi à Philippe VI de Valois et 

revendique le trône de France, déclenchant ainsi la Guerre de Cent Ans. Il débarque, reconquiert le Poitou et 

recommence une nouvelle occupation anglaise en Poitou qui durera quarante ans. 

Louis de Beaumont-Bressuire, seigneur de Sigournais, prend le parti français, rejoint Jeanne d'Arc, Gilles de Retz, 

Olivier de Clisson, et participe à la reconquête du royaume pour le dauphin Charles, le roi de Bourges. 

 

 Construction du château à partir de 1432, formation d'une triple baronnie . 

Après cette période troublée, les rois Louis XI et Charles VIII relèvent le pays de ses ruines. Les seigneurs réparent, 

agrandissent ou reconstruisent leurs demeures. C'est le cas à Sigournais où le nouveau titulaire, Guy de Sainte-Flayve, 

expulse les moines du Prieuré et les reloge hors de l'enceinte dès 1461. 

En l'année 1472, le roi Louis XI inspecte Talmont et avant de s'en retourner vers Mortagne, il passe quelques jours à 

chasser autour de Sigournais, dont le château est en construction, et couche à 2 kilomètres d'ici, à Dine-Chien, modeste 

relais de chasse, où il signe une lettre le 15 décembre 1472 lançant les travaux de fortification du port des Sables 

d'Olonne, pour pallier à l'ensablement progressif du port de Talmont. 

En 1503, la fille de Guy de Ste-Flayve épouse Jean Harpedanne de Belleville, seigneur de Montaigu. Harpedanne vend 

Montaigu au duc de Thouars en 1519 pour 80.000 livres et lui achète les deux baronnies de  Puybelliard et de 

Chantonnay pour 20.000 livres. Ainsi se constitue une triple baronnie (Chantonnay - Puybelliard - Sigournais) qui 

durera jusqu'à la Révolution et permet à son titulaire de porter le titre de Marquis.. 

 

  Le château est incendié en 1793, et racheté par ses anciens propriétaires. 

La Révolution n'épargne pas Sigournais ;son propriétaire, le marquis de Lespinay étant parti en exil, le château est pillé 

et incendié par la colonne infernale du général Beffroy le 15 septembre 1793. Il est ensuite déclaré « bien national » et 

vendu aux enchères en l'an VI (1798). 

Sous 1' Empire, le château est en partie démantelé afin de construire un nouveau château à proximité ; il est transformé 

en ferme, puis vendu sous le second Empire en 1863 à Victor Mercier de Lépinay dont les descendants sont toujours 

propriétaires depuis 5 générations. 

Le château est ouvert au public d'avril à octobre, grâce aux bénévoles de l'Association ASPHODEL.  

 

Michel FROGER  

 

  Apéritif offert par l'Association « Asphodel » 

Nous sommes accueillis au premier étage dans 2 grandes salles dotées chacune d'une grande cheminée et largement 

éclairées par des fenêtres à meneaux. Nous visitons la remarquable collection de 650 blasons réalisée par Michel 

Froger, ancien imprimeur. C'est une collection des blasons des provinces des 27 pays l'Union Européenne et des 

communes de Vendée. Nous terminons la visite  près d'un grand feu de cheminée en dégustant un apéritif élaboré avec 

un excellent petit vin blanc appelé « la folle » récolté à Sigournais .  

La journée se poursuivra près du donjon de Bazoges-en-Pareds. 

 

PHOTOGRAPHIES : Jean CHAUVET 
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Fig.1 - Château de Sigournais - vue interne 

Fig.2 - Maquette du château de Sigournais Fig.3 - Façade du château de Sigournais           Fig.4 - Tour du Château 

Fig.5 - « Couloir de ronde » du château Fig.6 - Cave du château 
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Fig.9 - Cheminée de la seconde grande salle  riche en blasons Fig.8 - Chambre seigneuriale  

Fig.10,11 - Michel Froger , notre guide , auteur d’une remarquable collection de 650 blasons exposée dans le château 

Fig.12 - Apéritif offert par l’association « Asphodel » Fig.13 - Fin du banquet de l’AVG , en musique ! 
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AVG -  LISTE des ADHERENTS 2011 
 

Anfray Rémi et Mme 37 rue des Epinards 85 270 St Hilaire-de-Riez 
Arrivé Louis et Mme 12 rue Edouard Peltier 85 000 La Roche-sur-Yon 
Ayrault Marlène  La Praudière  85 540 St Avaugourd–des-Landes 
Barbotaud  J.Fr 6, quai des Greniers 85 800 St Gilles-Croix de Vie 
Belliard Claude   27 rue Louise Pinchon  17 000 La Rochelle 
Bertet Gérard et Mme 9, les Eards 44 190 St Hilaire-de-Clisson 
Bessonnat Gilbert 7 rue du Collège 85 200 Fontenay-le-Comte 
Billaud Gilberte le Coupinson 85 130 St Aubin-les-Ormeaux 
Blanchard Georges  9 rue  Jean Mermoz 85 500  Les Herbiers 
Boussard L.et Mme 14 rue Abbé Billaud (apt C303) 85 000 La Roche-sur-Yon 
Boutin André et Mme 9 rue du Petit Moineau 85310 Chaillé-sous- les Ormeaux 
Bresson Gilles et Mme Les Hautes Papinières 85110 St Prouant 
Chauvet Jean et Mme 15, Promenade de la Vie 85800  Saint Gilles-Croix-de-Vie 
Davigo Jacques et Mme 5 Chemin Ar Toull Louarn         56640  Arzon 
Duclous Stéphanie  Guérinière 85150  La Chapelle-Achard 

Duret Alain et Mme 21 rue Lafontaine 85110  Chantonnay 

Gaudin   Mme L’Angle 85110  Chantonnay 

Gibaud Pierre et Mme 14 rue du Guet 85200  Fontenay-le-Comte 

Giraud René et Mme 35 rue Barbara 85000  La Roche-sur-Yon 

Giraudeau Joseph et Mme   13 Che. Guionnières 85210 Sainte Hermine 

Godard Gaston   2 allée Mirabeau 92 240 Malakoff 

Grondin Patrick  67 rue Poctière  85 300 Challans 
Gouin- Grousset Françoise          7 rue Jeanne d’Arc  85 000 La Roche-sur-Yon 
Guilloteau André et Mme 56 rue Espérance 85 250 La Rabatelière 
Guitton 26 rue du Mal Leclerc 85 190 Aizenay 
Hamaide Gérard 22 Chemin de Ceinture 85 340 Ile d’Olonne 
Jacob Guy 22 rue de l’Artois 17 440 Aytré 
Jaton Charles   6 ter rue Valentine 82 190 Meudon 
Kerselion Jacques 25 rue Petit Brandais 85 520 Jard-sur-Mer 
König-Francioli Claire 3 bis rue Rabelais 85 300 Challans 
Latreuille Marc Lieu dit Champverse le Bas 17 430 Tonnay Charente 
Léau Céline et Mr 57 rue du Puisatier 44 700 Orvault 
Leblanc Pierre 47 route de Nantes 85 290 Mortagne-sur-Sèvre 
Lermite et Mme 43 rue de Beaupuy 85 000 Mouilleron-le-Captif 
Loizeau Dominique 68 rue Maxime Dervieux 85 000 La Roche-sur-Yon 
Louineau Maurice 11 rue de la Minée 85 430 Les Clouzeaux 
Mahu Christian et Mme 42 Bd Batard 85 120 La Tardière 
Marsaud Michèle 189 rue du Général Guérin 85 000 La Roche-sur-Yon 
Marsault Benoît et Mme 6 rue Edouard Branly 85 300 Challans 
Mérand Gérard et Mme 9 rue du Surchaud 44 190 St Hilaire de Clisson 
Millais Jacques   Le Guy Bureau 85 310 Chaillé-sous-les Ormeaux 
Morinière Gérard et Mme 7 rue Maurice Morand 85 100 Chantonnay 
Narcy Jean-Luc et Mme 64 rue de la Vertonne 85 340 L’Ile d’Olonne 
Oliviero Lucien 8 rue Bel-Air 85 480 Fougeré 
Paquier Sylvain 32 Impasse Maude Mannoni 85 000 La Roche-sur-Yon 
Perrein  Josette 25 bis rue Foch 85 000  La Roche-sur-Yon 
Pontoire    47 rue des Carrières 85 320 Château Guibert 
Rafstedt Philippe rue Emile Baumann 85 000 La Roche-sur-Yon 
Ratier Michel et Mme 7 rue des Astiers 85 280 La Ferrière 
Ravard  Mr et Mme 9 impasse Jean Callot 85 000 La Roche-sur-Yon 
Remaud Jean-Pierre 2 allée des Genets 85 670 Saint-Christophe-du-Ligneron 
Rey jacques  2 rue Basse St Eloi 17 000 La Rochelle 
Ricoulleau Pierre Ian 7 rue de l’ Abbé Ténèbre 85 670 St Etienne du Bois 
Rigollet  Laurent et Mme 6 rue d’Esnandes 17 138 Saint Xandre 
Rosset Mr. 5 rue de l’Eglise 85 470 Brétignolles-sur-Mer 
Rouet Michel et Mme 111 rue Laplace 85 000 La Roche-sur-Yon 

Roy Claude 15, Place de l’Eglise 85 400 Fougeré 

Sabatier Annie  6 rue de la Petite Croix 85 430 La Boissière des Landes 

Servière Pierre et Mme 1 rue de l’Ancienne Comédie  85 400Luçon 
Strannoloubsky Claude et Mme 19 rue Grand Brandais 85 520 Jard-sur-Mer 
Thorer Heidi Ch. du Bois Durand 85 300 Soullans 
Tortuyaux Jean Pierre 35 rue Drummonville 85 000 La Roche-sur-Yon 
Viaud Jean Marc 19 impasse Jean Goujon 85 000 La Roche-sur-Yon 
Villette Jean-Pierre  3 rue des anciens Combattants    85 300 Soullans 
Vreken  Hendrik 12 rue G. Blanchard 85 290 St Laurent-sur-Sèvre 
Wattel J.P. et Mme  2 chemin de la Butte 85 300 Soullans 
Yvinnec Marie José 3782 rue Port La Guittière 85 440 Talmond Saint Hilaire 
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Madame Marthe DEAU nous a quittés 

Marthe Déau, doyenne de l’Association, nous a quittés 

après des années de fidélité. Passionnée de géologie, elle a 

participé régulièrement à nos sorties, accompagnée de sa 

fille. Nous garderons tous en mémoire son courage et son 

amabilité.  

Ses obsèques ont eu lieu à Challans le 6 Janvier 2011. 

Je vous cherche souvent 

Fiers rochers de Vendée 

Je vous vois tantôt noirs et fuyants, 

Tantôt baignés d’une calme lumière, 

Et pourtant vous avez tant à montrer. 

Je devine le feu qui ravage vos entrailles. 

 

Pourquoi me parlez-vous tant, 

Pourquoi exhibez-vous une suave nudité ? 

Vous tutoyez la lune en cristallines arabesques 

Je ne peux que l’espérer 

La délivrance des amours célestes  

Le rayonnement de l’éternité. 

 

 

Vous avez gravé en vous 

La mélancolie du premier jour 

Et l’enivrante folie d’un futur 

Lointain que déjà vous sculptez 

Pour nous laisser regarder 

Tous les trésors par vous, amassés. 

 

 

 

 
 
 
Marthe Déau 

Errances minérales 
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