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Le bocage vendéen,
en bordure du massif forestier Mervent-Vouvant
Dix-sept sociétaires étaient à ce rendez-vous de découverte du
bocage vendéen, en bordure du massif forestier MerventVouvant, à l’initiative d’Eric Dépré.

Accueil M. le Maire Jacky Roy

Une mine de charbon en Vendée !

Coron

Chevalement d'Epagne

Galerie de la mine

Le groupe découvre la vie du bassin minier, organisé après la
découverte d’une veine de charbon en 1827 par un sabotier en
creusant un puits. Géologiquement une strate inclinée à 70 %
appartenant à la zone métamorphique du contrefort du Massif
Armoricain.
Accueilli au musée, sur la reconstitution du carreau de la mine, dans la
salle des pendus –vestiaire, douche pour les mineurs-jouxtant la
lampisterie, Madame Defremont, directrice du centre minier de
Faymoreau, présente l’organisation du village minier, construit à l’écart
du bourg, par la Société des Mines, distinguant les corons pour les
ouvriers et les porions – les contremaîtres- en bas du village et les
bâtiments pour la direction , les ingénieurs, le médecin en haut du
village. Chaque maison a son jardin. Seront créées des écoles, une
chapelle. Les mineurs (500 ouvriers à l’apogée de l’exploitation) sont
des hommes du pays et des immigrés Polonais.
L’extraction du charbon se développe autour de sept puits. Le
chevalement d’Epagne est le dernier vestige de l’activité minière qui
perdurera 130 ans jusqu’en 1958. Le charbon sera utilisé sur place par
une verrerie et une centrale électrique.
La visite du musée, situé dans le dortoir des verriers, permet une
« descente » dans une galerie de mine où des saynètes reconstituent
les différents travaux effectués par les mineurs. En surface une
exposition permanente présente la formation du charbon, l’histoire de
la mine, l’aventure humaine avec les témoignages sur la vie de ce
village atypique en Vendée. Un village toujours habité, des jardins
cultivés, une chapelle où les vitraux de Carmelo Zagari rendent
hommage aux mineurs et à leur famille.
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Vouvant : un village médiéval
En bordure Nord du massif forestier, sur un éperon rocheux baigné par
la Mère –affluent de la Vendée-, Guillaume le Grand, Duc d’Aquitaine
fait édifier, au XI ° siècle, par les moines de Maillezais, un château, une
église, un monastère. AU XII° siècle la famille de Lusignan fait construire
les murs d’enceinte. Ce n’est qu’au XVIII° siècle que la cité retourne à la
couronne de France.

Pont roman

Les remparts

La découverte du patrimoine débute par l’ascension de la Tour
Mélusine, seul vestige du château, ses 45 mètres de hauteur offrent
une vue panoramique du village, limité par le bocage au Nord, la forêt
au Sud. Depuis la Place du Bail, la déambulation nous mène, après un
détour à la cour du Miracle –souvenir du Père de Montfort- au cœur du
village : d’étroites ruelles bordées d’habitations denses aux façades
rénovées, des échoppes dédiées aux activités artistiques ou
commerciales témoignent de l’animation de la cité. Les murs de pierres
sèches limitent les jardins. La Porte de la Poterne permet d’accéder aux
pieds des remparts, la promenade nous fait découvrir le pont roman, le
lavoir, le jardin du Prieuré longeant l’Eglise au clocher octogonal, aux
absidioles sculptées, au portail roman typique du Bas-Poitou avec ses
portes jumelles, à la crypte… La nef Théodolin, cloisonnée par un mur,
abrite des expositions temporaires.
Une découverte du Patrimoine animée, commentée par le plus disert
des guides touristiques : le maire de la cité Monsieur Jacky Roy, village
classé « plus beau village de France » et distingué « petites cités de
caractères ».

Vouvant depuis la tour Mélusine
Nos remerciements les plus chaleureux à Madame Defremont, à Monsieur Jacky Roy pour leur accueil, leur disponibilité, leur
enthousiasme à faire partager leur passion.
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