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APPARENTE DIVERSITÉ DE CES PLATS PAYS 

ANS doute, me direz-vous, n'est-ce que pour satisfaire aux exi- 
gences d'une collection que vous rassemblez sous l'appellation 
commune de « Pays d'Ouest » des régions aussi différentes 
que les Mauges et le Marais breton, par exemple, que le sud 
de la Saintonge et le Bocage vendéen du nord, que les ma- 
rais mouillés de Luçon et les plateaux calcaires desséchés qui 
dominent les vallées de la Vienne et du Clain. Comment unir 
ces pays si nettement, si géographiquement différenciés et dont 
le compartimentage saute aux yeux du voyageur même le 
moins averti ! En parcourant l'ensemble de ces paysages qui 
sont enclos dans les noms familiers et chantants de Poitou, 
d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois, vous passez vraiment 

du« grave au doux», du sec au mouillé, du « plaisant au sévère», du riant au farouche. Le 
tout relié par des transitions faites de nuances innombrables, de changements de qualité 
quasi imperceptibles. 

L'unité est-elle alors plus apparenté chez les gens qui peuplent ces terres ? Là encore, 
quel brassage et quelle bigarrure de populations ! A vrai dire, on ne peut même pas parler 
de race à leur propos. Autour des Sables-d'Olonne vous trouvez des indigènes d'ascendance 
ibérique. En Vendée, dans le bocage des Herbiers, de Pouzauges ou de La Roche, des Celtes. 
Des Anglo-Saxons un peu partout. Dans le Marais du nord ou Marais breton, des Mongols 
aux yeux bridés, à la peau vert-de-gris. Dans toute la Vendée, et même dans tout le Poitou, 
des descendants de ces Hollandais qui vinrent jadis assécher nos marais et recommencer 



à leur propos le miracle de leurs polders. Le maire de Noirmoutier, à l'époque où Napo- 
léon le premier fit son bref voyage en Bas-Poitou, était l'un de ceux-là et se nommait Jacob- 
sen. Je n'ai qu'à évoquer le visage du poète Pierre Menanteau qui est un Vendéen de Péault, 
près de Mareuil-sur-Lay, ou celui du jeune philosophe Jean Pauleau, de Neuville-du- 
Poitou, pour revoir ce type d'hommes aux yeux clairs, aux cheveux blond pâle. 

« Mais c'est un Scandinave! » s'exclama un ami que j'emmenai un jour chez Menan- 
teau et qui l'entr'aperçut au moment où, notre coup de sonnette donné, le poète se penchait 
à la fenêtre de son deuxième étage pour nous crier : « Je viens ! » (Dois-je vous dire que ceci 
se passait dans une de ces vieilles petites rues de Poitiers où l'herbe pousse indubitablement 
entre les pavés ?) 

Pierre Menanteau a d'ailleurs rappelé ces temps anciens et si chers à mon cœur dans 
un petit journal d'autrefois, accueillant à nos fantaisies, et qui paraissait bien loin de là, à 
Cahors. C'était le Mât de Cocagne : 

«J'habitais alors Poitiers. Notre maison, claire et ensoleillée, donnait sur la tranquille 
rue Théophraste-Renaudot; je pense que nos amis n'ont pas perdu le souvenir de la vieille 
bonne qui, lorsqu'on sonnait, ouvrait la fenêtre et demandait d'une voix forte et aiguë : 
« Qui c'est ça? » Comme elle avait soixante-treize ou soixante-quatorze ans (je ne saurais 
trop dire, car, chaque année, elle se rajeunissait d'un an), elle tenait à épargner ses jambes, 
et, craignant qu'on ne se trompât de sonnette, elle ne descendait qu'à bon escient... » 

J'admets que détonnent les présences de ces « Northmen » parmi les populations de nos 
pays d'Ouest et j'excuse la surprise légitime du visiteur de Menanteau, car je crois que, dans 
l'ensemble, c'est le type brun qui domine chez nous. L'arabe, en particulier, dans toute la 
vallée du Clain où les Maures avaient fait souche bien avant la descente de Charles Martel. 
Mettez à mon père un burnous et un haïk et vous aurez un admirable caïd digne de figurer 
au Salon des Artistes français. D'ailleurs, il a de nombreux traits de caractère qui rap- 
pellent le chef arabe. Mais passons. 

Si nous rappelons un peu l'histoire de ces contrées, — oh! très brièvement, car l'histoire 
n'est guère plus qu'un tissu d'histoires, et nombreux sont ceux qui pensent fort sagement 
que cela ne vaut même pas les commérages de leur quartier, — vous verrez que cette diver- 
sité de races qui vient se superposer à la diversité des paysages n'a rien de bien surprenant. 
Quels sont donc alors les éléments qui donnent à ces régions, si diverses en apparence, unité 
ou ressemblance ? Il y a bien, tout de même, des traits communs à toutes puisque les grands 
savants de l'Université de Poitiers, des Sociétés savantes et lycées de Niort, Angoulême et 
La Rochelle se sont un jour accordés pour donner à cet ensemble Poitou-Aunis-Angoumois- 
Saintonge le nom de« Centre-Ouest». Ensuite ils se sont disputés. Mais là n'est pas la ques- 
tion. 

Est-ce une religion commune qui les unit ou les a unies jadis? Non, encore. On sait, 
bien sûr, que le calvinisme a labouré profondément certaines de ces contrées et tout le monde 
se rappelle le fameux siège de La Rochelle de 1628, le plus grand, le dernier, car La Rochelle 
était le bastion le plus solide du protestantisme en partie jugulé, et ce coup décisif est l'épi- 
sode le plus fameux de la lutte des deux religions, la religion choisie et la religion d'Etat. 
Mais il y eut auparavant bien d'autres troubles sérieux : le sac de Poitiers par les Calvi- 
nistes, puis son siège par Coligny. Sans doute s'était-on converti en masse dans ces régions 
de l'Ouest. Sans doute en était-on venu à faire trembler le pouvoir royal. Sans doute, 
aujourd'hui encore, quand vous vous rendez par le train de Poitiers à La Rochelle et surtout 
en traversant les Deux-Sèvres, votre regard errant par la vitre du compartiment est-il sans 
cesse tiré par les cyprès, hautes torches d'ombre, qui marquent les tombes des protestants 
enterrés à leur mode, en pleins champs. Sans doute, enfin, vous montrera-t-on à La Rochelle 



la table dans laquelle Guitton, l'apôtre de la résistance farouche, a planté son poignard, 
y creusant un trou rond et adouci qui ressemble à un coup de pouce. — La table, d'ailleurs, 
est bien postérieure à l'époque où vivait le célèbre maire; mais ça c'est pour le visiteur! — 
Tous ces faits ne peuvent nous permettre d'affirmer qu'il y eut entre ces pays d'Ouest 
communauté de religion. Considérez un peu la Vendée, en effet : si la plaine a donné dans 
le protestantisme, la région du Nord, le Bocage et le marais de Challans sont restés farou- 
chement catholiques et loyalistes. D'autre part, le nord de l'ensemble de ces pays, c'est- 
à-dire la bande de territoires touchant à la Touraine, n'a jamais été atteint. Pensez au 
Châtelleraudais ou au Loudunais (malgré l'étrange aventure d'Urbain Grandier). Sans 
doute y a-t-il à Poitiers un temple consacré à la religion réformée. Mais il ne faut pas oublier 
que cette ville est la capitale incontestée de toutes ces contrées. Et ensuite, pour rencontrer 
vraiment le protestantisme local et implanté, avec temples et pasteurs officiants, il faut aller 
jusqu'au bord du département des Deux-Sèvres, vers Rouillé et Pamproux. 

Donc, pays, races, religions présentent dans ces pays d'Ouest la plus grande diversité. 
C'est un signe d'ailleurs de vie et de richesse que ces divergences. Et je m'en réjouis tout le 
premier. Mais alors quel est le lien qui peut bien contribuer à unir entre elles ces popula- 
tions de l'Ouest? Quelle convention ou quelle réalité, plutôt, permet de les grouper et de 
les unifier non seulement pour les besoins et le temps d'une étude, mais comme elles le sont 
vraiment au regard des autres provinces ? Qu'est-ce qui nous permet de rapprocher Bocains 
et Maraîchins — ou pour généraliser davantage et voir plus grand encore « Ventr' à choux» 
et « Gilets rouges », « Chabichous » et « Cagouillards » ? (Je traduis pour les profanes : les 
Ventr' à choux sont les Vendéens, grands mangeurs de choux; les Gilets rouges sont les 
gars de Saintonge ; les Chabichous, ceux du Haut-Poitou ; et les Cagouillards, ou mangeurs 
de « lumas » que vous appelez, vous autres, des escargots, ce sont les Charentais.) 

Puisque nous parlons de manger, voilà ma transition toute trouvée. Un premier trait 
fait que tous ces gaillards des pays d'Ouest se ressemblent : c'est qu'ils aiment tous et égale- 
ment le vin blanc. 

Vin bianc, vin bianc 
Qui fait le cœur content, 

chante-t-on aux jours de fête où il coule abondamment. C'est un faible lien, me direz-vous, 
car tous les Français dignes de ce nom aiment aussi le vin blanc, même en dehors de Sigour- 
nay, de Mareuil-sur-Lay, de Marigny-Brizay ou de Saint-Léger de Montbrillais. Je vous 
l'accorde. Alors, disons que tous ces gars de chez nous aiment les mojettes, ou monjettes, 
ou « les pois », comme on dit dans la Vienne. C'est dire les haricots blancs ou « fayots », 
comme les nomment les troupiers. Et puis les choux. Et puis les « gueurnons » (ou germes 
de choux), appelés encore « asperges de cordonnier ». Et puis le« béqua » ou chevreau. Et 
puis le pissenlit. Et puis tout ce qui est bon. Et puis l'huile de noix. 0  chers pays d'huile 
de noix! j'ai la nostalgie de l'odeur et du goût d'une bonne salade de là-bas, en ces jours sans 
huile, même arachidienne. En cela je suis bien de mon pays. Les goûts communs et frugaux 
ne suffisent peut-être pas à nous différencier des autres provinciaux. Mais ils n'en existent 
pas moins et ils contribuent bien à nous rapprocher un peu. 

Puisque en mangeant on « prend langue », on bavarde, on cause, je vous dirai—et cet 



argument est bien plus sérieux — que tous ces gens parlent le même dialecte qui est un 
dérivé de la langue d'oïl. Là, je m'avance en terrain ferme et je ne crains plus les objections. 
Le Saintongeais au parler vif comprendra fort bien le Bocain au parler lent et le Poitevin 
à l'accent chantant. Tous ces gens d'Ouest prendront un égal plaisir à la leéture des œuvres 
de Burgaud des Marets, de Goulebenèze ou des contes du Subiet. Ils riront tous en enten- 
dant le même Goulebenèze réciter ses compositions, car il est aussi un« fin diseur ». Il faut 
reconnaître que les Charentais et Ventres rouges sont ceux qui ont le mieux entretenu la 
tradition littéraire de ce dialecte que les ignorants appellent avec une nuance de mépris 
un « patois ». On trouve dans les noms de lieux, et ceci très fréquemment, les dernières 
avancées et les frontières de la langue d'oc. Les frontières ne sont pas toujours extrêmement 
marquées et c'est plutôt une région frontière, une « marche » linguistique, si j'ose dire. 
Cependant la ligne de séparation entre la langue d'oc et la langue d'oïl est parfois très nette. 
Entre Poitou et Limousin, par exemple. Prenez la diligence entre Poitiers et Limoges, — 
je dis bien« diligence », car on ne peut appeler autrement un véhicule qui met cinq heures à 
parcourir une centaine de kilomètres. En cours de voyage vous entendrez nettement sonner 
à vos oreilles l'entrée dans le domaine de la langue d'oc. Vous découvrirez vite le Limousin 
bruyant, bavard et d'autant plus irritant à votre avis que vous ne le comprendrez pas du 
tout. Vous penserez à celui dont parle Rabelais, à cet « écolier limousin qui contrefaisait 
le langage français ». Limousins, nos proches voisins, nos pires ennemis ! Je ne vis qu'à cent 
kilomètres de Limoges, mais je me sens plus proche, oh, combien! d'un gars de Challans 
que d'un Limougeaud. 

Il y a, malgré l'apparente multiplicité des aspeéts physiques de ces régions dont je veux 
vous entretenir, encore un autre élément— géographique celui-là— qui contribue à rappro- 
cher les indigènes qui s'y sont fixés, les « autochetones », comme disait un député ignare des 
temps jadis. C'est qu'ils sont« gens des plats pays», gens des plaines si vous préférez. Les Ven- 
déens ne vont pas me contredire malgré leur Mont des Alouettes d'où l'on a une si belle vue 
sur le Bocage et ses ondulations de verdure. Sa mer de feuillage l'été, et, l'hiver, ses armées 
de squelettes. 0  forêts mortes délirantes au vent! Saint-Michel— Mont-Mercure — ne 
« culmine » en effet qu'à 283 mètres. Et puis, comme on dit : « On ne dément point un 
cochon pour une pomme de terre. » Ce ne sont pas non plus les Charentais qui viendront 
me chicaner, malgré le Tallugeau, la « montagne » de Ruffec. Ni les gens du plateau de 
Neuville-du-Poitou qui prétendent détenir, en certain endroit dont j'ai oublié le nom, « le 
point le plus culminant du département de la Vienne ». 

Oui, ce sont là pays où le vent souffle du large. Nous pourrions dire comme les vieux 
rouliers de la marine à voiles des temps jadis : 

Il vente, 
C'est le vent de la mer qui nous tourmente. 

Il n'est que de voir les anciens moulins à vent qui s'élèvent dans les plaines d'Aunis entre 
Niort et La Rochelle et ceux de la région de Rochefort. D'ailleurs, aucun obstacle ne s'op- 
pose au galop de la cavalerie des vents, à la ruée des bourrasques et des autans. La côte de 
nos pays est généralement basse et sablonneuse. La plage de Talmont-en-Talmondois où 
le Bocage s'avance dans la mer, les rochers de Royan-la-Sardine et les« Pierrières» de Saint- 
Palais ne sont que des exceptions. Et, comme dit Monsieur Prudhomme, « elles confirment la 
règle». Ce qui domine nettement, c'est la plage de sable, avec, en arrière, la dune. 

C'est encore le vent de mer qui souffle à Poitiers et rebrousse les fumées. Venu de loin, 
peut-être, mais c'est le vent de mer. C'est lui aussi qui règle le climat de nos contrées. 







Climat pluvieux et doux dans l'ensemble. Sédatif, en tout cas, comme celui de la Touraine. 
Même les enfants du pays, lorsqu'ils y reviennent pour quelque temps, se sentent, les pre- 
miers jours, tout ensommeillés. Cette particularité contribue sans doute à déterminer dans 
une certaine mesure le caractère des Poitevins, d'apparence calmes et lents. Mais ce climat 
a, lui aussi, des sautes d'humeur et on a enregistré à Poitiers, certaines années, les plus fortes 
moyennes de chaleur, l'été. Poitiers partageait avec Montpellier ce triste privilège. Pour 
ma part, je me rappelle certains jours de juillet où chaque passant laissait, dans les rues, 
l'empreinte de son soulier dans l'asphalte en fusion. « C'est la canicule, Monsieur », disait, 
sans trop s'émouvoir, notre vieille serveuse du restaurant. 

Enfin, ce qui contribue encore à rapprocher entre eux les gens de nos pays d'Ouest, 
c'est qu'ils habitent le long de la même grand'route. Et elle est large, la grand'route. C'est 
l'importante voie de passage entre le Bassin parisien et le Bassin aquitain suivie par toutes 
les invasions au cours des siècles. Y passèrent les Romains, les Wisigoths, les Alamans, les 
Huns, les Arabes, les Normands, les Anglais, les Huguenots et les Catholiques. C'est aussi, 
cette trouée des plaines, le grand chemin des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compos- 
telle. S'y élancent aujourd'hui la route et la ligne de Paris à Bordeaux, l'une des premières 
conquêtes de la voie ferrée en France. Le Poitou est donc, avant tout, une véritable marche 
entre le Nord et le Midi, entre les pays bretons et la région du Centre. Un immense carrefour 
en étoile, un boulevard où a déferlé toute l'histoire de France. 

Je pense que vous croyez maintenant comme moi que ces régions ont de nombreux points 
communs. Et puisqu'il faut toujours s'appuyer sur des autorités solides, je vous transcris 
ces quelques lignes de Dom E. Augouard, bénédiétin de Ligugé. Il parle, en effet, dans 
une étude de cette « partie de l'ancienne Aquitaine qui, avant de former quatre provinces 
distinctes, le Poitou, l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois, fut d'abord et longtemps 
presque toute comprise sous la dénomination générale du Poitou ». 

D'ailleurs, chaque fois que la chose sera possible, je m'effacerai dans cet ouvrage pour 
laisser parler quelqu'un de mes illustres compatriotes d'autrefois ou d'aujourd'hui. On ne 
peut faire jaillir de vérité sans cette confrontation d'opinions. Ainsi, pour faire plaisir à mes 
lecteurs poitevins, et pour clore ce chapitre, je vais leur rapporter deux jugements flatteurs 
exprimés sur leur pays. L'un par Scaliger, qui disait du Poitou qu'il était « l'âme de la 
France ». D'autre part, un vieil auteur digne de foi affirme que la Vendée est « un pays 
compté parmi les cinq choses dignes de remarque que Charles-Quint disait avoir vues dans 
le royaume de France ». 

Après cela, Poitevins mes amis, si vous n'êtes pas satisfaits, c'est que vous êtes bien 
difficiles ! 

Cette fréquence et cette séquence des invasions auxquelles je viens de faire allusion 
expliquent fort bien la diversité des races ou plutôt des types d'humanité que l'on peut 
rencontrer dans ces pays poitevins. Cependant, malgré les différences dans la forme de leur 
caboche, de leur nez, de leurs oreilles et dans la couleur de leurs yeux, ils se ressemblent 
étonnamment par certains traits de leur caractère et certaines de leurs réactions. Ce sont 
d'abord, à l'exception de ceux de l'Angoumois et du sud de la Saintonge (déjà presque 
Bordelais), des silencieux, des méditatifs. Prudents et réservés. Méfiants en outre comme 
tous les paysans de tous les pays et de tous les temps. Peu causants. Ou bien alors il faut 
qu'ils soient tout à fait en confiance. Là encore, le mutisme relatif dont ils font preuve se 



nuance à l'infini et les Bocains, par exemple, sont beaucoup plus lents et plus fermés que 
les Poitevins du Haut-Poitou. Leur grande qualité à tous, c'est la fidélité à la parole donnée, 
une fois qu'elle est donnée. Cela ne veut pas dire que vous l'obtiendrez facilement, cette 
parole ou cette promesse. Mais, sitôt faite, elle sera tenue. Ils se moquent plaisamment 
entre eux des Auvergnats qu'ils accusent d'avoir « deux paroles : le dit et le dédit ». Le fait 
qu'ils s'expriment assez peu n'empêche chez eux ni les sentiments, ni la profondeur, ni la 
plénitude dans la joie, la souffrance, ni l'amitié solide. Voyez plutôt l'histoire des Vendéens 
et leur attachement têtu mais admirable à la foi et au roi. Leurs défauts ? Ceux des autres 
paysans, voire des autres hommes. Têtus? Sans doute. Apres au gain? Certainement. Mais 
ils ont été longtemps des gagne-petit et on leur a tant répété dans leur jeunesse qu'un sou 
c'est un sou ! D'ailleurs, au fond, ils aiment mieux la terre que l'argent. Ils sont durs pour 
eux et durs pour les autres, « durs au mal» comme on dit. Mais c'est qu'on ne les a pas habi- 
tués à se dorloter. 

Je les trouve beaucoup moins durs, en tout cas, et beaucoup moins sombres que ceux 
de certaines autres contrées. Zola aurait eu du mal à trouver chez nous, je crois, des person- 
nages qui aient pu lui servir de modèles pour écrire la Terre. Dans l'Ouest, ils ont plus de 
malice, plus de fantaisie que dans nombre d'autres provinces. Une pointe d'ironie se mêle 
un peu à tous leurs propos. Et, avec cela, d'accueil aimable et de relations faciles. 

D'ailleurs, là-bas, l'homme vaut souvent mieux que la femme — les vieux disent encore 
parfois la « fumelle ». Car la femme, la « bourgeoise » ou encore la « patronne » (le terme 
est significatif et prouve au moins son importance dans la conduite du ménage), est plus 
réaliste, plus terre à terre. Elle est incapable d'éprouver ces grandes bouffées d'enthou- 
siasme et d'amitié débordante qui soulèvent parfois leurs gars après quelques tournées de 
vin blanc. Mais il ne faudrait point se fier aux apparences, car c'est le plus souvent la femme 
qui, sans en avoir l'air, porte la culotte ou mène la barque (comme vous voudrez). En lais- 
sant à son prétendu seigneur et maître la satisfaction de pousser de temps en temps de grands 
coups de gueule qui rafraîchissent et purifient l'atmosphère tout comme le tonnerre. Ainsi 
il se prouve à lui-même qu'il est le maître et qu'il ne se laisserait pas faire comme ça. Ah, 
mais non ! C'est la bourgeoise — toujours — qui tient aussi les cordons de la bourse. 
« Femme, donne moué don dix francs pour faire mon dimanche ! » C'est elle qui met à la 
chemise du patron le bouton du col, ou « tibi ». Il en est, presque toujours, incapable. Elle 
lui fait son nœud de cravate ou accroche au bouton du col le système, lorsqu'il s'agit d'une 
« cravate à système »... 

Mais foin des considérations générales ! J'essayerai de vous les peindre pris sur le vif, 
un peu plus loin. Je voudrais d'abord souligner quelques caractères généraux et essentiels 
qui s'appliquent à l'ensemble de ces populations poitevines. En particulier, — et je pense 
que la chose a son importance, — je voudrais vous montrer qu'ils sont braves. Ils peuvent 
faire d'excellents soldats. L'histoire nous prouve en tout cas qu'ils peuvent devenir enragés 
lorsqu'il s'agit d'assurer la défense de leur terroir. Pensez seulement aux guerres de Vendée. 
Aucune région de chez nous n'est aussi haute en couleur dans la révolte, sauf peut-être les 
Cévennes avec leurs Camisards. Napoléon I  qui s'y connaissait en hommes, ne pouvait 
se défendre, lors de son bref voyage en Vendée, d'exprimer son estime pour les Blancs. Il 
dit, s'adressant à l'un d'eux, au carroi des routes de Nantes, Angers, Napoléon-Vendée, 
La Rochelle (lieu dit Les Quatre-Chemins) : 

— C'est donc ici que vous avez battu ceux qui avaient battu tous les autres ! 
Et à un maire qui, sur une question de l'empereur touchant son attitude pendant les 

guerres de Vendée, lui répondait : 
— Sire, j'étais neutre, 
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