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Résumé

Mots-clés

Dans les Mauges et leur prolongement occidental en Loire-Atlantique, l’intérêt des publics pour un relief peu différencié peut être suscité en utilisant l’argument de la présence des argiles d’altération du
socle, comme clé d’introduction à la géomorphologie. L’activité de tuilerie et de briqueterie, autrefois
répandue comme l’atteste la toponymie, fait toujours partie des activités régionales marquantes. L’utilisation des argiles est également à l’origine d’un patrimoine de poterie illustré au Fuilet. La géomorphologie, en tant que composante du patrimoine naturel, est le complément d’une présentation de
cette singularité culturelle.
Argile, géomorphologie, Mauges, Massif armoricain, Loire-Atlantique.

L

adéfenseetl’illustrationdesreliefsdefaible
énergietelsqueceuxduMassifarmoricain,
danslequels’inscriventlesMaugesetlesaireslimitrophesdeLoire-Atlantique,passentsouvent
pardesbiaisextérieursquipermettentauxvisiteursdeprendreconsciencedel’intérêtdecesreliefsdeprimeabordpeudécelables.Parmices
biais,lamiseenévidenced’uneactivitéindustrielleouartisanale,voired’unpatrimoinematérielmettantàprofitlesargileslocales,estd’un
grandintérêttantlespaysagesassociésysont
spécifiques,quecesoitlesreliefs« encreux »des
argilières ou les constructions dans lesquelles
dominelerougedelabriqueetdelatuile.Dans
les Mauges coexistent les deux formes industrielleetartisanaled’utilisationdel’argile,avec
l’industriedelatuileduCholetaisd’unepartet
lepatrimoinepotierauFuiletd’autrepart.Aux
confins orientaux de Loire-Atlantique, la productiondetuilessepoursuitàlaBoissière-duDoré, où se situe en outre le village (au sens
régionalduterme)desTuileriesàproximitéd’argilières dont certaines sont encore exploitées.

L’utilisationdecetensembled’activitésnéesde
l’extractiondesargilespermetainsid’introduire
lagéomorphologieentantquecomposanted’un
patrimoinenatureldontlapromotionparticipe
del’attractivitédeterritoiresruraux.
Enfin,làoùl’activitédepoterie,detuilerieou
debriqueterieadisparudespaysagesetdesmémoires,l’utilisationconjointedelatoponymieet
delagéomorphologiesembleunmoyend’illustrerunartisanatpasséententantdel’érigerau
rangdepatrimoinelocal.

1. Des activités d’extraction et
de travail de l’argile marquées
dans le paysage visuel et culturel
L’abondancedestoponymesPoterieetTuilerie
rappelle que l’extraction des argiles pour leur
transformationahistoriquementreprésentéune
partsignificativedel’industrieruraledansleMassifarmoricain.Lafabricationdepotsetdetuiles
répondaitàdesimpératifsmatérielsimmédiats,
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qui recouvre la limite départementale entre
Maine-et-LoireetLoire-Atlantiqueetdanslequel
l’utilisationdesargiles,dansuncadrepatrimonial
(MaisonduPotierauFuilet)oupourlaproductiondetuilesetdebriques(laBoissière-du-Doré),
marquelepaysageparsesargilièresenexploitation, ou abandonnées et gagnées par la forêt
(photo 2).

toutcommelaproductiondebriques,particulièrementlàoùfaisaitdéfautlapierredeconstruction.Dansl’ouestdelaFrance,lesargilesutilisées
sontleproduitdel’altérationdusocledansles
domainesdemassifancien– cequiestabordé
ici –oulestémoinsd’unetransgressionmarine
(argilesduRedonien deSaint-Jean-la-Poterie),encoreunerocheextraitesurlesborduressédimentairesdumassifancien,commelesontlesargiles
exploitées à Saint-Martin-des-Fontaines à l’extrêmesuddelaVendée(norddubassinaquitain)
etauxRairiesdanslenord-estduMaine-et-Loire
(ouestdubassinparisien).

Laproductiontuilière/briquetièreàlaBoissière-du-Doréestleprolongementd’uneactivité
jadisgénéraliséesurleplateaudesMauges.Elle
estactuellementpratiquéeparlasociétéImerys,
quireprendl’activitédelabriqueterieMarcelRivereauetextraitlamatièrepremièred’unenouvelleargilièreaulieu-ditLaMaisonNeuve,mais
diversvestigesd’uneproductionencoreactiveau
xxe s.luisontassociéscommel’attestentlatoponymie,lesancienssitesd’extraction,lalargeutilisationdelabriquedansl’habitatancien,voirede
rares vestiges industriels. L’ensemble se développesurd’ancienneslandesoccupéesetutiliséestardivement,aucoursduxIxe s.,enraison
deleurcaractèrelongtempsrépulsifliéausubstratumargileuxquidéterminedesterresfroides

LeplateaudesMaugesestunesurfaced’une
granderégularité,cequiexpliquelacontinuité
dumanteauargileuxquilerecouvre,interrompu
seulementaudroitdesvalléesprofondémentencaissées(fig. 1,photo1).Ceplateau,situéà120130md’altitudeetduquelémergentquelques
hauteursisolées(PuydelaGarde,210 m ;butte
de Beausse, 175 m), s’abaisse progressivement
versl’ouestendirectiondeNantes.Ilsetientaux
alentoursde100 md’altitudedanslequadrilatère
leFuilet/lePuiset-Doré/Vallet/LaRemaudière,
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Fig. 1 - Croquis morphostructural des Mauges
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naldelaRemaudièreetsetrouveenlimitede
celuideVallet ;unetuilerieenruinesyestvisible.
Versl’ouest,à1 km,toujoursàlaRemaudière,les
étangsattenantsauxfermesdelaPetiteBurlasserie,duMoulinCasséetdesLandesprésentent
desformesidentiques,sanspourautantqu’ilsoit
possibledelesidentifierformellementcomme
d’anciennesargilières ;ilrestequelaRemaudière
était connue comme centre de briqueterie, ce
qu’attestel’estampilleapposéesurdesbriquesde
productionlocale(comm.pers.V.Jousseaume).
Enfin,onmentionneralevillagedesTuileriesde
laBoissière-du-Doré,2 kmaunord-estdubourg,
sanstraceévidentedevestigeindustrielaisément
identifiable,nid’argilièrereconvertieenétang,
maisprésentantunagencementdubâtisimilaire
àceluidesonanaloguedelaRemaudière,etoù
unfourétaitencorevisibleausiècledernierselon
uneanciennehabitantedulieu(comm.pers.V.
Jousseaume).Enl’étatactueldenosrecherches,
pourl’instantuniquementmenéessurleterrain,
nousnepouvonsplaceravecprécisionl’époque
d’exploitationetdetransformationdesargiles.
Toutefois,levillagedesTuileriesdelaRemaudièreétaitnomméTuileries«Neuves»en1850,
d’aprèsunatlasdépartementaldel’époque 1,ce
quicorroborelecaractèretardifdelamiseenvaleurdecesespacesingrats.

Photo 1- Le plateau des Mauges aux environs du Pin-enMauges. Le plateau, à 130 m d’altitude, constitue une plateforme d’une remarquable régularité. Ici dans sa partie nord,
il domine d’une centaine de mètres la Loire, en fonction de
laquelle s’incisent vigoureusement les « coulées » affluentes
du fleuve (cliché B. COMENTALE, 2010)

Autotal,c’estunvéritablepaysagedel’argile,
façonnéparl’hommeetauximplicationsterritorialesplusvastesquedanslecasdelapierrede
construction–oùseuleslescarrières,susceptibles
d’êtrerebouchéesensuite,sontvisibles,nenécessitantpasdestructuresdetransformationcomme
l’argileetnelivrantpasdesproduits,commela
briqueoulatuile,àforteconnotationornementale–quisedessine.Bénéficiantdesdirectivesarchitecturalesquientérinentlagénéralisationdes
toitsdetuiledanslessecteurssituésenrivesud
de la Loire, cette industrie est active dans les
Mauges(laSéguinièreprèsdeCholetoùsontouvertesdevastesargilières,Vihiersetsesenvirons,

Photo 2- Argilière au Fuilet dans les Mauges. Les argilières
abandonnées sont aujourd’hui ennoyées ; situées pour partie
en lisière de forêt, elles sont fréquemment végétalisées, et
constituent des lieux reconnus d’intérêt écologique, participant ainsi du patrimoine naturel lato sensu (cliché B. COMEN-

TALE, 2010)

ethumides.Latuilerieabandonnéeduvillage
desRoseaux,aunorddelacommunedeVallet,
jouxteuneancienneaired’extraction,reconnaissableàsesargilièresennoyéesauxformesgéométriques.Cetteairevoisined’environ500 mle
villagedesTuileriessituésurleterritoirecommu-

1 AimablementcommuniquéparV.Jousseaume.
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Tillièresnotamment),oùlesfabriquessontsouventinstalléesàproximitédelieux-ditslaTuilerie
oulaPoterie,signed’unecontinuitéfonctionnelle.
CettecontinuitéseretrouveauvillagedesPoteries,enborduredelaforêtdeNuailléàl’estde
Cholet,bienquelafabricationaitcessé :unebriqueterie,mentionnéecommetelledansl’édition
de1985delacartetopographique(feuilleIGN
Choletà1:50 000)estaujourd’huireconvertieen
lieudeventedepoteries(B.Comentale,soumis).

moinenaturalistecentrésurlereliefetsurlesoubassementgéologiquequiluiestassocié.Ilesten
premierlieureconnudanslecadredupatrimoine
géologiquearmoricain,ausensoùlalittérature
géologiqueyreconnaîtplusieursépisodesorogéniquesaucoursdel’èreprimaire,cequiconstitue
une singularité dans la partie méridionale du
Massifarmoricainetsusciteuntourismespécifiquetournéversladécouverted’unsoubassementgéologiquevarié,constituédegraniteetde
rochesmétamorphiques–micaschistesetgneiss
notamment.

Àcôtédecetteindustrie,lapromotiond’unpatrimoinepotierauvillagedesRecoins,dansla
communeduFuiletà8 kmaunord-estdelaBoissière-du-Doré,apermisdepréservercepaysage
toutentirantdel’oubliuneactivitécondamnée
audéclin.DanssonouvrageconsacréauxPotiers
et poteries populaires en France,M.Pillet(1982)décritauFuiletuneactivitéenrégression,cantonnée aux productions à usage alimentaire et
horticole,alorsquecettedernièrespécialisation
représentaitl’essentieldelavieéconomiquede
la commune en 1955.Avec la Maison du Potier,
muséeouverten1988,dédiéàlamiseenvaleur
despratiquesetdestechniquesrelativesàlaproductiondepoteries,etadosséàdesateliersdepotiersd’artquiexposentleurproductionetleur
savoir-faireauxtouristes,lechoixdelapatrimonialisationaétéeffectué.Celle-ciperpétuelamémoired’uneactivitéquiafortementmarquéles
lieux : dans les villages, de vastes séchoirs
« construits en brique, dont l’étage est fait de piliers
reposant, dans la partie inférieure, sur des murets et
soutenant, vers le haut, les charpentes et les toitures
couvertes de tuiles rondes » (Pillet,op.cit.) ;lelong
desroutes,descalvairesàbasedebriquerouge,
cequitrancheaveclesusagesdansleMassifarmoricainoùl’utilisationdugraniteouderoches
métamorphiquesprévaut.Enfin,cechoixestaffichédèsl’entréeoccidentaleduvillage,oùune
énormepoterieplacéeaumilieud’unrond-point
routierdonnelatonalitéd’ensemble.

Maisau-delàdecetintérêtpurementgéologique, le plateau des Mauges possède la propriété géomorphologique fondamentale d’un
massifancienquiestd’êtreaplani,cequifaitapparaîtrecesoubassementgéologique(parailleurs
profondémentaltérésousformed’argiles)surun
mêmepland’affleurement,positionfavorableà
l’exploitationdescontrastesderésistanceentre
lesrochesparl’érosiondifférentiellequidétermineunepartiedesvariationsdureliefactuel(cf.
infra).Cetteformationgéologique,lesargilesd’altération,présentedoncunintérêtquidépassele
strictcadregéologiquepuisqu’elleestassociéeà
des formes de relief, et constitue de ce fait un
jalon de la géomorphologie des Mauges. Cela
concerne,demanièregénérale,lesMaugesstricto
sensu,dansledépartementduMaine-et-Loire,
maisaussiparticulièrementlescommunesadjacentes situées en Loire-Atlantique où l’intérêt
géomorphologiquerésidedansleursituationsur
laretombéeoccidentaleduplateau,plusvallonnéeetdisséquéeparlesrivières.
Lesargilesd’altérationdesMaugesseprésententsouslaformed’unépaismanteau,5 mdans
lesecteurduFuilet(Marchandet al.,1969),15à
35 mauxenvironsdeChemilléplusàl’est(Wyns
et al.,1998).Tantôtbariolées,tantôtrouges(colorationparoxydesdefer)selonlacompositionminéralogique de la roche d’origine, parfois
blanchesdisposéesenpoches(kaolinite),ellesrésultent« de l’altération des roches du socle par hydrolyse météorique sous climat tropical humide » (Wyns
et al.,cité),etconstituentdecefaitunecléd’explicationdelaplanéitéd’ensembledespaysages.

L’activité argilière comme
introduction à la géomorphologie.
LeplateaudesMaugesoffreundoubleintérêt
du point de vue de la valorisation d’un patri-
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Dupointdevuedelavulgarisationdelagéomorphologie,ilestpossible,àpartirdecroquis
schématiquesinsérésdansundépliantàbutdidactique 2,deretracerlesétapessuccessivesdela
réalisationd’unaplanissement,quiestensoifacileàobserver(plateau)maisdifficileàconcevoir,
surtout s’agissant d’un socle rocheux supposé
mécaniquementrésistantenpremièreapproche,
maisenréalitéchimiquementvulnérable :préparationdumatérielparameublissement(hydrolyse),puisdécapagedumatérielameublipardes
processusdetypepédimentaire(écoulementsen
nappesousclimattropicalàsaisonspluviométriquescontrastées)découvrantlefrontd’altération et mettant à jour les chirons, pointements
granitiquesrégionalementconnus.Lasurfacetopographiqueduplateaucoïncidedoncàlafois
avecl’ancienfrontd’altérationlàoùcelui-ciaété
dégagédumanteauargileux,etaveccedernier
làoùiln’apasétéentièrementdécapé.

particulière,ainsiàlafermedelaRoussièresituée400 mausudduchâteauduDoré.
Uneincursionauxmargesduprésentsecteur
d’étudepermetd’enaccroîtrelaportéegéomorphologique :àlasortiesuddeNantes,surl’ultimeprolongementduplateaudesMauges,nous
avonsobservé,àl’occasiondetravauxdeterrassement,lesocletrèsaltérésousformed’argiles
aucarrefourduButay,2 kmausud-ouestd’un
lieu-ditLaPoterie,enlimitedelacommunede
Château-Thébaud(photo3).Desurcroît,lesocle
yestrecouvertdeblocsdegrèsladèresépars,

Unetelleprésentationàbutvulgarisateurmet
l’accentàlafoissurlesvariationsduclimatayant
permisl’aplanissement,etsurlalonguedurée
quienautoriseleperfectionnement ;l’analogie
peutêtrefaiteaveccertainsdomainestropicaux
actuels, où alternent périodes chaudes et humides favorables à l’altération argileuse, puis
chaudesetplussèchesoùlespluies,concentrées
dansletemps,sontviolentesetengendrentun
écoulementennappequibalaieunepartiedes
argiles,etenfinchaudesàsécheresseprolongée
durant lesquelles se forme une cuirasse latéritique.Desfragmentsd’unetellecuirassesetrouvent en de nombreux endroits du Massif
armoricain :connussousl’expression« chapeau
defer »,ilssontrichesenmineraidontl’exploitation ponctuelle a donné naissance aux toponymes Ferrière ou Forge. Sur le plateau des
Maugesetsesborduresonretrouveparfoisces
fragments dans les champs, sous la forme de
blocséparsàlacouleurcaractéristiquerougeà
brunâtre,cequiaaussialimentéunetoponymie

Photo 3- Le plateau des Mauges, à 130 m d’altitude, se
prolonge vers l’ouest par une surface inclinée qui atteint
45 m aux portes de Nantes. Au lieu-dit La Poterie (ChâteauThébaud), aujourd’hui englobé dans la couronne périurbaine, le socle granitique est profondément altéré et livre les
argiles de l’ancienne exploitation desquelles témoigne la toponymie (cliché B. COMENTALE, 2010)

2 Laprésentationdecedépliantferal’objetd’unprochainarticledansles Cahiers Nantais.
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« attribués au Bartonien » [i.e. à l’ère tertiaire,
alorsquelatopographiedeplateauétaitacquise]
et« provenant de la silicification d’une étendue sableuse littorale » (Bambieret al.,1983).Ainsicette
partieduplateau,icià45 md’altitude,étaitbalayée par les transgressions marines – dont le
sableassociéétaitultérieurement,lorsduretrait
delamerouaprèscelui-ci,l’objetd’unesilicificationparcimentation–aumomentoùleplateau
desMaugesetdelaBoissière,à100 metplus,restaitémergé.Celaillustreàlafoislafaibleénergie
desreliefsrégionauxquienrendmalaiséelalectureàdespublicssensibilisésàdesreliefsplus
spectaculaires,etlesdisparitésaltitudinalesqui
conditionnentlaplusoumoinsgrandeproximité
auniveaudelameret,partant,laplusoumoins
forteampleurdel’encaissementduréseauhydrographique.Cederniertraitpermetd’individualiserlesecteurdelaBoissièreduplateaudes
Maugesstricto sensu,plustabulairecarmoinsdisséquéparleréseauhydrographique.

entier,onsouligneraleparadoxeentrelapartie
nordetnord-ouestduplateau,oùlesargilesse
présententsouslaformed’affleurementsimportantsmaislimitésauxinterfluvesenraisonde
l’intensedissection,etlapartiesudetsud-estoù
ladissectionapparaîtmoinspousséedufaitd’une
moindredensitéduréseauhydrographique,ce
quidevraitassurerlameilleureconservationd’un
éventuel manteau argileux alors que, précisément,celui-cifaitdéfaut.Celaillustreunequestiondésormaisclassiquedegéomorphologiedes
massifsanciensabordéeparmaintsauteurs,qui
traitedelacombinaisonentrel’épaisseurdel’altérationdusocleetledegréd’accomplissement
decettealtération(comm.pers.D.Sellier)–celleciseprésentantsousformed’argileoubiensous
formed’arènesableuse–,etquipeutêtresynthétiséeselonleschémasuivant(fig. 2).
Toutsepassein fine commesilemanteaud’altération,parsanatureetsonépaisseur,déterminaitlesconditionsdesapropreconservation,la
présenced’unépaismanteauargileuxcommeau
Fuiletinduisantparsarelativeimperméabilité

Enpoussantplusloinl’analysegéomorphologiqueàl’échelleduplateaudesMaugesdansson
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Fig. 2 - Combinaison entre épaisseur et degré d’accomplissement de l’altération du socle, et illustration
sur le terrain d’étude
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maraisdeGoulaine(3 m),lui-mêmeconnectéau
niveaudebaseligérien ;verslesud-sud-ouestla
Divattequi,après5 kmdecours,opèreunbrutal
changementàangledroitversl’ouest-nord-ouest
endirectiondelaLoire.Enpareilcas,fréquent
dansleMassifarmoricainlorsquelesdonnéesde
terrainfontdéfautdufaitdelararetédesaffleurementsetdeladensitéducouvertvégétal,ce
dispositif peut s’analyser en termes d’interférencesentreérosionettectonique.

unefortedensitéduréseauhydrographiquequi
àlafoiscomprometlacontinuitédecemanteau
du fait de l’intense dissection, et en assure la
conservationsousformedelanièresrésiduelles
enpositiond’interfluve ;alorsquel’arénisation
pluspousséedansleCholetaisabaisseladensité
dudrainagedufaitdelaplusgrandeporositédu
matérielsableux.Cetteoppositionestenoutre
renforcéeparlanaturedusoubassementgéologique,lesocledeschistesetmicaschistesdunord
etdunord-ouestdesMauges,richeenfeldspaths
etenmicas,étantplusfavorableàl’altérationargileusequelesoclepro parte granitiqueduCholetaisdontl’altérationsefaittantôtsousforme
argileuse(pochesdekaoliniteaulieu-ditla Terre
Blanche auLongeron,aunorddelaSèvre,surle
massif granitique de Mortagne), tantôt sous
formed’arènes(massifgranodioritiquedeRoussay, où les sables ont été exploités lorsqu’ils
étaientpréservésdel’érosion :lieu-ditLa Verrerie ;oubienontétéentraînésparleruissellement
quin’alaissésubsisterquedesboulesissuesde
l’altération :lieu-ditLa Pierre-qui-branle àLaSéguinière).

Eneffet,laplusfortedissectionàlamargeoccidentaledesMaugess’expliqueparlaproximité
delaLoire,dontlesvariationsduniveaudebase
conditionnentl’encaissement :variationseustatiquessurunpasdetempscourt(échelleduQuaternaire),variationsliéesàl’évolutiontectonique
régionaletardivesurunpasdetempspluslong
(échelle du Tertiaire). En particulier, en BasseLoire,latectoniquedeblocsbasculésquia,au
coursdel’èretertiaire,affectélasurfacepost-hercyniennenivelantlesocle(Sellier,1985),s’esttraduite par des mouvements différentiels entre
blocs effondrés (bassins de Grand-Lieu et de
Goulaine),etblocssoulevésoùlescoursd’eau,
rapidementdéconnectésduniveaudebaseligérien,sesontnettementencaissés.C’estundispositif fréquent en Loire-Atlantique où nombre
d’affluentsdelaLoire,notammentles« coulées »
incapablesparelles-mêmesd’inciservigoureusementleurlit,setrouventencaissésdeplusieurs
dizainesdemètres :leBrivetaufranchissement
dusillondeBretagneàl’amontdelaBrière,le
Hâvre à quelques kilomètres de sa confluence
aveclaLoire.Cejeudeblocsbasculéssuffiraità
expliquerlechangementducoursdelaDivatte,
d’aborddépendantd’unesurfacebasculéevers
le bassin effondré de Goulaine puis, à la suite
d’unréajustementtectoniquemineur,d’unnouveausystèmedepentedirectementverslaLoire.
Onnepeuttoutefoisécarterl’exploitation,par
l’érosiondifférentielle,d’alignementstectoniques
N 160°lelongdesquelslarocheestfragilisée :il
s’agitdefracturessecondaires,parrapportàune
faillemajeuresurlaquelleestalignélecoteaudu
Landreau en bordure des marais de Goulaine
(Maillard,2001),lesdeuxinterprétationsn’étant
pasexclusivesl’unedel’autre.

3. L’argument de la présence
des argiles : un intérêt à nuancer
LeplateaudelaBoissièreapparaîtnettement
disséquéparleréseauhydrographique,alorsque
sesaltitudesdécroissentrapidementversl’ouest :
100 mausud-ouestduvillagedesTuileries(la
Boissière),87 màlasortienorddubourgdela
Boissière,79 maubourgdelaRemaudière.Afin
d’enrendrecompte,ilfautdépasserleconstatde
laprésencedesargilesquin’expliquequelagenèsed’ensembleduplateauetnonladissection
plus récente, opérée par un réseau hydrographiquesousdépendanceduniveaudelaLoire.
Leréseauhydrographiquedivergeàpartirde
lacoupolesommitaledelaforêtdelaFoucaudière (104 m) : vers le nord les « coulées », affluentesdirectesdelaLoire(couléedesRobinets
quiprendnaissanceàlabordurenorddelaforêt
delaFoucaudière ;couléedeLiré) ;verslesudouestunesériederuisseauxs’écoulantversle

71

C a h i e r s n a n tais, 2011-2

Àcettetramesesuperposentlesvariationsde
lithologieentrerochesdifférentesmisessurun
mêmeplantopographique :siellesnejouentpas
àl’échelleduplateau,elless’exprimentàl’échelle
dedétaildesmodelés,dèslorsqueseproduit
l’incisiondescoursd’eau,quis’opèreàdesvitessesdifférentesselonlanatureetlescaractères
decesrochesàl’affleurement,fissurationetaltérationconditionnantleurfragilitémécanique.Au
nord de la forêt de la Foucaudière, L. Ecault
(2008)amontréqueletracédedétaildes« coulées »s’expliqueparcesvariationsauseind’un
soclemétamorphiquesupposéhomogèneetpeu
sensible à l’érosion différentielle : « les roches
acides [sont] moins légèrement altérables que les
roches basiques plus riches en minéraux sombres
comme l’amphibole ou la tourmaline. Le gneiss [riche
en quartz] présente ainsi une résistance plus élevée
face aux processus d’altération chimique. Les leptynites plus acides que les amphibolites plus basiques
peuvent également se retrouver en relief » (Ecault,
cité,p.25).Ilenestdemêmelelongdutracéde
laDivatteàl’avaldelaBoissière :elletraversepar
unevalléeétroite,encaisséede50 mentredes
versantsraides,lalanièreduplateaudeLandémontarméedeleptynitesetdegneissetdominant,verslesud,unebanded’amphibolitesdans
laquellelarivièreestmoinsfortementencaissée.
Superposéesàlalithologie,danslemêmesecteur,
lescourtesfaillessubméridiennessurlesquelles
sontcalquéslescoudesdelarivièresontautant
delignesdefragilitéquiguidentl’érosionparexploitationdeplansdebroyage(ibid.,p.24).

parleurshabitantsetpardesvisiteursextérieurs,
ilconstitueuneintroductionprécieuseaurelief
entantquecomposanted’unpatrimoinenaturel,
maisaussis’articulantaveclepatrimoineculturel
(conceptdegeomorfologia culturale énoncéparM.
Panizza).Cequel’écologie,largementpopularisée auprès de publics variés, a pu faire en
promouvantlepatrimoinebiotique,lagéomorphologiepourraitlefaireendémontrantàces
publics, dontl’usagehabitueldeslieuxestdiversifié, qu’il existe un relief digne d’intérêt et
d’illustration : dans les Mauges, les argilières
abandonnéesduFuilet,étangsgagnésparlaforêt
etoccupésparunefaunead hoc,ontfaitl’objetde
classements divers, au titre de milieux « naturels »àpréserver(CPIELoireetMauges,2006).
Laquestiondupatrimoineculturelapparaîtplus
délicate :silapatrimonialisationesteffectiveau
Fuilet,enréactionàladisparitiond’unartisanat
ruralin fine réhabilitésurunmodetouristiqueet
identitaire,ellenel’estpasdanslesairesdeLoireAtlantiquelimitrophesdesMauges,entreautres
parcequel’utilisationdel’argileestencoreune
activitédetravail.Etdansuntelcadre,lapriorité
n’estsansdoutepasàlaperpétuationd’unemémoire des communautés de potiers et de tuiliers/briquetiersdesxIxe etxxe siècles.Pourtant,
le succès enregistré sur les sites argiliers de la
Boissière,laRemaudièreetValletlorsdesJournéesdupatrimoineenseptembre2011(environ
250visiteurs,d’aprèslebulletinmunicipaldela
Boissièred’octobre2011)inciteraitàpenserque
l’intérêtetlacuriosité,pourlestémoignagesmatérielsd’unpasséruralrelativementrécent,vont
croissant. C’est dire combien ces territoires de
l’argile,auxtoponymescaractéristiquesetaux
villagesdeconfigurationsingulière,disséminés
dansdeslandestrouéesd’argilièresàl’abandon,
pour l’instant cachées à la vue des visiteurs,
constituentlesobjetsd’unpatrimoineculturelet
naturelendevenir.

Conclusion
Ainsi,l’argumentationconcernantlesargiles
d’altérationnepermetpasd’exposerentotalité
la configuration géomorphologique des lieux.
Cependant, dans la mesure où un tel exposé
passeparlafréquentationdeceslieux,àlafois
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