Communiqué de presse

Exposition Marcel Baudouin
Un érudit de son temps (1860-1941)
Du 19 octobre au 19 décembre 2018 – Médiathèque La Boussole – Aux
horaires d’ouverture

Un ancien Maire hors du commun
Marcel Baudouin a été Maire de La Barre-de-Monts de 1896 à 1898 et la
commune possède un moulage des Frères Martel le représentant. C’est de là
qu’est partie l’idée de mettre en avant le savant à travers une exposition à la
médiathèque. S’intéresser à un tel personnage, c’est ouvrir une boite de
Pandore ne libérant pas des fléaux mais plutôt des documents par centaine.
On attribue au Dr. Baudouin 10 000 à 15 000 pages et 3000 photographies,
sur des sujets aussi divers que la médecine, la zoologie, l’archéologie,
l’ethnographie, la politique, les arts, le tourisme…
Pour s’y retrouver, la contribution de Gérard Benéteau, préhistorien, docteur
en archéologie et anthropologie et conseiller scientifique du Groupement
Vendéen de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique (GVSPA) fut
précieuse. Un partenariat fructueux avec le Musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables d’Olonne, qui
conserve un copieux Fonds Marcel Baudouin, permis de sélectionner nombre de pièces intéressantes
qui seront donc exposées à La Boussole grâce également à la contribution du Musée du Daviaud.

Un humaniste « touche à tout » à l’honneur
Né en 1860, passant son enfance entre Croix-de-Cie et La Barre-deMonts, Marcel Baudouin semble avoir vécu plusieurs vies. Suivant des
études de médecines à Nantes puis à Paris, il se fera connaitre pour ses
écrits scientifiques au niveau international (il représentera la France dans
des congrès à Chicago, Berlin, Rome…). Il se tournera dans le même
temps vers le journalisme et l’édition tout en décrivant les coutumes de la
Vendée à laquelle il reste très attaché. En 1903, il écrit son plus grand
succès, Le Maraichinage, qui décrit cette tradition des baisers
« intrabuccaux » sous parapluie avant le mariage ! Il se tourne également
vers l’archéologie, fait de nombreuses trouvailles qu’il fait protéger et étudie méthodiquement même si
ses interprétations sont parfois surprenantes comme sa théorie, bien de son époque, décrivant un lien
entre l’Atlantide et la Vendée… A partir de 1920, il sera définitivement de retour à Croix-de-Vie et
transformera sa maison en véritable musée de plein air (Le Castel Maraichin) tout en développant le
tourisme naissant et en aidant sa sœur Yvonne Cacaud à fonder le Musée Bise-Dur. Intéressé par
l’art, il fut aussi un véritable mentor pour le peintre Charles Milcendeau et les frères Jan et Joël Martel.
A La Boussole, on pourra consulter une partie de ses écrits et seront exposées des manuscrits, des
photographies, des cartes postales, des objets du folklore local (bijoux, jeu d’aluette) mais aussi des
trouvailles archéologiques (haches, silex, etc.) et des représentations artistiques (peintures,
dessins…).
Le 19 octobre, l’exposition sera inaugurée en présence de Gérard Benéteau qui reviendra le 24
novembre pour une visite de l’exposition à 16h suivi d’une conférence à L’Espace Terre de Sel à 17h.

En bref
Du 19 octobre au 19 décembre 2018 – Exposition Marcel Baudouin – Médiathèque La Boussole - Gratuit
Samedi 24 novembre – 16h – Visite de l’exposition à la médiathèque en présence de Gérard Benéteau
17h - Conférence de Gérard Benéteau à Terre de Sel
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