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Maire de La Rochelle de 1871 à 1874 et de 1876 à 1879
Vice Président du Conseil Général en 1880

Activités
 Anglais.
mercredi 17h30 à 18h30
18h30 à 19h30
 Bibliothèque
mardi 15h30 à 18h00
jeudi 15h30 à 17h30

Conservateur des Muséums d'Histoire Naturelle de La
Rochelle de 1854 à 1897.
Membre de la société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure en 1846, il en prend la direction en
1871, et dirige l 'Académie de La Rochelle en 1897, jusqu’à
sa mort.

 Couture
mardi 14h30 à 18h00
Espéranto
Jeudi 17h00 à 19h00
 Peinture sur Soie
mercredi 13h30 à 17h30
 Pâtisserie maison
mardi 17h00 à 19h00
 Informatique
lundi 16h00 à 18h00
jeudi 9h00 à 11h00
 Gymnastique adultes
lundi-mardi-jeudi-vendredi
9h15 à 10h15
 Tai Chi
jeudi 17h30 à 20h00
 Yoga
lundi 10h00 à 11h30

 Utiles
Centre Anti-Poison
05 46 96 40 80
Police Municipale
05 46 51 50 60
SAMU
Sapeurs Pompiers
Police / Gendarmerie
Médecins de Garde
05 46 27 55 20
Mairie 05 46 51 51 51
ALPMS 05 46 41 32 32
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Une histoire peu connue, que le Comité de Quartier de La Genette,
offre à ses riverains, à son petit-fils Emmanuel, adhérent de notre
Comité, mais aussi aux habitants de La Rochelle.
Merci à Jean-Bernard Vaultier, pour son concours, ainsi qu'aux
services de la ville pour leurs prêts de documents.

Pourquoi cette biographie ?
Le Comité a pour vocation d'animer le quartier, de le mettre en valeur, de mettre en
valeur ses habitants, et d'aider à y mieux vivre.
Le petit-fils d'Edouard Beltremieux, habitant le quartier, son Grand-père n'ayant pas
encore été honoré par la Ville, il nous a semblé naturel :
de faire la demande de nommer le parc animalier de son nom.
de publier cette biographie, puisque nous avions la chance d'avoir eu, à la Faculté
de lettres de La Rochelle un enseignant en histoire qui l'avait déjà étudié.
d'accepter la proposition de Jean-Bernard Vaultier, d'une conférence, qui en dirait
davantage, sur lui, sa famille, ses amis.
Le Comité s'en trouverait honoré et fier, puisque c'est en réunion de son conseil
d'administration du 5 octobre 2010, qu'il a proposé le parc animalier, à la Mairie et à
Emmanuel, son petit-fils.
Nous espérons que cette démarche honorera, aussi, tout le Quartier de La Genette.
Le Président
Christian Bauchet

Edouard Beltremieux (1825-1897)
Savant et homme politique Rochelais
Par Jean-Bernard Vaultier, Docteur en Histoire Culturelle des sciences
Dans la première moitié du XIXe siècle, La Rochelle est une ville de négoce, exportant les
productions agricoles, dont l'eau de vie, produite en Aunis et en Saintonge.
En 1836, des notables et des érudits du département de la Charente-Inférieure fondent
une Société de Sciences Naturelles et un Muséum pour rassembler toutes les richesses
naturelles du département.
C'est dans ce port de l'Atlantique qu'Edouard Beltremieux naît en 1825.
Il est le fils d'un agent de négoce, Joseph-Paul Beltremieux (1785-1861), un ancien
conseiller de préfecture à La Rochelle.
Il fait ses études au lycée de sa ville puis devient agent de change.
A 23 ans, il semble plus motivé par les sciences que par le négoce et devient en 1848,
l'adjoint du conservateur du muséum de la société des sciences naturelles de La
Rochelle.

Document Muséum d'Histoire Naturelle, La Rochelle

2

Un Engagement Républicain
Edouard Beltremieux a une sœur ainée, Lilia, peintre amatrice et un frère ainé PaulEmile (1819-1848), médecin et journaliste. Ce dernier est un militant républicain de
gauche, membre de la loge maçonnique L'Union Parfaite. Ils sont amis avec le Docteur
Charles Fromentin (1820-1876). En 1845, Paul-Emile Beltremieux publie
La Revue Organique Des Départements de l'Ouest, qui traite de littérature, de
politique et d'art avec des textes des frères Fromentin. Paul-Emile Beltremieux devient
journaliste à Paris, au National, un journal progressiste opposé au gouvernement du
roi Louis Philippe. Il collabore aussi à la rédaction d'une encyclopédie populaire tout en
fréquentant les milieux républicains, mais il meurt de tuberculose en janvier 1848, à
quelques mois de l'insurrection parisienne.

Planches d'Emile Beltremieux
Documents Muséum d'Histoire Naturelle, La Rochelle

Edouard Beltremieux suit l'engagement politique de son frère ainé. En mars 1848, lorsque le
Maire, les conseillers municipaux et des citoyens de La Rochelle signent une motion
d'adhésion au principe démocratique de la Seconde République, Edouard Beltremieux est
parmi les signataires. Il participe au Comité Electoral Républicain, face aux candidats
Bonapartistes. Cependant au moment du coup d'état de Napoléon III, la plupart des
notables rochelais se rallient au Second Empire. Edouard Beltremieux n'est pas de ceux là et
reste fidèle à ses idéaux républicains.
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En 1854, Edouard Beltremieux devient le conservateur archiviste du Muséum départemental
de la Société des Sciences Naturelles. Il publie en 1856 une description des Falaises de
l'Aunis, présentant leurs particularités géologiques. Il est nommé correspondant du Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris. Son principal ouvrage est une faune du Département
de la Charente-Inférieure en 1869, dont une nouvelle édition rassemblant la « Faune fossile
et Faune vivante » paraît en 1884.

Falaise de la Pointe Chatelaillon
Document Muséum d'Histoire Naturelle, La Rochelle

Métairie des Chaux, huîtres fossiles.

Falaise du Rocher
Document Muséum d'Histoire Naturelle, La Rochelle

Recensement de coquilles d'huîtres,
Butte de Charron
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L’Homme Politique
Son ascension sociale est aussi politique.
Il est conseiller municipal dès 1860 et devient adjoint au Maire en février 1868. A la chute
du Second Empire, représentant des républicains modérés, il est nommé à la tête de la
commission municipale républicaine de La Rochelle le 10 mai 1871. Son conseil municipal
regroupe aussi des bonapartistes, ce qui ne l'empêche pas d'être révoqué en mars 1874 par
le gouvernement conservateur de Mac Mahon.
C'est à cette époque qu'il est membre de l'Union Parfaite, la loge maçonnique du Grand
Orient rassemblant les républicains de la ville.
Les partisans de la République font campagne contre les conservateurs royalistes et
bonapartistes. Edouard Beltremieux est réélu à la tête de la liste républicaine de septembre
1876 et reste Maire de La Rochelle jusqu'en 1879. Il est alors nommé au conseil de
préfecture la même année, dont il devient vice-président en février 1880.
En parallèle de sa carrière politique, Edouard Beltremieux est aussi un responsable de
l'académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle. Il fait rédiger l'historique des
différentes sociétés savantes et littéraires, de la société philarmonique et du théâtre de la
ville. Cet ouvrage, Les Notices historiques sur les sociétés des lettres, sciences et arts de La
Rochelle, se veut le symbole du dynamisme culturel de La Rochelle.
Il fait restaurer l'hôtel de Ville de La Rochelle par un élève de Violet le Duc, lui donnant
l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui.

Collection Archives Municipales La Rochelle
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Un soutien aux nouvelles théories scientifiques
La Société des Sciences Naturelles demeure le moteur et l'initiateur du développement des
sciences dans la région de La Rochelle. Edouard Beltremieux en devient le président en
1871, tout en étant conservateur du Muséum Fleuriau. Le changement d'époque et de
responsable permet d'aborder dans les séances de la société, des thèmes plus sensibles.
Edouard Beltremieux défend la théorie de l'évolution des êtres vivants de Darwin quand
certains naturalistes plus conservateurs prônent toujours la fixité des espèces, en
s'appuyant sur la Bible. La préhistoire devient aussi un sujet d'études pour les naturalistes
Charentais.
Le docteur Emile Combes, un nouveau membre, habitant Pons, présente ses découvertes
sur l'Age de la Pierre lors de séances de 1872 et contribue aux Annales de l'Académie
Rochelaise en racontant la vie des peuplades antédiluviennes de sa région. Edouard
Beltremieux est ami avec Emile Combes. Celui-ci est élu conseiller municipal de Pons puis
nommé Maire en juin 1876. L'année suivant en avril 1877, il est révoqué par le
gouvernement de « l'Ordre Moral » comme Beltremieux. Ce qui ne manque pas de les
rapprocher. Les républicains arrivent enfin au pouvoir en France en 1879, Emile Combes
devient conseiller général de la Charente-Inférieure, la première étape d'une longue carrière
politique.
Quelques années plus tard, la Société des Sciences Naturelles organise la première
exposition sur la préhistoire des Charentes, en 1882. Les collections préhistoriques d'Emile
Combes sont présentées au Muséum de La Rochelle.
En 1886, la Société des Amis des Arts de La Rochelle sollicite le concours des naturalistes
Rochelais pour sauver le dolmen de La Jarne.
En effet ce monument est menacé de destruction par le remembrement.
Edouard Beltremieux, Emile Couneau, adjoint au Maire et Georges Musset, archéologue et
directeur de la bibliothèque et du musée des Beaux Arts de La Rochelle, décident de
l'installer dans le jardin du Muséum de La Rochelle. Ce dolmen va y demeurer pendant plus
d'un siècle avant de retrouver la commune de La Jarne en 2001.

Documents Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle

Le Dolmen de La Jarne
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L'homme du progrès par les sciences
Vers 1876, fort de ses réseaux nationaux, Edouard Beltrémieux obtient, avec le concours de
la Chambre de Commerce Rochelaise, que le gouvernement soutienne le projet de port de
La Pallice, conçu par l'ingénieur Bouquet de la Grye. Ce port à flot se situe face à l'Ile de Ré
et va permettre le développement économique et industriel de La Rochelle. Ces travaux
importants durent près de dix ans. Le 19 août 1890, le port commercial de La Pallice est
inauguré en présence du Président de la République, Sadi Carnot.
En mars 1880, le développement du négoce Rochelais amène Edouard Beltremieux à
participer à la création d'une société de géographie à La Rochelle. Cette société de
Géographie propose aux Rochelais des conférences et des articles dans les journaux locaux
sur les explorations et la colonisation. Edouard Beltremieux soutient aussi les premiers
congrès scientifiques de botanique ou de géologie se tenant en province, organisant des
randonnées scientifiques dans toute la région.

Construction d'une cale de radoub et inauguration du port

Collection Archives Municipales de La Rochelle
7

Vers 1880, Edouard Beltremieux fonde l'association amicale des anciens élèves du lycée de
La Rochelle, voulant ainsi soutenir la formation des jeunes rochelais. A la même époque, il
est aussi le vice-président de la vénérable Société d'agriculture de La Rochelle, (fondée en
1762) mais cette société savante va disparaître à sa mort.
Plus qu'un scientifique, Edouard Beltremieux a été l'organisateur des sciences de sa ville.
Il reconstitue la commission départementale de météorologie, participe à la fondation du
laboratoire municipal de chimie et réunit sous sa direction unique, les deux muséums de la
ville.
Ce notable Rochelais, à la fin de sa vie, cumule les présidences et responsabilités dans
toutes les sociétés savantes de La Rochelle, essayant de les rassembler pour éviter leur
disparition ou leur endormissement. À sa mort en 1897, Edouard Beltremieux reçoit
l'hommage républicain du préfet du département: « Imprégné dès sa jeunesse d'idées
libérales, sa nature généreuse ne pouvait rester indifférente au mouvement d’opinion qui se
manifesta, dans les voies tracées par la révolution. La forme républicaine répondait à ses
aspirations, comme expression politique nécessaire de la liberté qu'il n'avait cessé
d'aimer ».
Lors de son enterrement, c'est Alcide d'Orbigny, le Maire de la ville, qui tient les cordons du
poêle. Cet Alcide est le neveu du célèbre naturaliste et le petit-fils du naturaliste Charles
Marie d'Orbigny qui l'a initié aux sciences dans sa jeunesse.
La vie d'Edouard Beltremieux montre l'ascension d'un simple agent de négoce qui, par son
amour des sciences, son sens de l'organisation, par ses réseaux savants et politiques, arrive
à la tête de sa ville. Il est un des principaux acteurs, trop méconnu, de la modernisation de
La Rochelle à la fin du XIXe siècle.

Jean-Bernard VAULTIER, Ph.D.
Chercheur associé au centre d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques François Viète.
Université de Nantes

ATTENTION
Jean-Bernard VAULTIER, sera salle Emile Combes, le samedi 9 avril à 15h00 avec nous,
pour une conférence animée de projections, et répondra à vos questions.
Ne manquez pas l'événement de l'année pour notre Comité et, si vous désirez participer, de
vous inscrire. Les places seront limitées, et prioritairement réservées aux adhérents
2010/2011, partenaires du Comité de Quartier de La Genette, et invités.
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