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TOURAINE

L’EXTRACTION
DE LA TOURBE À GIZEUX PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Jean-Mary COUDERC*

RÉSUMÉ :

Pendant les guerres du XXe siècle, le charbon a manqué et le bois a été insuffisant
pour assurer chauffage et cuisson d’où, dans plusieurs communes du nord de la
Touraine le recours à la tourbe déjà exploitée au XIXe siècle. Pour la seconde guerre
mondiale, nous étudions l’extraction de la tourbe à Gizeux que nous comparons in fine
à celle pratiquée sur la commune de Saint-Paterne-Racan.
ABSTRACT:

While wars were waging during the twentieth century, coal and wood were in insufficient
supply to provide the energy needed for heat and cooking. Several villages in the
northern part of Touraine wound up using peat, which had been used during the nineteenth century. We will study the extraction of peat in Gizeux during the Second World
War and then compare it with similar activity in the village of Saint-Paterne-Racan.

INTRODUCTION
Cette étude a ses racines dans deux de mes plus vieux souvenirs se
plaçant sans doute entre 1944 et 1946. Mon père, instituteur à Rillé, m’avait
emmené sur le porte-bagage de sa bicyclette voir un habitant extrayant de
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la tourbe dans une tourbière à Gizeux. Par ailleurs, j’avais en tête l’odeur
caractéristique de la tourbe en train de brûler dans le poêle situé au centre
de la salle du café Bodin qui se trouvait face à la mairie-école de Rillé,
odeur qui me redeviendra familière lors des mes séjours en Irlande en 1983
et 1985.

GÉNÉRALITÉS
La Touraine connaissait déjà le chauffage avec des débris organiques,
soit à partir des « mottes de tan », résidus d’écorces de chêne qui avaient servi
pour le tannage, soit avec de la tourbe. Chevalier et Charlot dans « Études sur
la Touraine, hydrologie, géologie, agronomie, statistiques » montrent qu’en
1858, on exploitait la tourbe de la vallée de la Cisse (des dépôts noirâtres
avec racines sur 2 m d’épaisseur), à Villedomer (dans la prairie de la Boisnière), d’Autrèche (dans un étang tourbeux), Épeigné-sur-Dême, Continvoir
et Gizeux. Cette extraction se faisait surtout pour la cuisson des carreaux et
l’amendement des terres (en mélange avec du falun ou de la poudre de
tuffeau).

Fig. 1 : Tourbière du château de Gizeux (cl. J.-M. Couderc).

35

LES TOURBIÈRES DE GIZEUX
La tourbière du château
Appartenant aux châtelains, cette tourbière d’une surface d’environ
1 ha 50 a, se situe à 375 m à vol d’oiseau au NE du château, au sud-est de
la route de Rillé et à 300 m de la limite de la commune de Continvoir. Elle
fut la première à être exploitée (fig. 1), mais on manque de preuves formelles
de son fonctionnement pendant cette période, les archives du château ayant
brûlé.

La tourbière de Saint-Philbert
Propriété communale, elle a été ouverte sur les « Besses 1 de Saint-
Philbert », ancienne commune de Saint-Philbert-de-la-Pelouse, rattachée à
Gizeux en 1817.

Fig. 2 : Vue vers le nord (cl. J.-M. Couderc).

1. Lieux humides plantés de bouleaux.
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Fig. 3 : côté est, vu de l’ouest (cl. J.-M. Couderc).

De forme triangulaire avec la pointe tronquée au NNE, elle est située
sur la section D257 du nouveau cadastre, à 1,750 km au SO du bourg, à
l’ouest de l’ancien étang du Gué et de la route de Gizeux à Bourgueil (D749)
et à 500 m au nord du hameau de Saint-Philbert (fig. 2 et 3). La partie NE
(soit 1 ha 47 a, 74 ca) fut d’abord exploitée à partir de 1943 (fig. 4), et le
13 janvier 2 1946, on y ajouta une partie sud, soit 47 a et 94 ca. C’est beaucoup
plus tard qu’elle fut recreusée pour former « L’étang de Saint-Philbert » avec
une île au centre, étang de pêche communal.
À l’origine, c’était un communal, et la page 39 de la monographie
communale d’Émile Thierry s’applique à son cas : « De temps immémorial,
les habitants de la commune envoyèrent leurs bestiaux paître gratuitement
sur les biens communaux et prirent des mottes de tourbe pour brûler. Mais
le conseil municipal, le 1er juillet 1827, prit une délibération portant défense
de peler les communaux pour avoir des mottes à brûler, cette opération étant
de nature à nuire considérablement à la production de la bruyère et de la
2. Date de l’accord donné pour l’exploitation par la sous-préfecture de Chinon s’appuyant
sur la décision du conseil municipal du 9 janvier.
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pâture. Seuls les indigents furent admis à conserver ce droit, mais pour leur
chauffage seulement, sans pouvoir en vendre. »

La technique d’extraction
L’engin que j’avais vu utiliser était formé de trois larges lames
soudées perpendiculairement permettant d’extraire des parallélépipèdes de
tourbe. La figure 5, à gauche, en montre une version plus légère et sans
doute plus tardive réalisée avec des lames étroites. On décapait d’abord la
couche supérieure, puis avec un engin traditionnel3 lourd, le louchet, à lame

Fig. 4 (cl. J.-M. Couderc).

3. Nous remercions Mme Renoux du moulin du Mur de nous avoir permis de photographier
ces deux outils conservés par son mari.
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Fig. 5 : le matériel d’extraction (cl. J.-M. Couderc).

incurvée (fig. 5, à droite), qui servait aussi pour faire des trous et planter
des poteaux dans les prairies humides, on extrayait des pains de tourbe qu’il
fallait mettre à sécher et aérer « en croisillons » 4 formant des tas d’environ
1,20 m de hauteur.

HISTOIRE DE L’EXTRACTION DE LA TOURBE
Après l’interdit de 1827 d’extraction de la tourbe dans le communal
des Besses (de Saint-Philbert et Sainte-Marie), l’extraction devait se faire de
temps à autre dans les propriétés privées, dans le voisinage du Changeon, du
ruisseau des Fontaines (à l’ouest de la butte de la Garenne), du ruisseau de
Graffin, autour de l’étang du Gué (au SSO du bourg).
4. Expression qui nous a été rapportée par Maxime Nevoit.
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Quand Émile Thierry écrit vers 1892 que la tourbe n’est plus exploitée,
il doit penser aux Besses de Saint-Philbert. Pourtant, les archives de la
commune conservent deux analyses chimiques de terrains tourbeux de 1895
sous des prés cultivés et dans des Besses, l’une « derrière la Garenne » (Besses
Sainte-Marie ?) et l’autre en bordure du Changeon. Il ne semble cependant
pas qu’il y ait eu extraction de tourbe lors du premier conflit mondial.
Au début de la Seconde Guerre, le manque de charbon est crucial.
Prenons l’exemple du philosophe Henri Bergson qui a quitté la Touraine en
1940 et qui, âgé de 82 ans, meurt de froid dans son grand appartement parisien ; en effet, il parcourt comme exercice physique le long corridor bordé de
bibliothèques qui relie sa chambre à la salle à manger et qui n’est pas chauffé
faute de charbon ; il s’alite le 1er janvier 1941 avec une congestion pulmonaire
et meurt le 4 janvier.
Un premier document du 24 juin 1942, émanant de la « Société des
Tourbières de Touraine » dont le siège social était à Aubigné (Sarthe) – de nos
jours Aubigné-Racan – montre qu’on a déjà extrait de la tourbe (pour jauger
les gisements disponibles) sur les parcelles 95-96-97-99 du cadastre et que
l’un des gérants demande au maire de réparer le chemin communal en très
mauvais état, car on ne peut pas y faire passer une voiture chargée, et à plus
forte raison des camions.
Le 5 octobre 1942, l’un des gérants de cette société, Désiré Churoux,
écrit au docteur Beaudet, maire, qu’il a extrait plusieurs échantillons et
demande de pouvoir acheter des terrains tourbeux dépendant des communaux.
Une délibération municipale envisage seulement d’accorder le droit d’exploiter
la tourbe. Le préfet d’Indre-et-Loire, saisi, accorde ce droit par un arrêté du
23 août 1943 fixant à 40 000 francs la redevance préalable à l’exécution des
travaux.
Curieusement, l’agence tourangelle de la Société des fils Charvet
(charbon et combustibles, 19 rue Charles Gille), ayant appris que la commune
désire faire exploiter de la tourbe, écrit, mais trop tard, le 7 novembre 1942,
qu’elle serait susceptible d’assurer cette exploitation. On voit qu’à l’approche
de l’hiver et du fait du manque croissant de charbon, la tourbe s’impose
comme un ersatz pour le chauffage et la cuisine. C’est peut-être en raison de
cette autre demande que les choses traînent puisqu’il faut attendre la lettre du
préfet au maire, datée du 17 mai 1943, par laquelle il informe qu’il a délivré
à la date de ce jour à Désiré-André Churoux, agissant en qualité de gérant de
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la société à responsabilité limitée en formation dont la raison sociale sera « La
tourbe de Gizeux » à Gizeux, « l’autorisation de procéder à l’exploitation des
terrains tourbeux de la propriété communale des Besses, à la vente de la
tourbe et de tous produits industriels pouvant en être retirés. »
Il faudra encore attendre la délibération du conseil municipal du
4 octobre 1943 pour que la décision sur les terrains concédés, le projet de
contrat d’exploitation et l’approbation du contrat de tourbage soient renvoyés
au préfet le 10 octobre. Enfin, l’exploitation se mit en branle et ce furent
8 tombereaux journaliers qui se dirigèrent vers la gare de Gizeux-Continvoir.
Ce fut un succès commercial puisque le 15 février 1946 le maire présenta à
l’assemblée municipale la demande d’une nouvelle concession d’André
Churoux, directeur de « La Tourbe de Gizeux » sur la parcelle 257 de 47 a
94 ca.
Elle fut acceptée aux conditions de l’ancien marché (soit 75 fr le m2).
La commune obtint du concessionnaire la réparation des dégâts causés par le
transport de la tourbe sur les chemins vicinaux no 5 (de Chaumont à Saint-
Philbert) et no 6 allant de Saint-Philbert à la route nationale (l’actuelle route
D 749 allant de Bourgueil à Château-la-Vallière).
La guerre avait beau être terminée, les besoins en combustibles étaient
considérables comme le montre une phrase de la lettre au maire de
M. Churoux, gérant de « La Tourbe de Gizeux » du 11 février 1946 demandant
l’agrandissement rapide du périmètre d’extraction : « … pour répondre au
désir du Bureau des Charbons à la préfecture qui nous demande de lui assurer
un tonnage important de tourbe au cours de l’année 1946, vous nous obligeriez en nous faisant parvenir dès que possible l’autorisation d’exploiter cette
dernière parcelle… »
Nous ne savons pas à quel moment exact cessa l’exploitation de la
tourbe, sans doute dès que le charbon du nord et de l’est de la France arriva
en quantités suffisantes, c’est-à-dire après les grèves des mineurs de 1947 et
surtout d’octobre 1948, période où la France n’arrivait toujours pas à se
chauffer.
Après un oubli d’une quinzaine d’années, les tourbières de la Gâtine
occidentale ont fait l’objet de notre part d’études floristiques et phytogéographiques. Une palynologue, Nadine Planchais, qui venait de réaliser sa thèse
sur les tourbières de la vallée de la Loire, nous avait demandé de lui trouver
un site de tourbière de plateau et nous lui avions indiqué la tourbière de
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Saint-Philbert. Son étude de 1967 dans Pollens et Spores (no 9, 3) lui permit
d’en dater la base (à un mètre de profondeur) du Boréal (environ 7500
av. J.-C.).
De notre côté, nous avons publié notre étude phytogéographique et floristique sur les espèces des tourbières locales avec Pierre Le Goff dans la Revue
bryologie et lichénologique en 1968-1969 dont le tableau 1, p. 514, précisait
les principales tourbières à sphaignes de la Gâtine, dont les étangs de la Douce
et les étangs moyens et supérieurs de La Martinerie (ainsi que les mares situées
près de l’étang supérieur) sur la proche commune de Continvoir.

Y A-T-IL EU AILLEURS EN TOURAINE,
UNE EXTRACTION ORGANISÉE DE LA TOURBE
À CETTE ÉPOQUE ?
Un article avec photographie de La Dépêche du Centre du vendredi
22 août 1941 nous l’apprend.
Leclerc, chef des services économiques de la préfecture, s’était souvenu
que, pendant la première guerre mondiale, on en avait exploité près de
Saint-Paterne, au lieu-dit Terchet (ou Terchay) dans les marais de Luenne,
entre Neuillé-Pont-Pierre et Saint-Paterne, avec l’aide de prisonniers allemands, ce qui avait d’ailleurs permis d’extraire des pieux de bois et d’évoquer
la découverte de palafittes protohistoriques. En 1922 encore, la production
avait atteint 200 tonnes de tourbe. Après sondages et étude des lieux, en 1940,
le directeur de la Société des Entrepôts et Combustibles de l’Ouest,
M. Montenay, y avait estimé l’extraction possible, sur trois mètres d’épaisseur,
de 16 000 tonnes de tourbe verte (la tourbe de qualité) soit après séchage
3 200 tonnes de produit combustible.
Au printemps de 1941 avait commencé la préparation de l’extraction
de la tourbe sur un terrain voisin de la tourbière exploitée pendant la Première
Guerre, d’une surface d’un hectare, entre l’Escotais et la ligne de chemin de
fer du Mans. On avait vu grand avec un extracteur sur rails de 60 cm de
large, fonctionnant à l’électricité, muni côté fossé 5 d’une rampe de roues
excavatrices, avec inclinaison réglable grâce à un long bras soutenu par des
5. L’extraction a laissé une petite pièce d’eau visible sur la carte au 1/25 000.
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Fig. 6 : le matériel d’extraction utilisé à Saint-Paterne-Racan.
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câbles (fig. 6), et de l’autre côté, remplissant un train de wagonnets roulant
sur des rails de 40 cm d’écartement. La tourbe était mise à sécher, épandue
sur une faible épaisseur, dans un champ voisin. En moins de deux mois, en
juillet-août 1941, on avait extrait 1 700 tonnes de tourbe verte, soit 400 tonnes
de produit marchand. En effet, suivant la température et l’hygrométrie, on
comptait huit à douze semaines de séchage pendant lequel la tourbe perdait
50 % d’eau. Amenée à Tours dans les chantiers Montenay, elle était asséchée
par une méthode brevetée des établissements Montenay et vendue sous forme
d’agglomérés ou « briquettes » confectionnées avec du poussier de charbon
permettant à la fois conservation , stockage et transport. C’est ainsi que
1 000 tonnes de poussier jusque-là seulement utilisable par les foyers industriels donnaient 1 300 tonnes de briquettes aptes à être brûlées dans des foyers
domestiques.
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