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Jean Maurin

M. Chauvet fait part à la compagnie de la mort de M. Jean Maurin, l'un de ses meilleurs membres,
décédé à l'âge de 59 ans. Né à Fouqueure, d'une famille d'agriculteurs, il avait toujours vécu à la
campagne, aimant le sol natal qu’il étudiait avec une passion constante:

"Il faut vivre au milieu des laboureurs, - disait-il1 - , écouter ce qu'ils vous racontent du sol qu'ils
fouillent avec ardeur, à une autre fin, il est vrai, que celle qui vous occupe; et leurs renseignements
mis à profit, conduisent souvent à de bons résultats."

C'est ainsi que pendant plus de trente années il a observé chaque jour, autour de lui, les terres remuées
par la charrue, et ses découvertes archéologiques ont été importantes.

En 1875, il signale, à Fouqueure, la belle mosaïque du IIe siècle, dont les principaux fragments ornent
les murs de notre musée2; et que M. de Rencogne décrivit dans une note lue à la Sorbonne, le 10 avril
1876.

Aux environs de ce point, il découvre successivement de nouvelles constructions présentant
également des mosaïques; des débris de colonnes indiquant un édifice important; une fibule en argent,
des monnaies romaines3; puis les restes d'une importante villa, avec débris de vases portant des noms
de potiers4; un cimetière gallo-romain dans le clos de M. Desvallée5.

Il trouve encore, au milieu de débris humains, avec une monnaie de Néron, une statue en pierre de
Mercure, dont le bras gauche a disparu et qui porte une bourse dans la main droite6; Un beau petit
bronze représentant un carnassier assis, tenant dans sa gueule, jusqu'à mi-corps, un homme dont les
jambes sont pendantes7;

Divers objets de la même époque, styles, charnières, etc.8.

Enfin il complète sa première découverte, grâce à de récentes fouilles, en nous montrant que les
mosaïques de Fouqueure servaient de dallage à un important balnéaire, pourvu de plusieurs salles,
dont il a retrouvé les fourneaux, les bassins, les conduites d’eau munies de gros tuyaux en plomb
formés d’une feuille de ce. métal repliée et soudée sur le côté9.

Au levant de Fouqueure, c'est lui qui signale les deux curieuses sépultures néolithiques, fouillées par
notre Société, et qui paraissent être des dolmens en bois10.

Ses observations s'étendaient également sur les communes voisines:

A la Terne, commune de Luxé, importante station  romaine, il recueille la statue en pierre d’une
divinité gauloise, dont les jambes repliées rappellent les bas reliefs, étudiés par M. Alexandre
Bertrand, d'un Dieu à attitude bouddhique, dont les analogues ont été recueillis sur quelques points de
la Gaule, notamment à Saintes et à Chassenon11; — des monnaies de Commode, Géta, Galien,
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Vespasien, etc., montrant que cette région à été occupée par les Romains pendant les trois premiers
siècles de notre ère12; — une des rares monnaies gauloises recueillies dans la Charente13;

— près de la gare de Luxé, un cimetière gallo-romain à inhumation, l'un des squelettes avait les deux
poignets liés par des menottes en fer14.

A Ambernac, il trouve de nombreux objets gallo-romains15;

A Ebréon, au village de Bonnac, un cimetière barbare16;

A Juillé, les restes d'une villa romaine et une curieuse petite fibule en bronze à l'emblème du
poisson17;

Sur la commune de Rouillac, à Mons, une citerne gallo-romaine18;

A Ligné, une statue romaine en pierre, représentant un personnage vêtu du paludamentum;

A Saint-Fraigne, une autre statue, représentant peut-être le dieu Terme19;

C'était surtout l'époque gallo-romaine qui attirait l'attention de M. Maurin, mais rien de notre histoire
locale ne lui était indifférent; aussi portait-il son attention sur les croix de pèlerinage, les méreaux
protestants en plomb des églises du désert20, les redevances dues aux seigneurs pendant le moyen-âge,
les souterrains-refuges21, etc.

Ces découvertes, ajoute M. Chauvet ne forment pas de gros volumes, elles tiennent cependant une
bonne place dans nos Bulletins, parce qu'elles ont été décrites sans idées préconçues, avec netteté et
précision, par une personne qui a vu avec attention ce dont il parlait.
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