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Bernard COIRIER nous a quittés le 14 mai 2006 emporté par un oedème
pulmonaire survenu à la suite d'une lourde intervention cardiaque. L'entourage
de ses amis botanistes et de ses anciens collègues professeurs de sciences de la
vie et de la terre a tenu à lui rendre un dernier hommage pour la richesse de sa
disponibilité au service d'autrui.
À regarder de près son parcours on ne peut pas s'empêcher de constater qu'il
est intimement lié à son grand attachement pour sa région niortaise d'origine.
Il naquit le 31 janvier 1930 à Lesson, village de Vendée situé près de Niort et où
son père, militaire de carrière, fut longtemps maire. C'est donc tout naturellement qu'à la suite de ses études secondaires il fréquenta l'Université de Poitiers,
obtint sa licence de sciences naturelles et un diplôme d'études supérieures de
géologie. Il passa avec succès les épreuves elu CAPES et de l'agrégation, devint
professeur certifié puis agrégé de sciences naturelles au Lycée Fontanes de Niort
de 1955 à 1966, après y avoir été maître d'internat de 1950 à 1954. L'inspection
générale de l'Education Nationale lui proposa alors une chaire de professeur en
classe préparatoire àAgro au Lycée Camille Guérin de Poitiers qu'il ne quittera
qu'à sa retraite, en1992, au moment même où son épouse endurait les
souffrances d'un mal qui devait l'emporter quelques mois plus tard.
Ce fut un enseignant brillant, dont les talents de conférencier, l'immensité
de son érudition etl'investissement pédagogique étaient hautement sécurisants
pour tous : ses nombreux élèves cl'Agro qui lui durent leur réussite au concours
des grandes écoles, ses proches collègues qui travaillaient à ses côtés et
appréciaient son sens du compromis, les nombreux professeurs de collèges et
de lycées qui ont bénéficié de ses compétences et de son renom de géologue de
terrain pour mettre à jour leurs connaissances dans le cadre de journées de
formation continue organisées par l'Éducation Nationale ou à l'initative de la
Régionale de l'Association des Professeurs de Biologie et Géologie. Il a d'ailleurs
publié à leur intention plusieurs articles et brochures à vocation éducative au
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitiers et au Centre
Départemental de Documentation Pédagogique de Niort.
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Il a été fait officier des palmes académiques en 1991.
Parallèlement à ses activités d'enseignement, Bernard COIRIER était aussi un
géologue passionné de spéléologie, de botanique, de géographie et d'histoire
locale. Comme collaborateur au Bureau de Recherche Géologique et Minière il a
largement contribué à l'élaboration de la carte géologique de Niort au 1/50 oooc
et des feuilles voisines. Son rôle cl'hydrogéologue agréé en hygiène publique par
le ministère de la santé a été fondamental dans la protection sanitaire des
captages d'eau dans les Deux-Sèvres. Il émettait un avis autorisé sur la mise en
service de tout nouveau captage, pour évaluer sa ressource en eau, pour préciser
les limites des périmètres de protection, pour préconiser la limitation des
pompages ou l'interdiction de certaines activités en surface ou en profondeur.
Il était consulté pour tous les travaux de sondages, forages, ouvertures de
carrières. Il était aussi sollicité pour les chantiers autoroutiers Poitiers-Niort et
Nantes-Niort ainsi que pour l'implantation de cimetières et de grands ensembles
immobiliers. C'était un spécialiste elu traçage des écoulements d'eau souterrains par des marqueurs tels que la fluorescéine notamment clans les nappes
aquifères elu Jurassique. Il suivait au jour le jour l'évolution des nappes pour
l'appovisionnement en eau potable de la ville de Niort. On peut elire qu'il
connaissait parfaitement le sous-sol de son département jusqu'à 40 rn de
profondeur, relevés et graphiques à l'appui !
Pendant plusieurs années l'École des Mines de Paris fit appel à lui pour
animer des travaux dirigés d'hydrogéologie à partir de situations concrètes.
Libéré de ses obligations professionnelles et devenu plus disponible il s'est
intéressé à la botanique et aux relations entre le sol etla végétation. 11 participait
régulièrement aux sessions extraordinaires de la Société Botanique du CentreOuest et organisait avec ses amis sociétaires niortais des sorties botaniques
dans le sud des Deux-Sèvres. Mais il ne fut pas au rendez vous de la dernière
d'entre elles, celle elu Dimanche 11 juin 2006 clans les environs de SaintMaixent ...
L'engagement de Bernard COlRIER pour la cause naturaliste au travers de
ses deux métiers d'enseignant et de géologue était toujours fondé scientifiquement. Le message qu'il nous laisse vise à crédibiliser notre aspiration à vivre
dans un univers humain respectueux de la qualité et elu renouvellement des
ressources que nous offre le milieu naturel. L'important fonds documentaire de
géologie régionale qu'il a constitué et qu'il souhaitait mettre à la disposition des
enseignants, des chercheurs, des associations, des services publics et des
collectivités territoriales sera, nous l'espérons, sauvegardé, conformément à ses
volontés.
Que sa famille, ses enfants Miguel, Francis et Yann veuillent bien trouver ici
le témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié.
Michel CAILLON
avec la collaboration de: Jean-Jacques BERNARD,
Daniel DUFAY, Gilbert FAURY
Roger FRAIGNEAU, Gaëtan ROBERT
Pierre MOREAU, Jean-Pierre RING
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