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LA VIE DE L’ASSOCIATION EN 2010 
 

 En 2010, nous avons changé de dimension. Nous ne jouons pas dans la cour des grands, mais notre 
horizon s’est élargi. 
 
 Le musée de préhistoire fonctionne. Il est apprécié, car il s’est voulu simple et pédagogique. Il a reçu 
près de deux cents visiteurs, parmi lesquels, il est vrai, des groupes. Nous le souhaitons vivant et évolutif, 
avec la création d’une valise pédagogique et l’ouverture vers d’autres activités, des expositions  de peinture 
par exemple. 
   Il s’est engagé facilement dans une organisation fédérative, Le Réseau des petits musées de la 
Touraine du sud. Ce groupement de sept petits musées, qui déborde un peu sur la Vienne et l’Indre, est une 
excellente initiative, car à côté du Grand-Pressigny, nous aurons davantage de chances de nous faire 
connaître si nous formons une entité de taille suffisante. 
    Notre musée a reçu des visites marquantes : celle du conseil municipal de Bossay-sur-Claise et celle 
de Marisol Touraine, notre députée. Il a accueilli un groupe important d’une association très attachée au 
patrimoine, Les Amis des Moulins de Touraine, et un groupe de délégués départementaux de l’Éducation 
Nationale. 
 L’essentiel des collections est évidemment dû à Henri Thiennet, mais il a été enrichi de dons : les 
nombreuses pièces du protomagdalénien de Saint-Fiacre, la collection Aubelle du château de Vinceuil, des 
photos et des textes identiques à ceux du musée du Grand Pressigny, des vitrines, un moulage du site des 
Maîtreaux. Nous exprimons notre reconnaissance respectivement à Gérard Cordier, Bruno Assailly, 
Catherine Louboutin, et le Conseil Général d’Indre-et-Loire. 
Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui nous ont aidés de leur disponibilité et de leur savoir faire :  
Jacky Chaboisson et son équipe, Loïc Chaboisson, Daniel Charpentier, Miguel Chartier, Bernard Fauvel, 
Denis Guenand, Bruno Journaud, Bruno Loiret, Charles Loiret, Philippe Loiret, Jean Luneteau, Benoît 
Peltier, Pierre Petit, Bertrand Walter, et les services techniques de la commune de Bossay-sur-Claise. 
 Reste la petite maison pour laquelle il nous faudra patienter un peu, pour d’évidentes raisons 
budgétaires. Nous avons quelques espoirs. 
 
 Et la vie ordinaire de l’Association suit son cours. L’assemblée générale s’est comme d’habitude bien 
déroulée, avec un compte rendu moral et un compte rendu financier qui ont attesté de sa bonne santé et un 
buffet final de qualité où régnait la bonne humeur. L’animation a été assurée avec brio par Pierre Berloquin 
avec un sujet original : Les pétroglyphes à travers le monde. Des photos de gravures sur pierres ou sur parois, 
insolites, aux significations mystérieuses, ou peut-être simplement ludiques, nous ont promenés dans les cinq 
continents 
 
 L’Association participe de son mieux  aux activités du comité des fêtes de la commune, en ouvrant 
son musée, en faisant visiter l’église, et cette année en proposant une découverte simple et rapide de l’histoire 
de la commune, sans bouger, depuis la place de l’Église, en « lisant sur les murs ». 
            Raoul Guichané 

 
 

La vitrine du paléolithique moyen (-100 000 ans à - 50 000 ans) 
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LE MUSÉE DANS « LA GRANGE » 
 

   
 Curieux destin que celui de ce bâtiment que nous 
continuons parfois à appeler « la grange », alors qu’il 
est devenu notre musée de préhistoire. 
   « La grange », donc,  ou du moins une première 
construction, figure modestement sur le cadastre du 
XIX e siècle, appelé « napoléonien » (fig. 1). 
Ses dimensions : 9 m x 3 m. 
La petite maison qui sera notre musée archéologique 
était déjà en place, ainsi que les maisons attenantes 
au sud. Sans doute « la grange » était-elle une 
servitude des occupants de cette maison. 
 

 
 
   Fig. 1 

« La grange » dans le bourg de Bossay en 1813 
(Photo Raoul Guichané) 

 
    C’est au XIXe siècle que l’immeuble actuel a été 
construit un peu plus à l’ouest, dans ses nouvelles 
dimensions : 12,20 m x 8,60 m au sol et 10 m en 
pignon, ce qui en faisait pour l’époque, et qui en fait 
encore aujourd’hui, un bâtiment imposant. 
    Son constructeur a été sans nul doute 
l’entrepreneur local Lespagnol qui a bâti aussi le 
collatéral nord de l’église. Les murs sont en tuffeau 
local avec quelques inclusions de dalles de silex en 
soubassement. 
   La base est enduite en partie au  mortier à la chaux 
aérienne (autrefois appelée chaux grasse) comme il 
se doit. Probablement de la chaux de Pierre Maillet, 
de La Ferrugineuse. 
   La charpente, fort haute, comprend trois travées et 
prend appui sur deux grosses poutres de chêne,  

 

 
 
 
aujourd’hui renforcées par des poutrelles de fer pour 
plus de  rigidité. 
 
 UNE PREMIÈRE DESTINATION AGRICOLE 
 
Sa structure la destinait à l’agriculture, sans aucun 
doute : 
  - en façade, une porte charretière, protégée par un 
auvent, fermée par un portail à deux battants, un de 
ces portails qui défient le temps ; il est toujours en 
place, avec ses planches de chêne clouées sur sa 
monture par des clous forgés et retournés ; il est par 
lui-même une pièce archéologique que nous 
conservons en l’état (fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2 
 « la grange » aujourd’hui (Photo Raoul Guichané) 

 
 
 - dans le pignon nord, une fort belle ouverture en 
plein cintre (fig. 3), qui servait peut-être à 
décharger les charrettes de gerbes depuis la rue, 
autrefois chemin vicinal. 
  - en face de la porte d’entrée une ouverture carrée 
de 2 m de côté pour un usage particulier, le passage 
d’une courroie de transmission  de la locomobile à 
la batteuse, la locomobile à l’extérieur pour des 
raisons évidentes de sécurité, et la batteuse à 
l’intérieur, à l’abri, pour le confort des travailleurs 
et la bonne conservation des récoltes... 
 
 

 La première « grange » 
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Fig. 3 
Le pignon nord (photo Raoul  Guichané) 

 

 
 

Fig. 4 
 

 
 

Fig. 5 
Archives Henri Thiennet 

 
Sans doute l’entrepreneur Gault-Hénault y a-t-il fait 
fonctionner des machines semblables à celles de 

l’en-tête de sa raison sociale, et dont on voit mieux 
les détails sur la figure 6. 
 

 
Fig. 6 

Locomobile (Larousse agricole 1922) 
 

 
Fig. 7 

Batteuse (Larousse agricole 1922) 
 
   Il a dû changer sa locomobile entre 1914 et 1920. 
La première (fig. 4) était une chaudière à tubes dont 
la boîte à fumée et la cheminée étaient à l’opposé du 
foyer. Dans la seconde, dite à retour de flamme, les 
gaz chauds allaient vers l’avant, puis revenaient par 
un autre circuit avant de s’échapper par la cheminée, 
qui était à la verticale du foyer. Cet aller et retour 
permettait un meilleur rendement. Mais de toutes 
façons ces machines étaient grosses consommatrices 
de bois ou de briques de coke, car leur rendement 
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thermique, même amélioré par le retour de flamme, 
était très mauvais, de l’ordre de 8 à 10 %. 
Quant à la batteuse, pour tenir dans la grange, elle 
était certainement plus modeste que celle de la figure 
4, agrandie en figure 7.  
  Puis, l’activité agricole a cessé. 
 
DES USAGES IMPRÉVUS 
 
  Garage et dépôt 
  Elle a servi de garage pour la carriole et de dépôt 
d’épicerie au père Pinon, épicier  ambulant par les 
chemins de Bossay-sur-Claise aux environs de 1918.  
Grand, un peu boiteux, avec sa carriole bâchée et sa 
jument grise, il arrivait aux villages et interpellait les 
ménagères : 
-« Ça va-t’i la bourgeouaise, qui que j’vous vends 
aujourd’hui ? » 
-« Im’ faudrait un’ live de suque et une marluche. » 
-« Ah bin ! j’ai  pu de suque, mai j’ai d’la 
cassonade ». 
Il faisait ses comptes sans crayon en additionnant les 
francs et les sous. 
-« 2 francs 16 et 2 francs 16 ça fait… » 
Quelqu’un l’interrompait : -« Ça fait 4 françaises » 
Il continuait, imperturbable :  
-« 4 francs 16 et 16 sous, ça fait 112 sous » [5 francs  
et 12 sous] 
 
  Des plumes 
  La dernière occupante de la petite maison, et donc 
de la grange, a été la demoiselle Rigollet, plumeuse 
chez le « cocassier » Joubert. 
 
   Dépôt municipal 
  Elle a ensuite perdu toute utilité, et comme tout 
bâtiment non utilisé, elle a commencé à se dégrader.  
Mais voilà qu’une nouvelle vocation des conseils 
municipaux est d’acheter les bâtiments des centres 
des villages vidés par l’exode rural. En leur 
redonnant de nouvelles attributions, ils tentent 
d’éviter la désolation des villages déserts. 
  C’est ainsi qu’à Bossay-sur-Claise, le presbytère 
(propriété de la commune depuis la séparation de 
l’Église et de l’État), est devenu un gîte d’étape, et 
que ses communs ont abrité l’un notre musée, l’autre  
une épicerie fine et aujourd’hui un traiteur, que 
l’ancienne poste accueille le club d’informatique, 
que deux maisons derrière la mairie, autrefois 

ateliers d’artisans, abritent l’une la salle de réunion 
des associations, l’autre une clinique vétérinaire, et 
que deux maisons voisines de  « la grange », 
rénovées et mises aux normes, sont louées. 
   Restaient « la grange » et sa petite maison, 
difficiles à utiliser, la première de grand volume, 
mais vide, et l’autre, à l’inverse, de trop petit 
volume, et de mise aux normes coûteuse. Cependant, 
la municipalité, en bonne gestionnaire, les a mises 
hors d’eau : les toitures sont neuves. 
   Dans « la grange », peu à peu, les services 
techniques municipaux ont déposé divers objets 
hétéroclites ; « la grange » était devenue un débarras. 
 
ET FINALEMENT,  UN MUSÉE 
 
  Or le maire de l’époque, Michel Lavergne, savait 
que l’Association de Préhistoire et d’Archéologie 
était en mal d’espace. Le marché fut vite conclu, et 
approuvé par le Conseil municipal : échange des 
deux bâtiments contre la restitution de l’aile du 
presbytère. 
   Et comme la chance appelle la chance, Catherine 
Louboutin, la directrice du nouveau musée du 
Grand-Pressigny a convaincu le Conseil général de 
nous donner des vitrines de l’ancien musée, de fort 
belles vitrines au demeurant, fabriquées par 
l’entreprise Dennery. Elles ont été démontées,  
transportées, et remontées par Jacky Chaboisson et 
son équipe. 
   Quant à l’architecture de l’exposition 
muséographique, elle est simple et pédagogique : un 
panorama de la lithique préhistorique et trois vitrines 
pour trois sujets importants, une collection privée, le 
paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, 
sans compter les petites vitrines spécialisées. 
   Pourquoi une collection privée ? Parce que c’est 
l’une des très nombreuses collections privées réunies 
par des amateurs. La commune de Bossay, vaste et 
bien pourvue de silex de bonne qualité pour la taille, 
a été pendant plus de 100 ans l’objet d’innombrables 
ramassages de surface pour le plaisir, pour des 
collections. Celle de la figure 10 a été réunie par 
René Aubelle, ancien maire de Bossay. 
   La collection Henri Thiennet raconte en sept 
panneaux l’évolution de l’outillage de 
- 200 000 ans à - 4 000 ans ; la vitrine du 
paléolithique moyen présente deux belles collections 
de bifaces moustériens de - 100 000 ans et - 50 000 
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ans, où déjà l’outil se spécialise (Fig. 11) ; celle du 
paléolithique supérieur montre quelques témoins du 
raffinement de la taille à cette époque, de 
l’aurignacien au magdalénien, en passant par le 
solutréen, lequel est largement évoqué par un 
moulage de la fouille des Maîtreaux. Ce site est 
scientifiquement si important qu’à l’initiative du 
Musée national de préhistoire des Eyzies, un 
moulage en a été fait, qui le montre à une phase 
donnée des fouilles, et donc à une date de son 
histoire dans l’état où nos ancêtres du solutréen  
(- 20 000 ans) l’ont fréquenté. Il n’existe que trois 
exemplaires de ce moulage, aux Eyzies, au Grand-
Pressigny, et à Bossay-sur-Claise (Fig.9). 
 
   Pour la première fois de son histoire, l’Association 
a ouvert son musée aux visites guidées régulières, 
avec succès. Il nous reste à souhaiter longue vie à 
« la grange » dans sa fonction actuelle. 

     
 
                           

 
 

Fig. 9 
Une partie du moulage du site des Maîtreaux 

(Photo Jean Pelle) 

 
                                                                                                                    

Fig. 10 
Collection Aubelle (photo Jean Pelle) 

 
 

                       
                 

Fig. 11 
Pointes moustériennes 

(photo Jean Pelle) 
 

    Raoul Guichané 
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UNE GRANDE LAME MAGDALÉNIENNE 
PROVENANT DES ALLUVIONS DE LA CREUSE À CHAMBON 

 
 Cette lame a été recueillie avant novembre 
1965 à environ 1 500 m au sud-ouest du bourg de 
Chambon, dans une ancienne sablière exploitée par 
l’entreprise Bienvenu, au lieudit le Pré Clou, à 
quelques centaines de mètres de la Creuse, sur sa  
rive droite, en position de basse terrasse (Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1 
 

Extrait de la carte I.G.N. au 1/25000 (Preuilly, 5-6) 
Le point de découverte de la grande lame est indiqué par un astérisque 

 
 Il s’agit d’une lame robuste, fortement 
arquée, roulée et usée, de section trapézoïdale, 
passant à la section triangulaire vers l’extrémité (Fig. 
2). La longueur en l’état est de 360 mm, la largeur 
maximale atteint 50 mm, l’épaisseur maximale 20 
mm. De silex marron dit « pressignien », la pièce 
semble brute, les quelques retouches (encoche vers 
le milieu, ébréchures sur les bords) restant 
probablement accidentelles, ce qui est difficile à 
déterminer vu l’état général d’usure. Cette lame a été 
manifestement tirée d’un grand nucléus en arc de 
cercle de type magdalénien. La pièce étant 
légèrement incomplète à l’extrémité proximale, ce 
qui a fait disparaître le point de choc et une partie de 
la zone bulbaire, probablement peu étendue, la 
longueur primitive pouvait être de 10 à 20 mm 
supérieure. La lame n’est pas « à crête » et montre 
les négatifs d’enlèvements antérieurs. Elle ne 
représente donc pas la première lame détachée d’un 
de ces nucléus magdaléniens bien connus. 
 Ces derniers ont fourni à quelque 6,500 km 
au sud-ouest du point qui nous occupe, dans la  

                                                                                 

 
Fig. 2 

Grande lame du Pré Clou à Chambon 
(d’après un croquis rapide pris en Novembre 1965) 
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station de Verlet, commune de Coussay-les-Bois 
(reposant sur le substratum Turonien), au moins une 
lame de longueur évaluée à environ 42 cm. 
 
Il faut citer en premier lieu, parmi les grandes lames 
magdaléniennes connues, celles d’Étiolles atteignant 
près de 50 cm de longueur. Celles de Laugerie Basse 
 mesurent 240 à 260 mm, celle de Liveyre 
(Dordogne) 250 mm, celles du Mas d’Azil 230 et  
 
 

250 mm. Les plus grandes du gisement badegoulien 
de Saint-Fiacre à Bossay-sur-Claise ne paraissent pas 
dépasser 225 et 215 mm. 
Quant à la présence de Paléolithique supérieur dans 
les alluvions et colluvions de la Creuse, comme de la 
Claise, c’est un fait bien connu que nous avons 
signalé voici cinquante-sept ans. 
 

 

     G. CORDIER    
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LA STATUAIRE À BOSSAY 
 

 Pour retrouver beaucoup de choses sur le 
passé de notre pays, il n’y a pas que les écrits. Les 
arts aussi, notamment la sculpture, peuvent nous 
faire découvrir notre histoire locale. 
 
 Pour nous souvenir d’une personne, rien de 
plus naturel que d’avoir sa photo. Autrefois, pour 
fixer les traits de quelqu’un, il y avait le portrait, et 
mieux encore la sculpture. 
   Regardons ces œuvres taillées dans la pierre par 
nos ancêtres, elles ont traversé les siècles, ont été 
malmenées, elles nous parviennent sous forme de 
vestiges, mais restent encore « parlantes ». 
 
 D’une époque assez récente, sur la place de 
l’ancien champ de foire, entre l’église et la fontaine, 
nous avons un monument aux morts de la Grande 
Guerre 1914-1918. (photo 1) 
 

 
 

Photo 1 (Janine Deforges) 
 

Il représente le « poilu » qui a combattu sur le front, 
serrant dans ses bras le drapeau, emblème sacré de la 
patrie. C’est le symbole des quatre-vingt huit jeunes 
Bosséens qui sont morts pour la France, image d’un 
deuil immense. Dans chaque village on a pleuré 
ceux que l’on ne reverrait plus ; Richelieu, quinze 
foyers, a perdu neuf de ses enfants. 
   Le bulletin communal de Bossay-sur-Claise de 
janvier 2004 a fait mémoire, avec de belles photos,  
 
 

 
de la construction de ce monument aux morts, en 
1922, par la municipalité d’alors dirigée par le maire 
Albert Gault. En pierre de Lavoux, il a été fourni par 
la société « La Fraternelle » de Poitiers. La grille qui 
l’entoure fut posée par Auguste Sécheresse, serrurier 
à Bossay. Aujourd’hui encore, les anciens 
combattants et la population s’y rendent pour les 
cérémonies des jours de fêtes commémoratives.  
 Voici un extrait du compte-rendu de l’inauguration 
paru dans le bulletin paroissial de novembre 1922 : 

 
« La fête du 17 Septembre » 

   « Je crois que la paroisse a été satisfaite de notre fête 
religieuse et patriotique du 17 Septembre. Ce fut une belle 
manifestation d’union sacrée. 
   Union lorsque en présence des autorités de la commune, du 
conseiller général et du conseiller d’arrondissement de 
Preuilly, nous bénîmes le monument élevé sur la place de 
l’Église. 
   Union à l’église où les mêmes autorités et les enfants des 
écoles communales assistèrent à la sainte messe et à la 
bénédiction de la plaque commémorative. 
   Que le Dieu de la croix développe cette union, et fasse 
comprendre à tous la nécessité et les conditions nécessaires à 
son existence. 
   Pour nos chers défunts, nos jeunes filles, fillettes de l’école 
libre et de l’école communale, anciennes élèves des mêmes 
écoles ont admirablement exécuté les chants religieux sous la 
direction du bon et vénérable abbé Marquet, ( natif de Bossay), 
qui ne ménagea certes pas  sa peine. 
   En l’honneur de nos chers défunts, Monsieur le chanoine 
Danviray, ancien aumônier militaire, décoré de la croix de 
guerre et de la légion d’honneur, prononça un éloquent 
discours qui fit verser bien des pleurs. 
   On sentait qu’il avait vécu au milieu de nos petits soldats, 
qu’il les avait beaucoup aimés, qu’il avait souffert avec eux, 
compati à leurs chagrins, à leurs peines. 
   Ah ! nos chers petits soldats défunts, ne les oublions pas, 
demeurons fidèles à leur mémoire, continuons à prier pour 
eux, et cessons ces divisions imbéciles entre Français, divisions 
qui font la joie de l’étranger.  
  J. Terpereau, curé de Bossay » 
 
 Lorsque notre église fut fondée, en 1024, elle 
le fut sous le vocable de Saint-Martin-de-Bossay. Il 
est normal que la statue du saint patron y soit mise à 
l’honneur. Aussi trouvons-nous, reposant sur un haut 
socle de noyer, auprès du premier pilier de la nef 
latérale, une statue moderne représentant le saint 
évêque, avec la crosse et la mitre. L’église ayant été 
classée monument historique en 1911 et le règlement 
interdisant la fixation au mur, son installation est 
donc postérieure à cette date. 
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  On trouve une autre statue de saint Martin, 
qui a pu précéder l’actuelle, dans la partie sud du 
transept, près de la petite porte de l’église, en pierre 
de tuffeau (photo 2). 
 

 
 

Photo 2 (Janine Deforges) 
Statue de saint Martin du XVIIe siècle 

 
C’est un évêque mitré, vêtu d’un surplis agrémenté 
de dentelle finement gravée, et qui serait du XVIIe 

siècle. Sa tête et ses mains ont été cassées, puis 
recollées. Elle a été recouverte d’un badigeon de 
chaux, comme cela se pratiquait à une certaine 
époque. 
 
 Lors de la construction de l’école libre 
« Saint-Martin », en 1845, une niche avait été 
aménagée dans le pignon est pour recevoir une 
statue soi-disant de saint Martin. Celle-ci, en tuffeau, 
n’avait pas de tête ; il lui en fut sculpté une, 
grossièrement, ainsi qu’un bras, que l’on ajusta avec 
des chevilles. Le drapé du vêtement, où des traces de 
peinture bleue et rouge sont encore visibles, dénote 
le XVe siècle (photo 3). 
   Il y a une quinzaine d’années, l’équipe des maçons 
de l’entreprise Blaszyk, en démolissant le mur du 
jardin du presbytère, daté du XVIIe siècle, découvrit 
un curieux moellon de tuffeau qui n’était autre que 
la tête sculptée d’un évêque du XIIIe siècle, 
reconnaissable à sa coiffure : cheveux coupés longs 
et bonnet pointu à rebord en bourrelet, tout à fait 
dans le style du temps de saint Louis. Le visage est 
complètement effacé (photos : 4 ; 4 bis). Il est fort 

probable que ce soit une représentation de saint 
Martin. Après cassure, la statue avait dû être 
reconstituée ; cette tête porte à sa base un trou pour 
mettre une cheville. 
 

     
 

Photos 3 ; 4 ; 4 bis (Henri Thiennet) 
3 : statue du XVe siècle 
4 ; 4 bis : tête trouvée dans le mur du jardin du presbytère,  

    vues côté gauche et  en dessous  
 
   Ainsi voilà trois statues anciennes, en tuffeau, qui 
ont subi le même sort. Est-ce le résultat d’un 
accident ? Ou bien Bossay a-t-il connu des 
événements tragiques, comme ailleurs ? Nul ne le 
sait ; un fait cependant : elles ont toutes été 
restaurées en attendant une nouvelle réalisation. 
 
 Dans le bourg, une famille possède une 
statue dans la même situation. Vers les années 1920, 
en labourant une vigne à la Chaumette, une charrue 
a mis à jour un bloc de tuffeau sculpté dans le style 
du saint Martin du XVIIe siècle de l’église, sans tête. 
Là aussi on voit que la tête avait dû être fixée avec 
une cheville. Cette fois, ce n’est pas saint Martin, 
mais un évêque qui porte une grande barbe (saint 
Martin, lui, n’avait qu’une barbe hirsute). Au XIXe 
siècle, le propriétaire du terrain était maçon ; aurait-
il caché une découverte faite dans un chantier ?  
  
 Le patron secondaire de la paroisse de 
Bossay est saint Fiacre, il a donné son nom à la 
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fontaine du bourg. Sa statue a été remise en valeur 
dans l’absidiole sud. Elle représente un moine avec  
une bêche ; il s’agit d’un moulage du XIXe siècle 
(photo 5). 

 

 
 

Photo 5 (Janine Deforges) 
Saint Fiacre 

 
 L’église de Bossay possède trois 
intéressantes statues classées des XVe et XVIe 
siècles. Elles portent toutes trois une couronne. Elles 
ont été restaurées par les Beaux-Arts en 1953 et 
scellées aux murs. Nous ne connaissons pas leur 
histoire, il faudrait un spécialiste pour déterminer les 
symboles de leurs attributs. 
L’une, du XVe siècle, est sûrement celle de sainte 
Radegonde, reine et abbesse, très populaire entre 
Tours et Poitiers.  
En l’église de Preuilly elle est représentée avec la 
couronne, le sceptre, et un livre ouvert dans la main 
gauche. À Bossay, le sceptre manque, mais la main 
droite est en bonne position  pour le recevoir (photo 
6).  
   

Sur le deuxième pilier, la statue du XVe 
siècle pourrait être celle de sainte Catherine, que 
l’on représente habituellement avec une épée  
(photo 7).  
  Or, au XVe siècle, c’était la guerre de Cent Ans, et 
une chapelle existait au village de Sainte-Catherine 
en bordure de la forêt de Preuilly, sur la paroisse de 
Bossay  À cette époque il était bon d’avoir une épée 
et sainte Catherine était plutôt rassurante ; c’était 
une des voix entendues par Jeanne d’Arc.  
Sur une photo antérieure à la restauration, cette 
statue n’avait pas de couronne. 

 

 
 

Photo 6 (Janine Deforges) 
Sainte Radegonde 

 

 
 

Photo 7 (Anne Amvam) 
Sainte Catherine 
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La troisième statue, qui se trouve près de la 
porte de l’escalier du clocher, est du XVIe siècle, 
elle n’a pas encore livré son secret (photos 8 et 8 
bis). Quelle sainte représente-t-elle ? Ses attributs ne 
sont pas authentifiés : dans la main droite elle tient 
une sorte de tige avec une tête ronde frisée ; de 
l’autre main, on dirait des boules de différentes 
grosseurs. Des noms ont été avancés : sainte 
Élisabeth de Hongrie, Apolline, Dorothée ? 
 

 
 

Photos 8 et 8 bis (Amvam) 
 
 Comme dans la plupart des églises, Jeanne 
d’Arc occupe une bonne place, au milieu de la nef, 
fixée au mur sud. Elle est en armure et porte son 
étendard ; son installation a dû être faite avant 1911, 
date du classement de l’église. Jeanne d’Arc n’a été 
béatifiée par l’Église qu’en 1909 et canonisée en 
1920. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le maître autel, qui date de 1883, porte en 
relief la sculpture représentant trois saints : saint 
Jacques, saint Jean penché sur la poitrine du Christ, 
et saint Robert. C’étaient simplement les prénoms 
des trois fils du comte Édouard de Marsay, du 
château de Ris, le donateur de l’autel. Une marque 
est gravée : Ateliers de Beausoleil.  
 
  

Sur les piliers, de chaque côté de l’autel, et 
dans les arcades au sud et au nord du transept se 
trouvent les statues traditionnelles de l’Église, du 
style Ateliers de Saint-Sulpice à Paris, de la fin du 
XIX e siècle.  
   On peut voir aussi une plaque en bas-relief 
rappelant le souvenir de l’abbé Robert Tanty qui fut 
curé de Bossay  de 1933 à 1978. 
   Sur le retable de l’autel figurent des statues de 
plâtre trouvées dans le grenier du presbytère (saint 
Vincent-de-Paul, sainte Solange) ou à l’école libre 
(Jésus enfant, sainte Bernadette). 
 
 Dans les années 1930, je me souviens, 
écolier, d’avoir vu dans le jardinet de Léonce 
Berloquin, tout à côté et au nord de l’église, une 
petite statue de tuffeau érodée, sans tête, haute de 60 
cm environ. Son vêtement descendait jusqu’aux 
pieds, genre moine. Elle avait certainement été 
trouvée dans les parages ; était-ce le saint Fiacre de 
la chapelle situé autrefois près de la fontaine ? 
 
 Enfin, on peut voir au musée de Bossay une 
œuvre gallo-romaine, d’une époque où les arts 
étaient déjà pratiqués. Provenant de la carrière des 
Gaillards, parmi les vestiges d’une villa agricole, un 
bloc de tuffeau dans lequel est taillé, très frustre, le 
buste d’un personnage. Était-ce la représentation 
d’un ancêtre ou d’une divinité gauloise, placée 
autrefois près d’un foyer ? Il porte des traces de feu. 
 
    Henri Thiennet 
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GABRIEL AUBOIS, UN BOSSÉEN, MARIN RETRAITÉ 
 
 

 
 

 
Nous avons le souvenir d’un couple de 

retraités qui vivait à Bossay dans les années 1930 ; 
c’était Monsieur et Madame Aubois. Lui, Gabriel, 
était berrichon, elle, Fanny, née au pays du soleil, au 
bord de la Méditerranée. (photo 1) 

 

 
Photo 1 

Fanny et Gabriel Aubois 
(photo faite à Malte en 1917 ou 1918) 

 
  Ils habitaient la maison qui est aujourd’hui le n° 36 
de la rue du Val de Claise (photo 2). Cette maison 
avait servi précédemment de boutique à la mercière 
Madame Bigarreau, la belle-mère de Eugène Latour, 
maçon à la Gourie. Pour plus de discrétion la vitrine 
avait été garnie de motifs décalqués qui mettaient 
une note de gaieté et d’ensoleillement. 
 
    Pourquoi ce couple, qui avait beaucoup 
voyagé, était-il venu se fixer au pays de Bossay ? 
Probablement parce qu’il avait là tous les cousins 

Claveau, gens chaleureux et sociables. Et puis il y 
avait aussi les cousins des cousins qui étaient très 
accueillants. Cette ambiance convenait bien à 
Gabriel qui, lui-même, était très abordable et affable. 
 

 
Photo 2 

BOSSAY – Route de Preuilly-sur-Claise à Martizay 
 

La famille des Claveau était très étendue. Depuis que 
l’ancêtre Mélaine Claveau était décédé le 8 
septembre 1857 à la Duranderie, commune de 
Bossay, sa veuve Anne Georget avait fait donation-
partage de ses biens le 4 mai 1862 à ses cinq 
enfants : 
- 1) Mélaine Claveau, cultivateur au Petit-Beauvais 
près de Cingé, commune de Bossay ; 
 - 2) Benjamin Claveau, cultivateur à la             
Duranderie, commune de Bossay ;  
 - 3) Louis Claveau, cultivateur à la Duranderie, 
commune de Bossay ; 
 -  4) Anne Claveau, épouse de Joseph Thiennet à 
Sauvaget, commune de Bossay ; 
 - 5) Joseph Claveau, propriétaire cultivateur à 
Beaupré, commune de Martizay.   
  
 Pour Anne Georget veuve Claveau existait une rente 
annuelle et viagère de : 

- 1) Trente doubles de blé froment ; 
- 2) Cinq doubles d’orge ; 
- 3) Cent fagots de bois de chêne ; 
- 4) 7,5 kg de graisse en poêle ; 
- 5) 5 l d’huile blanche de noix, 
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À la date du 29 Septembre ( la Saint-Michel), la 
veuve Claveau ira demeurer chez celui de ses enfants 
qui lui conviendra. Son décès eut lieu aux Gaillards 
de Ris, commune de Bossay, chez Joseph, le 14 
septembre 1868. 
 

 L’ancêtre Mélaine (décédé en 1857) était né 
vers 1792. Nous sommes en possession d’un acte 
notarié daté du 28 juillet 1811 : 
   Par devant Pierre, Jacques, François Fossié, 
notaire impérial certificateur résidant ville et 
commune de Preuilly, chef lieu de canton, [etc…], en 
présence des témoins ci-après nommés : 
   Joseph Claveau propriétaire demeurant au village 
des Gaillards commune de Bossay et Mélaine 
Claveau garçon mineur émancipé procédant sous 
l’autorité de Sylvain Bruneau tuilier, son curateur à 
l’émancipation ici présent, demeurant tous deux à la 
Gibauderie commune de Bossay, lesquels ont dit 
qu’après le décès de Jacques Claveau veuf et de 
Cécile Latour, père et mère du dit mineur Claveau, 
le dit Joseph Claveau a été nommé par procès verbal 
du 25 Février 1810, tuteur du dit Mélaine Claveau 
ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis. Les comptes 
de l’année ayant été faits, le  dit Mélaine Claveau 
s’oblige à payer au dit Joseph Claveau la somme de 
10,60 francs au jour du 1er novembre1811.  
   Il a fallu douze pages de papier timbré pour rédiger 
cet acte : du travail pour le greffier et donc un 
débours pour les parties. 
  
 Nous avons vu qu’en 1862 le dernier fils de 
Mélaine, Joseph, habitait à Beaupré commune de 
Martizay ; il était marié à Joséphine Chêne, d’où 
naquirent six enfants : Joseph, né le 14 mai 1862, 
décédé à Bossay le 21 octobre 1958 dans sa quatre-
vingt dix septième année, Louise, mariée à Alexis 
Gault, de Martizay, Émile, Victor, Joséphine, et 
André. Deux se marièrent à Bossay pour s’y fixer : 
Joseph avec Lucie Dubois, André avec Eulalie 
Berthault. 
   D’autre part, Joséphine Chêne avait une sœur qui 
avait épousé un monsieur Aubois qui, de ce fait, était 
cousin germain de Joseph et André Claveau. 
   À noter que la mère de Joséphine Claveau-Chêne, 
née Rolland en 1814, est  décédée aux Gaillards de 
Ris commune de Bossay en 1912, à l’âge de 98 ans. 
   On raconte cette anecdote : vers 1910, Joséphine 
Claveau, qui habitait les Gaillards, s’était rendue à 
une séance de vaccination alors qu’elle approchait de 
80 ans ; elle demanda au médecin : 

-« Faut-il  que ma mère vienne se faire vacciner ? » 
Celui-ci ouvrit des yeux ronds et s’étonna : 
-« Votre mère ? » 
 
 Bien avant la Guerre de 14, Gabriel Aubois 
connaissait la commune de Bossay, l’ayant 
parcourue lors de ses permissions. Il était engagé 
dans la marine, mais il écrivait à ses amis, même à 
ceux qui ne savaient pas lire, comme Louis Claveau, 
habitant la Cochetterie. Les lettres venaient de 
Toulon, de Malte, ou de Saïgon. Il envoyait 
régulièrement de ses nouvelles à ses deux cousins 
germains qui étaient André et Joseph Claveau. André 
et Eulalie Claveau qui avaient un fils, Marcel, 
habitaient les Gaillards.  
 

 
 

photo 3 
André Claveau 

Photo prise vers 1950 par Henri Thiennet  
devant la porte de la grange de la Cochetterie 

(porte du XVe siècle assemblée par des chevilles de bois) 
 

   Étant jeune, André (photo 3) avait travaillé avec 
son frère Joseph comme charpentier-scieur de long, 
puis avait été employé à la scierie Albert Gault à 
Bossay. L’été il menait la batteuse. C’était un 
excellent conteur, on l’avait surnommé « Mon 
Pauv’rami ». Voici une de ses histoires : 
-« Avec les bœufs du père Zidor on avait passé la 
moitié de la nuit à « charreyer » la batteuse, des 
Gaillards à la Maurellerie. Le lendemain i faisait à 
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peine jour qu’on était rendus pour la monter. I nous 
fallait des grousses pierres pour la caler ; j’voué 
quieuq’chouse de blanc au pied du pailler ; j’vas 
pour le ramasser. Mon Pauv’rami ! J’ai eu une de 
ceux peurs ! C’était un chien que j’avais dans les 
bras, j’ai bien cru que j’allais me faire dévorer ».  

 
Joseph Claveau, lui, habitait au Bout du Pont, 

marié à Lucie Dubois. Ils avaient eu neuf enfants ; 
un était décédé à 1 mois le 22 décembre 1900, un 
autre le 6 novembre 1914 à la guerre, à l’âge de 22 
ans. L’entreprise de charpente qu’il dirigeait avait 
deux employés : son fils Édouard et Valade. 
   Joseph avait été dans sa jeunesse compagnon du  
Tour de France : 
 
Compagnon Charpentier Du Devoir De Liberté 
C                C                D  D        D   L 
 
Dit          Berry Va De Bon Cœur 
              B        V   D   B     C 
    
 Enfant de Salomon pour la vie 
 

 
 

Photo 4 
Joseph Claveau et Lucie Dubois 
à l’Exposition Universelle à Paris. 

   Tantôt il était à la construction d’un pont dans les 
Pyrénées, tantôt à Paris à préparer le montage de la 
Tour Eiffel pour l’exposition universelle de 1889. 
   Il avait accompli son service militaire au 4ème 
Zouave à Oran en Algérie. De taille moyenne mais 
fort, il se plaisait sur les toits. On le voyait 
quelquefois s’évertuer à enfoncer un clou dans un 
« accoyau » de chêne et on entendait : 
-« sale bois ! ». 
 
 « Monsieur Aubois », donc Gabriel, trouvait 
de quoi s’occuper ; il  avait une maison coquette, un 
jardin bien entretenu, un chien pour la chasse. Ah ! 
ces parties de chasse qui le conduisaient soit à la 
Caltière, soit à Richelieu. Il n’était pas toujours 
évident de rencontrer un lièvre. Comment éviter 
toutes ces bergères, à l’abri des « bouchures » ? Il ne 
fallait pas effrayer le bétail, chèvres ou vaches, ni 
donner l’éveil aux chiens de bergers. S’il rapportait 
un perdreau à la maison il était fier de son exploit. 
   Il ne manquait pas le banquet du 11 novembre et 
autres rassemblements. On se groupait autour de lui 
pour l’entendre : 

- « J’ai été témoin, disait-il, de bien des 
civilisations et autant de religions ; je suis un 
libre penseur ; j’ai admiré, à Saïgon, l’œuvre 
des missionnaires français qui prodiguaient 
l’éducation auprès du peuple. Il fallait voir 
les enfants descendre des collines le matin 
pour se rendre à la mission ». 

 
   À la déclaration de guerre en 1939, le couple avait 
quitté Bossay pour retourner sur la Côte d’Azur. 
Fanny désirait retrouver son pays natal ; Bossay était 
plutôt pour elle un exil. Depuis lors les relations avec 
Bossay ont été rompues. 
 
   Henri Thiennet 
 

(avec la participation de Michel Claveau  
et de Jean Hérault) 
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Lettre de Gabriel Aubois à sa tante 

 
     Transport Trouville le Mercredi 10 Avril 1918 
 
    Ma bien chère Tante, 
 J’ai bien reçu ta lettre du mois de Janvier, ainsi que celle à ma cousine Eulalie et c’est avec plaisir que j’ai 
appris que vous étiez en bonne santé ainsi que mon cher cousin André, tant qu’à moi j’ai été un peu fatigué et je 
rentre en France pour raisons de santé, avec trente jours de permission pour me reposer, je compte partir à la fin de 
cette semaine, le Docteur diagnostique « faiblesse générale » ma fois je ne suis pas très fort non plus, car ici j’ai 
beaucoup travaillé, cela m’a valu d’être proposé pour la Médaille Militaire avec le motif «A rendu les plus grands 
services à la Base Navale de Corfou, tant par son initiative que par sa compétence dans la direction des travaux de la 
Citadelle » mais maintenant je ne pourrais pas refaire ce que j’ai fait, les forces me manquent, enfin j’espère qu’une 
fois en France la santé reviendra, car je compte obtenir un poste à terre pour une année, quand je serai arrivé à 
Toulon je t’enverrai un mot. 
 Ma femme est en bonne santé, mais languit bien de me voir arriver, elle a été très sensible aux bons souhaits 
que tu lui a adressés par mon intermédiaire et elle t’en remercie ainsi que la cousine Eulalie ; vos bons sentiments 
pour elle l’ont profondément  touchée, car tu sais ma chère Tante c’est une femme d’un dévouement absolu et avec un 
cœur d’or, les miens sont les siens et ceux que j’aime elle les aime aussi, c’est ce qui me faut du reste, car, autrement 
nous ne ferions pas trop bon ménage et une fois en retraite il y a des chances qu’un serait aux Gaillards, pendant que 
l’autre serait à Nice, mais ce ne sera pas le cas. 
 J’ai écrit à mon cousin André au mois de Février en lui envoyant une pièce de cent sous, je n’ai jamais reçu 
de réponse, quand tu lui écriras demande lui s’il les a reçus et dans le cas contraire comme j’ai le reçu j’adresserais 
une réclamation. J’ai écrit également à mon cousin Joseph dans le mois de Janvier, je n’ai jamais reçu de réponse 
non plus, serions-nous fâché, je t’avoue que j’en serais désolé, car je n’ai pas à ma connaissance d’avoir fait quelque 
chose pour cela, j’avoue que je n’écris pas souvent, mais je vous ai toujours dit que mes sentiments pour vous étaient 
toujours les mêmes ainsi que pour les Amis, enfin j’ose encore penser qu’il n’en est pas ainsi et qu’un jour ou l’autre 
je recevrai de ses nouvelles. 
 Lorsque j’étais à Malte avec ma femme nous nous étions fait photographier avant de nous quitter, j’avais 
emporté deux photographies, une pour toi l’autre pour ma tante Adélaïde qui a reçu la sienne au mois de Janvier et je 
t’envoie la tienne aujourd’hui. 
 Ma chère Tante tu voudras bien être mon interprète auprès de tous, Parents et Amis et leur adresser mes 
bonnes amitiés, en les assurant que je me rappelle toujours à leur bon souvenir et que je ne les oublie pas, je pense 
sans cesse à vous tous et à mes Gaillards, j’adresse mes bonnes amitiés à ma cousine Eulalie, que j’embrasse ainsi 
que son petit Marcel et toi ma chère Tante, je t’embrasse de tout mon cœur et bien affectueusement. 
       Ton Neveu 
         G. Aubois 
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Lettre de Gabriel Aubois à son ami Louis  

        
 

Toulon le 7 Novembre 1910 
 
     Mon cher Louis 
 Je pense que mon cousin André a porté la lettre que je lui ai adressé à ta connaissance et t’a adressé 
mes bonnes amitiés, c’est ce qui fait que je ne t’ai pas écrit plus tôt et d’un autre côté je n’avais rien de 
nouveau à  te signaler. 
 C’est demain que l’on décide de mon sort et quand tu liras ces lignes j’aurai tiré le bon ou le 
mauvais numéro, en effet je reprend mon service, je vais demander à retourner à l’Hopital pour avoir un 
mois de prolongation de convalescence et d’être distrait pour six mois du tour de départ colonial pour 
raisons de santé, si je réussis je ne repartirai pas de sitôt, pas avant un an ou dix huit mois, ce qui me 
procurera l’agréable plaisir d’aller encore l’année prochaine faire un petit tour au pays voir si tu as encore 
du cidre. 
 Mon cher Ami j’ai à t’adresser à toi et à tous les tiens mes plus vifs remerciements pour l’accueil 
chaleureux et bienveillant que j’ai reçu de vous pendant mon séjour aux Gaillards, depuis mon retour je ne 
cesse d’y penser et ceci apporte un peu de gaieté à mon exil, que les nécessités du service m’imposent. 
 André me dit dans sa lettre que tu es effrayé à la pensée que je t’apporte un singe, c’est que là-bas 
vois-tu il n’y a pas beaucoup d’animaux qui ne sont pas méchants, je pourrai quand même arranger les 
affaires pour qu’elles te plaisent, si tu veux je t’apporterai un crocodile, tu le mettras dans ta fosse, c’est un 
espèce de lézard vert qui vit dans l’eau et qui mesure de quatre à cinq mètres de long, mais il faudra lui 
servir un mouton pour son déjeuner, ou bien encore comme il y a un taillis devant ta maison je puis 
t’apporter un tigre mais à lui aussi il lui faudra au moins un mouton pour déjeuner mais cela ne fait rien 
dans le taillis il se plaira et puis de temps à autre il pourra aller dans les sapins de la Calquère et si tu veux 
l’entendre rugir tu pourras aller faire une petite promenade de nuit dans les endroits où il se trouvera mais 
si j’ai un conseil à te donner monte dans un arbre et bien haut. 
 Mon cher Louis je vais m’arrêter fais ton choix et tu me le feras savoir dans cette attente adresse 
mes bonnes amitiés à toute ta famille et en t’adressant les mêmes je te serre cordialement la main. 
 Ton Ami 
         Aubois  
 
 

Lettre de Jean Hérault à Henri Thiennet 
        Nazelles le 19.09.10 
    Mon cher Henri, 
[…] 
 Le Dimanche, après la grand-messe, il était de tradition que je déjeune chez mon grand-père Joseph 
Claveau. Blanche Boitard assurait la préparation du repas. Quelquefois après le déjeuner mon grand père me disait : 
« On va aller dire bonjour aux cousins ! ». Je ne pouvais pas refuser mais c’était pour moi une véritable « corvée » ! 
D’ordinaire, après le repas, je n’avais qu’une hâte, courir aux Pontereaux et y retrouver les copains : les fils Hilaire… 
Je suivais donc mon grand-père chez Fanny et Gabriel. Arrivé chez eux j’étais accaparé par la cousine Fanny, mon 
petit Jeannot par ci, mon petit Jeannot par là … et des embrassades à n’en plus finir ! Dans le petit salon où ils nous 
recevaient il y avait une cage avec des perruches qui jacassaient. L’air y était confiné et si différent de ce que je 
respirais le long du ruisseau ou de la Claise aux Pontereaux !... La cousine Fanny était de plus exubérante, son 
origine méridionale sans doute. Elle servait du café à mon grand-père et à Gabriel et moi j’avais droit à un verre de 
limonade et un sucre d’orge… Leur conversation ne m’intéressait pas du tout, et quand mon grand-père me disait : 
« si tu veux rentrer au Pontereau », je ne me le faisais pas dire deux fois… Cette visite était d’un pénible ! 
 Voici le souvenir qui me reste des cousins Aubois. 
[…] 
        J. Hérault    
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UN VIEUX VILLAGE : LA BUTTIÈRE 
 
 Parmi les nombreux villages de la commune 
de Bossay-sur-Claise, il en est un qui est 
particulièrement ancien et bien conservé, c’est la 
Buttière. Nous en avons déjà parlé dans le bulletin de 
l’A.P.A.B. n° 10, au sujet d’un vétéran des guerres 
napoléoniennes qui était revenu à son village natal 
après 22 ans d’absence. 
 
 Depuis 1813, la Buttière n’a pas beaucoup 
changé. Aujourd’hui, en regardant le plan cadastral 
du XIXe siècle (à la fin de cet article), on retrouve 
encore la maison où habitait le légionnaire François 
Berthault et la grange de la ferme que ses parents 
avaient exploitée avant la Révolution (photo 1, 
parcelle 541 bis [voir page 24]), ainsi que les 
demeures des familles qui ont marqué ce village, les 
Berthault et les Maillet. 
 

 
 

Photo 1  
Grange du XVIIIe siècle exploitée par Claude Berthault, 

vendue comme bien national en 1794  
au citoyen Gaillard, receveur à Preuilly 

  
 Si ce village est bien conservé, c’est qu’il est 
bâti sur le roc, à flanc de coteau, ce qui lui donne une 
allure montagnarde. Ses « rues », si on veut les 
appeler ainsi, forment un triangle ; deux sont en 
pente et tortueuses, la troisième, la plus basse, est à 
plat et droite. Autrefois c’était un carrefour de 
chemins, l’un, au nord (photo 2), rejoignait, à 500 m, 
le grand chemin de Notz-l’Abbé à la Celle Guénand, 
un autre, à l’est (photo 3), à 200 m, aboutit sur le 
chemin de Bossay à Châtillon, le troisième, à l’ouest, 
partait vers Preuilly, à 5 km. Deux voies gallo-
romaines se croisaient à 200 m à l’est, l’une allant de 
Yzeures-sur-Creuse à la Ribaloche, l’autre de Saint- 

 
Michel-Des-Bois aux Quatre-Bornes, en forêt de 
Preuilly. 
 
 

 
 

Photo 2  
 Carrefour du haut 

Avant la guerre c’était là qu’on allumait  
le feu de la Saint-Jean, le 23 juin, au soir 

 

 
 

Photo 3  
Carrefour du bas 

À droite, écurie à cochon 
1900 

 
 D’où vient ce nom de Buttière ? On pourrait 
penser qu’il vient de butte, mais ce n’est 
certainement pas le cas ; butte n’est pas un mot 
ancien. Buttière ressemble à Bussière, lieu où pousse 
le buis. Notons en passant qu’autrefois les gens 
prononçaient la « Buquière ». C’est bien ici le terrain 
calcaire, lieu de prédilection pour le buis et les 
noyers (photo 4). 
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 L’assise du village est sur l’étage géologique 
du turonien supérieur comprenant plusieurs couches. 
Au sommet se trouve l’argile contenant des rognons 
et des dalles de silex, en dessous vient le calcaire 
siliceux, très dur, mais fragmenté (exemple au lieu-
dit les « Mardelles »). Ensuite un tuffeau jaune 
formé de petites coquilles fossiles agglomérées en 
masses énormes, non gélif, souvent employé pour 
monter les encoignures des murs. Enfin la marne, 
craie argileuse, au fond de la vallée. 
  

 
 

Photo 4  
Noyer en bas du village 

 
Quelques maisons ont leur cave creusée dans le 
tuffeau jaune. Des pierres d’évier existent encore, 
près de la porte, pour évacuer l’eau de vaisselle 
(photo 5). 
Par-ci par-là, des murets de pierres sèches retiennent 
la terre (photo 6). 
 

 

 
 

Photo 5  
Sortie d’eau d’une pierre d’évier rue basse 

 

 
 

Photo 6 
 Muret de pierres sèches 

À gauche des lilas, à droite du buis 
 

La profondeur des puits varie de 10 à 15 m  
(photo 7). Il n’y a pas de fontaine dans le secteur. 
 

  
 

   Photo 7 
Puits en bas du village ; muret de pierres sèches 
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 La plus vieille maison date au moins du XIVe 
siècle (photo 8), d’après les corbeaux non 
chanfreinés de la vaste hotte de cheminée. Il n’y a 
qu’une petite pièce, au sol de terre battue, avec une 
grosse poutre qu’on peut joindre à la main, et une 
pierre d’évier près de la porte. 

 
 

Photo 8  
Petite maison du XIVe siècle, rue basse 

 
Une petite fenêtre chanfreinée a été rajoutée au XVe 

siècle, ainsi que le pignon refait. 
 
 En face, de l’autre côté de la rue, il existe 
dans le grenier d’une maison les restes d’une 
cheminée monumentale, avec colonnes, pouvant 
dater du XVe siècle. C’était probablement la 
gentilhommière du seigneur du fief de la Buttière, les 
domestiques habitant la petite maison d’en face. 
Plus à l’ouest, il reste une partie des murs d’une 
grange du XVe siècle transformée en garage au 
milieu du XXe siècle, le pignon s’étant écroulé 
[parcelle 579]. 
 
 Dans le bas du village se dresse toujours une 
grande bâtisse du XVe siècle [parcelle 565] (photo 
9), couverte de lierre, avec une cheminée 
monumentale et une petite fenêtre chanfreinée 
(photo 10). 
 

 
. 

Photo 9  
Maison du XVe siècle au bas du village                                           

 

              
 

Photo10  
Maison du XVe siècle 

Détail de la fenêtre chanfreinée 
 

Dans le mur on remarque des pierres de réemploi, 
dont quelques cartiers datant du Moyen-Âge. C’est 
là qu’habitait au XIXe siècle une famille, plutôt mal 
logée dans une grande pièce peu chauffée. Elle 
résolut de s’aménager dans une pièce construite dans 
la grange du XVIIIe siècle [parcelle 561] (photo 11) 
située en arrière de la vieille maison qui, elle,  devint  
l’étable pour loger la jeune vache des cultivateurs. 
Naturellement, un jour, la vache fut menée au 
« viau » (taureau), et au bout de quelques mois elle 
ne pouvait plus sortir par la porte étroite, son ventre 
y mettant obstacle. Il a donc fallu bûcher dans le 
montant de la porte en tuffeau pour le passage de 
l’animal (photo 12). 
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Photo 11  
Grange du XVIIIe siècle habitée au XIXe 

 

 
 

Photo 12  
Maison du XVe siècle 

Porte élargie pour le passage de la vache 
 

 Dans le village, des bâtisses du XVIIe siècle 
sont encore debout avec leurs portes et fenêtres au 
linteau de tuffeau d’une seule pièce chanfreinée en 
arc bombé (photo 13). Au début du XXe siècle 
existait encore, rue basse, un vieux four couvert de 
terre où poussaient des « flambes de four» (iris). 
C’est pour cette raison que cette rue fut surnommée 
« rue des Iris ». Elle est bordée, au nord, de trois 
logements identiques [parcelle 550] (photo 14), 
comprenant chacun deux pièces, rebâtis au XIXe 
siècle sur des ruines de bâtiments brûlés. 
 

Au XIX e siècle, il y eut des charpentiers-
scieurs de long à la Buttière : les Multon et Marin, 
puis, vers 1900, Gustave et Émile Maillet. Le reste 
du monde vivait parcimonieusement de la terre, avec 
quelques champs, des chèvres, des volailles,  

 

 
 

Photo 13  
Maison du XVIIe siècle              

 

          
         

Photo 14  
Rue basse ou rue des iris 

 
parfois un ou deux ânes ou une paire de bœufs. 
L’hiver, les hommes travaillaient dans la forêt de 
Preuilly comme fagoteurs, la tuilerie de la 
Ferrugineuse, toute proche, étant en pleine activité. 
 
 Notons, pour mémoire, qu’en 1820 les plus 
grosses contributions foncières portes et fenêtres 
étaient payées par : 
  - 1) Delaselle, médecin à Preuilly, qui possédait le 
côté nord de la rue basse et une ferme à l’ouest 
[parcelles 550 ; 551 ; 572] ; 
  - 2) Gaillard, contrôleur des actes à Preuilly, qui 
avait acheté comme bien national, en 1794, la ferme 
du curé de Saint-Mélaine Marc Nabon  
[parcelle541] ; 
  - 3) Les quatre copropriétaires de la parcelle 548 
qui sont : Berthault Claude fils, Berthault François le 
légionnaire, Blain Jean, et Laroche Joseph. 
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Vers la fin du XIXe siècle la plupart des 
femmes portaient le prénom de Marie ; aussi on 
leur ajoutait celui du mari, par exemple Marie-
Gus, la femme de Auguste Maillet, ou, de façon 
plus imagée : la barbue, parce que son mari était 
barbu. 
Voici quelques Marie : Marie Gangneux née 
Berthault morte en 1918, Marie Viauvy née 
Bertault, Marie Maillet née Viauvy, Marie Maillet 
née Gangneux, Marie Maillet née Velluet, Marie 
Marjault née Laroche, Marie Bertault célibataire  
morte en 1923, Marie Maillet célibataire dite 
« Mailletoune » ayant travaillé à Paris et gardé le 
parler parisien : « Et alors ! ». 

Le prénom de Marie fut donné jusqu’en les années 
1920 avec Marie Berry et Marie Brunet. 
 
 Aujourd’hui le village s’est bien vidé ; 
pendant l’hiver il ne reste plus que dix personnes, 
la grosse majorité des familles sont de souche 
locale, descendants des Maillet et des Bertault, la 
moitié des maisons sont devenues résidences 
secondaires : anglais, parisiens, tourangeaux. Il 
n’y a plus qu’une seule exploitation agricole avec 
des vaches laitières.     

Henri Thiennet 
Photos : Henri Thiennet 
Photo du plan : Hélène Studer 
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UN MOULIN À ROUE HORIZONTALE EN TOURAINE 
 

Le moulin de la Croix à Charnizay 

 
 
ROUES VERTICALES ET ROUES HORIZONTALES 
 
    

                                            
                             Fig. 1 : roue verticale                                                                 Fig. 2 : roue horizontale 

Schémas de mécanismes de moulins à farine 
(RIVALS 2000, d’après Claude PERRAULT et BÉLIDOR) 

 
   Nous ne voyons en Touraine que des roues verticales tournant autour d’un axe qui repose sur des paliers 
(Fig. 1).  
   Il existe un autre système, ancêtre de la plupart des turbines, où la roue est horizontale, son arbre reposant 
sur une crapaudine (Fig. 2). Son grand avantage pour les moulins à farine est sa simplicité car la meule est 
directement montée sur l’arbre, ce qui ne nécessite ni renvoi d’angle ni multiplicateur de vitesse de rotation  
(le multiplicateur de vitesse est en général plus compliqué que ne l’indique le schéma de la figure 1). 
   Curieusement, à ce sujet, l’Europe est partagée : prépondérance presque absolue des roues verticales  dans 
les pays nordiques, majorité de roues horizontales dans les pays du Sud (et aussi au Maghreb). La France 
elle-même est partagée en deux par une ligne approximative La Rochelle – Grenoble. On ne sait pas 
pourquoi. Probablement (simple hypothèse !), dans les grandes plaines du nord et de l’ouest coulent des 
rivières à faibles pentes et débits abondants et réguliers plus propices à animer des roues verticales, tandis 
que dans les régions accidentées du centre et du sud des ruisseaux à fortes pentes mais moins réguliers 
animent des roues horizontales abritées au fond de leurs puits… 
 
   LE MOULIN DE LA CROIX 
 
   Le moulin de la Croix (Fig. 3) est un fort beau moulin sur l’Aigronne, affluent de la Claise. Il est attesté en 
1604 dans les registres paroissiaux de Charnizay. 
Le canal d’amenée alimenterait, s’il était en eau, une roue verticale située sous le bâtiment. Cette roue existe. 
Elle animait des machines situées sur trois niveaux, comme dans tous les moulins modernisés à partir du 
milieu du XVIIIe siècle. 
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Fig. 3 (Photo Raoul Guichané) 
Le moulin de la Croix vu du fond du canal d’amenée, qui est à sec 

                                                                 
    En effet, un édit de Henri III, qui a régné de 1574 à 1589, interdisait de repasser sous les meules les 
produits une première fois écrasés ; on croyait, par confusion avec l’ergot de seigle, que ce qui restait avec 
l’enveloppe du grain de blé était nocif. On s’aperçut bien de l’erreur, qui diminuait considérablement le 
rendement en farine, mais force restait à la loi, et les amendes pleuvaient sur les « tricheurs ». Il fallut une 
ordonnance de Louis XV, en 1740, pour annuler l’édit de Henri III. On fut  donc autorisé, à partir de 1740, à 
passer plusieurs fois les produits sous les meules pour améliorer le rendement en farine. 
   Mais après chaque passage, il fallait trier les produits, par tamisage. On pouvait certes tamiser à la main, 
mais les meuniers qui en avaient la possibilité financière et technique firent installer des tamis actionnés par 
la roue. Il fallut pour cela modifier de fond en comble les moulins. Jusque là, c’était assez simple : chaque 
meule avait sa roue. Ainsi, au moulin de la Roche Berland, il y avait deux roues, décalées, de diamètre 4 m et 
de largeur 60 cm, actionnant chacune une meule (fig. 4). Un tel système est encore visible au moulin 
d’Étourneau, sur la Claise, à Martizay.  
Les deux moulins, la Roche Berland et Étourneau, avait exactement les mêmes dimensions et la même 
disposition. 
 

.  
Fig. 4 

Le moulin de la Roche Berland en1778 
(Archives départementales C 230) 
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   En 1846, le moulin de la Roche Berland, disposant sans doute de plus de capitaux que son voisin, s’est 
modernisé. Les deux petites roues ont été remplacées par une roue plus puissante, de diamètre 5,50 m et de 
largeur 1,76 m, pouvant actionner simultanément deux meules et diverses machines : des élévateurs à godets, 
un nettoyeur-ventilateur, trois tamis rotatifs où les produits passaient successivement, le tout réparti sur trois 
niveaux. Le petit bâtiment initial a dû être agrandi pour abriter ce système beaucoup plus complexe. 
    
   Il en a été de même au moulin de la Croix. En effet, à droite du bâtiment de la figure 3 existe une chambre 
parallélépipédique (Fig. 5 et 6). Dans cette chambre tournait bien une roue verticale car on voit sur le mur de 
droite de la figure 5 un passage d’arbre de roue, et à gauche sur la figure 6 une excavation qui contenait un 
palier, et sur le mur du fond, en haut à droite sur les deux photos, l’orifice d’un chenal (à plus grande échelle 
sur la figure 7) provenant du canal d’amenée. Ce chenal devait se prolonger par une gouttière au-dessus de la 
roue pour conduire l’eau dans les augets (une roue dite « en dessus », c’est-à-dire alimentée par dessus). On 
voit encore sur les murs des traces de frottement de cette roue. 
 

                         
 
                   Fig. 5                                             Fig. 6                                                   Fig. 7 

La chambre d’une ancienne roue verticale (photos Raoul Guichané) 
 

   La deuxième roue a disparu pour faire place au système actuel, car en décaissant le plancher de salle des 
machines, Henri Berthelot, l’heureux propriétaire du moulin, a mis à jour les sommets de deux murs, 
parallèles à ceux de la chambre des figures 5 et 6 : fort probablement les murs de la chambre de cette 
deuxième roue. 
 
   DÉCOUVERTE ! 
 
   Continuant à décaisser, Henri Berthelot tombe sur une pierre dure, plate, horizontale, rectangulaire, scellée 
sur d’autres pierres verticales. Il la descelle, et constate qu’elle faisait partie de la couverture d’un chenal 
jusque là inconnu.(Fig. 8)  
   Finalement, le chenal est mis à jour. Il part du canal d’amenée et décrivant un quart de cercle, il aboutit à la 
chambre de roue des figures 5 et 6. L’orifice de départ n’a pas été retrouvé. L’orifice de sortie est dans le 
passage de l’arbre de roue ; on le voit (en plus sombre) en haut à droite de ce passage sur la figure 9.  
    Il s’agit donc bien d’une conduite forcée. Pour conduire l’eau sur la roue horizontale, cette conduite devait 
se prolonger par une goulette en bois qui amenait l’eau à sa vitesse maximale sur les pales, ou les aubes, de la 
roue horizontale, comme l’indique le dessin de la figure 10. On voit sur la figure 11 l’arrivée de l’eau à 
grande vitesse sur les aubes d’une roue horizontale. 
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                                               Fig. 8 :                                                                                    Fig. 9 
                    La conduite forcée et la brèche provoquée                                       Le débouché de la conduite forcée 
                   par l’enlèvement de la pierre de couverture.                                              (photo Raoul Guichané) 
                              (photo Raoul Guichané) 
          
 

              
 
                          Fig. 10                                                                                             Fig. 11 
 
Schéma simplifié de l’alimentation d’une roue horizontale           Arrivée de l’eau à grande vitesse sur les aubes                         
                                (USSEL 1999)                                               de la roue horizontale d’un moulin du Pays Basque  
 
  Cette conduite forcée est en légère pente : 16 cm sur 4,55 m, soit 3,5 cm / m. Sa section va en augmentant 
du débouché vers l’amont, ce qui permettait à l’eau non pas de gagner de la vitesse contrairement à ce que 
l’on dit généralement, mais d’en perdre le moins possible ; la section passe de 17 x 17 cm2 à 18 x 22 cm2. 
Entre le niveau normal de l’eau dans le canal d’amenée et le niveau de l’eau dans « la fontaine » qui remplit 
le bas de la chambre, la dénivellation est de 3, 19 m. Compte tenu des dimensions de la roue, on pouvait donc 
compter sur une hauteur de chute de l’ordre de 3 m, comme aujourd’hui. 
 
   N’ayant trouvé aucun vestige de la roue horizontale, on ne sait pas si elle était à pales (Fig. 12) ou à 
cuillères (Fig. 12 et 13).  Les pales étaient  en bois, puis en fer, les cuillères en bois, puis en fonte.  
Selon Claude Rivals (RIVALS 2000), « ce type de moulin est attesté aussi bien en Grèce qu’en Orient, en 
Chine, en Norvège ou dans le Caucase, il y a plus de deux mille ans ; on l’appelle aussi bien « moulin grec »  
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que « moulin nordique », c’est un moulin rustique à roue horizontale (on dit aussi rouet ou rodet) ». (Fig. 
14) 
 

                
 
                  Fig. 12                                                       Fig. 13                                                       Fig. 14 
      « roudet » à pales de fer                             « roudet » à cuillères                               Moulin primitif è pales            
            (USSEL 1999)                                            (AZÉMA 2001)                                       (RIVALS 2000) 
 
Ces « roudets », comme on les appelle en langue d’oc, ont un rendement de l’ordre de 50 %, un peu plus 
faible que les roues verticales en dessus de même hauteur de chute. Leur grand avantage est la simplicité de 
leur mécanisme. 
 
   Le moulin de la Croix était donc l’un des très rares, et en tout cas le seul actuellement à notre connaissance, 
en Touraine, à être pourvu d’une roue horizontale. 
           

Raoul Guichané 
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««««    GIDOUILLESGIDOUILLESGIDOUILLESGIDOUILLES    »»»»    
 
   Janvier 2010, les proches de l’A.P.A.B.  reçoivent 
l’invitation à son Assemblée Générale, et 
découvrent le sujet de la conférence annuelle : Les 
pétroglyphes à travers le Monde (BERLOQUIN 2010). 
Chacun de prendre son dictionnaire, mot 
introuvable, il faut avoir recours à une encyclopédie 
ou plus simplement décomposer le mot pour 
deviner. 
La conférence, brillante, se déroule dans une salle 
très attentive ; vous avez sans doute gardé en 
mémoire les remarquables photos présentées par 
Pierre Berloquin. 
    
   Un petit rappel sur les pétroglyphes, du grec 
petros (pierre) et glyphe (gravure). 
On les trouve sur différentes surfaces rocheuses. La 
gravure et la conservation varient suivant la nature 
de la roche. « Si de nombreux pétroglyphes 
appartiennent à l’art préhistorique, on peut en 
attribuer un certain nombre à toutes les périodes 
historiques jusqu’aux temps actuels » 
(ENCYCLOPEADIA UNIVERSALIS 1985). 
On en trouve dans toutes les parties du Monde, 
généralement par groupes. Les représentations 
principales sont des personnages et des animaux, 
mais généralement des symboles. La France est 
riche de pétroglyphes.  
 
   Une forme que l’on retrouve un peu partout est la 
spirale, une courbe énigmatique qui s’enroule sur 
elle-même jusqu’à l’infini. Ces pétroglyphes en 
spirale nous font penser aux « gidouilles ». Inutile 
de chercher ce mot dans le dictionnaire, vous ne le 
trouverez pas non plus dans une encyclopédie. Seul 
« Monsieur Ubu », le père Ubu, peut nous éclairer 
avec sa « gidouille » ventrale (Fig. 1). 
 
   Que de « gidouilles » nous entourent ! J’en vois 
partout : une toupie qui tourne, plus tranquillement 
des escargots échappés d’une corbeille tressée en 
colimaçon (Fig. 2 & 3), les galaxies spirales du ciel 
(Fig. 4 & 5), (souvenez-vous de la conférence de 
Pierre-Jean Mercier [MERCIER  2000]) ; baissons les 
yeux vers l’eau, un caillou jeté dans la rivière et 
moult cercles concentriques créent une 
« gidouille ». 
   Je vois ; mais j’ouis grâce à une « gidouille » très 
particulière fort différente des pétroglyphes : un 
organe anatomique bien à l’abri dans mon oreille, la  

 
 
cochlée (Fig. 6 & 7). Jean-Claude Amelsen 
(AMELSEN 2010) met en parallèle cet organe et la  
tour de Babel (Fig. 8). Curieux, non ? J’ai bien 
parlé de monument car c’est l’ensemble des pierres 
de l’édifice qui est évoqué et non une pierre seule 
travaillée, gravée, piquetée, décorée, comme les 
pétroglyphes. 

 
 

Fig. 1 
Véritable portrait de Monsieur Ubu (JARRY 1896) 

  
   Le père Ubu est un peu lourd, mais nous, comme 
une toupie, nous pouvons virevolter, et créer des 
« gidouilles » animées. 
  
  Au moment de mettre sous presse, je découvre un 
article dans Le Monde du 4 décembre un article 
intitulé Le trésor des « âges sombres ». Sont 
décrites et photographiées des pièces en or et argent 
d’un butin daté du VIIe siècle. Un poisson quelque 
peu batracien (Fig. 9) porte sur son flanc, vers sa 
queue, une « gidouille » qui au-delà va rejoindre un 
aigle. L’article est de Hervé Morin (MORIN 2010) ; 
par sa qualité, il nous permettra de conclure sur une 
note savante comme la conférence de Pierre 
Berloquin.     
   Jacqueline Guichané  
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Fig. 2 : Fond de corbeillr en spirale              (Photos Béatrice Guichané)               Fig. 3 : Escargots                                                             
 

                                       
                                              Figures 4 & 5 : Galaxies spirales (MERCIER 2000) 
                                 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      

 
 
                          Fig. 9 : Une pièce du trésor des « âges sombres », (MORIN 2010)                                                          
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         Fig. 6 : La cochlée (AMELSEN 2010)              Fig. 7 : La cochlée dans l’oreille interne (WIKIPEDIA 2010) 

 

 
   
                                                    Fig.8 : la tour de Babel ( AMELSEN 2010) 
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BERTHET Régine Collège Georges Besse   17, rue des Prébendes 37600 LOCHES   
BRUNETAUD Natacha     1, rue Garibaldi  94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES.    
CAILLET Christian     Saint-Liffard  37290 BOSSAY-SUR-CLAISE    
CAILLET Suzane      Saint-Liffard  37290 BOSSAY-SUR-CLAISE    
CHARNIZAY, son passé et la NOUVELLE FRANCE    Mairie   37290 CHARNIZAY    
CHARPENTIER Daniel     12, rue Louis Casas  36290 AZAY-LE-FERRON   
CLAVEAU Michel      12, rue du Pont  37290 BOSSAY-SUR-CLAISE     
CORDIER Gérard      4, rue du 8 Mai 1945 37310  SUBLAINES 
CORNIL Fernand      La Varenne  37350  CHAUMUSSAY    
COUDERC Jean-Marie          10, roseraie du Clos-Vaumont 37550  SAINT-AVERTIN 
DE LA MOTTE Bernard   5, rue Daubigny 75017 PARIS // Le Pouet   37290  PREUILLY-SUR-CLAISE   
DIMANCHE Marc  41, sq ; de la Brèche, 75017 NANTERRE/ /rue du Petit Soleil  37290  PREUILLY-SUR-CLAISE   
DHUMEAUX  Olivier     La Morinière  37290  BOUSSAY    
DOUCET Fabrice   3, rue des Tisserands, 38240 MEYLAN// 1, rue des Pavillons  37290  PREUILLY-SUR-CLAISE   
DUSSEAUX Renée     54, rue du Val-de-Claise 37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
DUSSEAUX Roger     54, rue du Val-de-Claise 37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
FAUVEL Bernard      Villejésus  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
GEISZ-BOULITTE Brigitte     La Corbinière  61250  HESLOUP    
GESLIN Michel      Le Cossier  37800  SAINT-ÉPAIN   
GLESNER-MONDET Jean-Claude & Francine    Les Richardières  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
GUICHANÉ Béatrice     3, place de la République 83320  CARQUEIRANNE 
GUICHANÉ Bernard     4, allée des Taillis  37250  VEIGNE    
GUICHANÉ Bertrand     285, chemin d’Orgeoise 38500  COUBLEVIE      
GUICHANÉ Blandine      7, allée des Cornouillers 13500  MARTIGUES       
GUICHANÉ Jacqueline              Moulin de la Roche Berland   37290 BOSSAY-SUR-CLAISE    
GUION Francine      26, place de l’Église 86460  AVAILLES-LIMOUZINE  
HÉRAULT Jean      74, chemin des Poulains 37530  NAZELLES-NEGRON      
JOURDAN Marie Geneviève            Les Magnanarelles, rue de Saint-Roch 83310  GRIMAUD 
LOIRET Charles      15, rue du Champ-Perray 37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
LUNETEAU André     Moulin de Ris  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
LUNETEAU Claudette     Chantereine  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
LUNETEAU Jean      Chantereine  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
MAILLET René      12, avenue des Troënes 44800  SAINT-HERBLAIN 
MARCHAND Émile     7, allée Bauchant  37200  TOURS     
MARQUET Jean-Claude     16, place Richemont 37550  SAINT-AVERTIN    
MARQUET Olivier     69, avenue Kléber  75116  PARIS     
NICOLAS Hélène      14, rue Castelnau  83400  HYERES 
PELÉ Jacques      5, place du Château  53300  AMBRIÈRES-LES-VALLÉES 
PELLE  Ninon      8, rue du  Champ-Perray 37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
PELLEGRINI-BERTRAND Louis et Liliane,         570, rue de Bugarel, l’Érasme Bât E  34070  MONTPELLIER   
PELTIER Marie-Agnès     La Drageaunière  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
PETIT Pierre      La Coulonnerie  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE    
PETIT Marie-France     La Coulonnerie  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE 
PETIT Marion      La Coulonnerie  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE 
PEYROUSE Jean-Baptiste       27 bis, avenue Charles de Gaulle 71400  AUTUN       
PIVEAU Claude      4, La Belletière             37290  CHARNIZAY 
PLAULT Jeanne      1, Place du Champ de Foire 37290  PREUILLY-SUR-CLAISE 
PONCET Fabien              4, rue du Général-le-Menou    37290  BOUSSAY 
REJASSE Jean      rue de la Berlandière 36290  AZAY-LE-FERRON 
RIGOLLET Serge      26, rue de la Poste  36220  MARTIZAY 
RIGOLLET-CROESE Rina     26, rue de la Poste  36220  MARTIZAY 
RIOU Pascal     43 ter, les Rongs, La Caillaudière     36500  VENDŒUVRE 
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE PREUILLY   Mairie   37290  PREUILLY-SUR-CLAISE 
SOCIÉTÉ DES AMIS DU PAYS LOCHOIS (AnnieDeltour) 2, rue des Gigonelles 37600  BEAULIEU-LES-LOCHES  
SIEUR Gérald     355, avenue Général-Weigand          83220  LE PRADET 
THIENNET Thérèse     5, Anguignier  23160  SAINT-SÉBASTIEN 
TIBAUT Hubert      La Soupiquerie  37290  BOSSAY-SUR-CLAISE 
WALTER Bertrand      Les Chirons  37290  PREUILLY-SUR-CLAISE 
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