Index des sujets traités dans les bulletins de l’association Histoire et Patrimoine de
Béceleuf et des environs
Entre parenthèses, le numéro du bulletin
Agriculture
-

Quelques précisions sur le millet (n°2)
La culture de la vigne à Béceleuf (n°9)
Les choux (n°15)
Une pierre tombale découverte à Béceleuf au cours de l’été 2017 (n°25)

Archéologie
-

Une céramique funéraire médiévale découverte à Béceleuf (n°9)
Le trésor de Béceleuf (n°11)
Une épée et un casque « gallo-romains » découverts à Béceleuf (n°15)
Le puits médiéval de Béceleuf (n°24)

Arts / Chants
-

Carnets de croquis (n°21)
Départ de classe (sur l’air de la Marseillaise) n° 24

Célébration
-

Le soldat Fernand Robier, cent ans après (n°22)

Cuisine / Alimentation
-

Pigeons (n°2)
Les menus (n°12)
La thiusine au goret (n°13)
La tuerie du cochon et deux recettes (n°13)
Les œufs de Béceleuf (n°24)

Divers
-

On a toujours besoin d’un petit PI chez soi (n°20)

Economie
-

Répartition de la population active à Béceleuf en 1906 (n°1)
La laiterie coopérative de la Grande Fontaine (n°6)
Les baudets du Poitou, les mules, le haras de Pouzay (n°6)
Le chanvre (n°8)
La poterie de Béceleuf (n°8)
Les moulins de Béceleuf (n°9)
Le moulin de Rochard (n°9)
L’octroi à Béceleuf (n°9)
Reconstruction du pont de Roc Cervelle au 19ème siècle (n°13)
Réfection de la passerelle de Rochard dans les années 50 (n°13)
La prospérité éphémère des fours à chaux de Béceleuf (n°14)
Tarifs des droits perçus les jours de foire de Béceleuf (n°15)
Les bois et ceux qui les utilisent (n°16)
Brève histoire de la tuilerie Gaufreteau à la Véquière (n°17)
Usine hydraulique de Roc Cervelle (n°17)
Le gaz de fumier (n°18)
L’énigme du « Bois Chantant » (n°18)
Béceleuf, l’organisation fiscale avant et sous la Révolution (n°18)
La brique de Camille Breillad (n°19)
La route départementale n°745 entre Coulonges et Champdeniers (n°20)
Le monde des affaires au 17ème siècle (n°22)
La laiterie coopérative du Ruisseau à Sainte-Ouenne (n°22)
La fabrication du beurre par barattage (n°22)
La longue réalisation de la départementale 745 de Saint-Maixent à Coulonges (n°24)
La population ardinoise en 1836 (n°25)
Le four à pain du Petit-Château (n°25)
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Faits divers
-

Le crime de Fougères (n°4)
Le crime de la Chamerie (n°20)

Famille
-

Les cinq frères Pineau en 1914 (n°22)
Des Ardinois en Argentine à la fin du 19ème siècle : les frères Aubrit (n°24)

Généalogie
-

La Galmitrie (n°21)

Géographie
-

Toponymie des villages et lieux-dits habités de Béceleuf (n°19)
A propos du Chêne Rond et de Notebis (n°19)
Curiosités de la vallée de l’Egray (n°20)

Géologie
-

Aperçu géologique de Béceleuf (n°3)

Histoire
-

Béceleuf et la guerre de Vendée. 1793 (n°1)
Béceleuf à ses origines (n°2)
Béceleuf à la veille de la Révolution (n°2)
Les pigeonniers : des témoins de la société durant la Révolution (n°2)
La châtellenie de Béceleuf (n°4)
La fabrique de la paroisse de Béceleuf (n°6)
En 1824, tous les chemins mènent à Béceleuf (n°9)
Dans l’histoire de Surin, un conflit territorial avec Béceleuf (n°10)
Les seigneuries de Barges (n°10)
Esperon de Beauregard : un noble poitevin au 18ème siècle (n°11)
Un héros béceleusien célébré près de la frontière belge (n°11)
Claude Savariau (n°11)
Texte de la Révocation de l’Edit de Nantes (n°12)
Louis Bridonneau, grenadier de la Garde impériale (n°12)
A propos de la rafle du 27 juillet 1944 (n°13)
Le Général Henri de Cugnac (n°13)
Le curé Lavergne dans la tourmente révolutionnaire (n°14)
André Lavergne pendant la Révolution (n°14)
Joseph Juin, révolutionnaire béceleusien (n°14)
Histoire de Surin : Fourbeau insolite (n°15)
La prisée de Béceleuf - voir donjon de Béceleuf – (n°15)
Brève histoire de Béceleuf (n°16)
Histoire de Surin : la Poupelière (n° 16)
Quand le 15 août est devenu fête nationale (n°16)
11 novembre, journée de commémoration à Béceleuf (n°16)
Le « Petit Château » et les ancêtres de son bâtisseur (n°16)
Orcanye, un essai d’explication (n°17)
Nouvelles confidences de l’Autise (n°17)
Un pont sur l’Autize : histoire de Pont-Cassé (n°17)
La Préhistoire à Béceleuf et dans ses environs (n° 19)
La résistance populaire à l’abandon des pratiques communautaires sous la Monarchie de Juillet. Un
exemple deux-sévrien (n°19)
Notes sur la Ligue des Droits de l’Homme : la section de Coulonges de 1908 à 1940 (n°20)
Gabriel Guillemet, le laboureur érudit de Fenioux (n°21)
Le journal de l’été 1944 de Charles Cartron (n°21)
Un même évènement, deux ressentis : le 3 août 1944 (n°21)
Le château Orcanye aurait été construit par les Taifales (n°21)
Les seigneurs de Surin (n°21)
De la Révolution au 20ème siècle à Surin (n°22)
La croix de la Huche, un lieu chargé d’histoire (n°22)
La correspondance des poilus à leur marraine deux-sévrienne (n°23)
Les protestants dans la région coulongeoise (n°25)
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-

En 1916, le paquebot « La Provence » est coulé par une torpille (n°25)
21 mois, 21 jours (n°25)

Légendes
-

Roc Cervelle (n°2)
Chats et veillées du mardi gras (n°6)
L’ormeau-grolier (n°6)

Météorologie
-

Histoire du poste météorologique de Surin (n°21)

Métiers
-

Le botta de Beussleu (n°9)
Tuileries, fours à chaux et tuiliers (n°17)
Les ferblantiers de Béceleuf (n°20)
Les épiceries de Fougères et Béceleuf (n°20)
La boulangerie Simon à Ardin (n°24)

Nature
-

L’Outarde canepetière (n°4)
Le bocage : un patrimoine à préserver (n°8)
Les fougères (n°10)
Un très étrange champignon (n°10)
La genette (n°13)
Un champignon émigré ; l’Anthurus d’Archer (n°16)
La genette (n°17)
La cigogne noire (n°18)
Roc Cervelle (n°18)
Parlons du temps (n°18)
Rencontre avec les Gliridés (n°19)
Le Grand paon de nuit (n°19)
La loutre d’Europe (n°20)
La fouine et la martre (n°22)
Mon ami « l’écureuil » (n°23)
Plein d’orchidées sauvages à Béceleuf (n°23)
Nos mésanges – 1 (n°24)
Nos mésanges – 2 (n°25)

Patois
-

Un repas de goret (n°13)

Patrimoine
-

L’église et ses fresques (n°3)
L’iconographie de l’église Saint-Maurice de Béceleuf (n°3)
La statue de Saint-Maurice (n°5)
Le tabernacle de Saint-Maurice de Béceleuf (n°6)
Le chevet de Sainte-Eugénie de Sainte Ouenne (n°6)
Les cloches de l’église de Béceleuf (n°8)
Calvaires et croix de Béceleuf et des environs (n°10)
Le monument aux morts (n°10)
L’église Saint-Eugène de Xaintray (n°11)
L’église Saint-Germain de Pamplie (n°12)
Les vitraux de l’église de Béceleuf (n°13)
Le cimetière de Béceleuf (n°14)
Les tombes du cimetière de Béceleuf et les symboles funéraires (n°14)
L’antependium de Béceleuf (n°14)
L’église Saint-Médard de Germond (n°14)
Le donjon de Béceleuf (n°15)
Que sont devenues les ruines de la forteresse Orcanye (n°15)
Le pigeonnier et le chêne de Pouzay (n°15)
Les chapiteaux du chœur de l’église Saint-Maurice (n°16)
L’église Saint-Pierre de Fenioux (n) 16)
Belles d’antan (n°17)
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-

Une charpente au Chêne Rond (n°20)
Beaux et paisibles tirants (n°20)
Un petit patrimoine qui conduit à l’histoire des témoins du passé (n°21)
Les posters de Béceleuf (n°21)
Journée du patrimoine à La Marzelle (n°24)
La vente de la statue de Saint Goard (n°25)

Photographie
Vues aériennes de Béceleuf (n°23)

Poésie

Dialogue avec le saule de la Grand’ Fontaine (n°11)
A la Chapelle Bâton, notre chez nous (n°16)
Cour de ferme (n°18)
Le passé comme un présent du temps (n°19)
Le journal de la ferme (20)
Mon vélo (n°21)
Village natal (n°22)
L’horloge – Minuit sonne (n°23)
Souvenir de vacances – Ma sœur – Le voleur de légumes (n°24)
Du grain au pain (n°25)

-

Politique
Le député Guy Disleau (n°15)
Une victime de ses opinions politiques à Ardin : Jacques Goichon (n°15)
Une figure républicaine locale, Alcide Tonnet (n°17)
Une figure Ardinoise, le curé Michel-André Clémanson (n°17)

Presse

Le Cyrano coulongeois (n°22°)
Lu dans la presse (n°24)

-

Registres municipaux
-

Délibérations du Conseil municipal (n°1)
Installation de l’instituteur Louis Majault (n°5)
Lettre du Cons. municipal à Napoléon III suite à l’attentat manqué contre le tsar Alexandre II (n°5)
Autrefois, c’était pas comme ça… (n°16)

Religion
-

La pratique religieuse à Béceleuf (n°10)
Les mésaventures de l’abbé Tartaud (n° 12)
Béceleuf et les guerres de religion (n° 12)
Les prêtres inhumés dans le cimetière de Béceleuf (n°14)
La paroisse et la cure de Béceleuf (n°14)
Liste des curés ayant desservi la paroisse de Béceleuf (n°14)
La mission de 1949 à Béceleuf (n°23)
L’attitude du clergé de la région coulongeoise pendant la Révolution (n°23)

Santé / Sports
-

Comment vas-tu, comment allez-vous ? (n°18)
Dis-moi où tu as mal ? (n°23)
Le sport et la guerre 14 – 18 (n°24)

Tourisme - Loisirs
-

Randonnée autour de Béceleuf (n°4)
Programme de théâtre à Béceleuf de 1946 (n° 13)
Programme voyage scolaire des écoles de Béceleuf 1965 (n°16)
Programme voyage scolaire des écoles de Béceleuf 1969 (n°17)
Programme voyage SEP Béceleuf - Xaintray 1967 (n°18)
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-

Programme théâtral de la SEP Béceleuf (n°20)
Une carte postale de Saint-Maurice en Tarn et Garonne (n°21)

Vie sociale
-

Pourquoi était-elle nommée ainsi, la « traîne »? (n°3)
Propos sur le « salou » (n°4)
Les foires d’accueillage (n°5)
La foire aux melons (n°5)
Le « câlin » (n°5)
Le tram (n°6)
Spécial école (n°7)
La cavalcade du 11 juillet 1926 (n°11)
Ernest Crépeau et les gardes champêtres de Béceleuf (n°11)
Béceleuf, son bureau de poste et son bureau téléphonique (n°12)
Culture et métier disparus (Article de presse) (n°12)
Marc Fortin et les facteurs de Béceleuf (n°13)
Les foires de Béceleuf (n°13)
Les unités de mesures (n°13)
Souvenirs de lessive (n° 13)
Le circuit du facteur (n°14)
Jolies coiffes de nos aïeules (n°15)
Les pigeonniers (n°15)
Chasse aux loups dans les bois de la Touche Marion (n°16)
L’inventaire Bourdeau (n°16)
Honni soit qui mal y pense (n°16)
Sophie, l’enfant trouvée (n°17)
Le « Petit Château » au 18ème siècle (n°17)
Le « casse-pot » (n°18)
La virée à bicyclette (n°18)
Cormes et cormiers (n°18)
Une petite histoire de piquette de cormes (n°18)
« Permis de conduire pour véhicules à pétrole » (n°19)
Honni soit qui mal y pense (suite) (n°19)
Les écoles de Surin (n°19)
La formation des noms de famille et quelques sobriquets portés à Béceleuf avant la seconde guerre
mondiale (n°20)
Les enfants trouvés en nourrice à Béceleuf de 1814 à 1850 (n°22)
Un homme hors du commun, Pierre Couturier (n°23)
Les souvenirs de Vincent Attana (n°23)
Le journal de Robert (n°23)
Poisson d’avril ! (n° 24)
Les déménagements de la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize (n°24)
Charles de Laforterie (1869-1954), un original châtelain à Villiers en Plaine (n°25)
Le théâtre à Béceleuf en 1939 (n°25)

Vieux objets
-

Mortier et pilon (n°1)
Bouche-bouteille (n°5)
Coupe-foin (n°8)
Fourche à fougères (n°10)
Le « cuillèra » (n°18)
La « coussotte » et son « siâ » (n°19)

Voyages
-

Vers le Québec (n°24)


5

