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La vallée de la Gartempe 
dans le département de la Vienne traverse ou borde :

● 12 communes en Vienne-et-Gartempe
● 3 communes dans Grand-Châtellerault (5 en ex- Val-de-Gartempe-et-Creuse)



  

1870-1871 et le Souvenir français

Après la guerre de 1870-1871, l'association du Souvenir français est 
créée pour entretenir la mémoire et les tombes des soldats morts dans 
ce conflit. Elle organise le rapatriement des corps et l'entretien des 
tombes dans les carrés militaires créés à cet effet, et érige des 
monuments aux morts notamment dans les cimetières des grandes villes 
(à Poitiers, Angoulême, etc.). Elle appose également des plaques sur 
certaines mairies ou écoles.

Détail de la plaque commémorative apposée sur la mairie de Montmorillon. 
© Collection particulière.



  

Le monument aux morts 
de 1870-1871 

du canton de Saint-Savin



  
Inauguration du 10 septembre 1911, arrivée en gare. Carte postale, Dufour photographe. 

© Collection particulière.

Le monument aux morts de 1870-1871 du canton de Saint-Savin



  Inauguration du 10 septembre 1911. Carte postale, Dufour photographe. 
© Collection particulière.

Le monument aux morts de 1870-1871 du canton de Saint-Savin



  

Le monument aux morts de 1870-1871 du canton de Saint-Savin



  

La sculpture du soldat allongé est signée « la Pierre plastique du Poitou » et « Pinguet et Cie ». 
Le monument porte les signatures " A. Duchesne arch[itect]e " et " A. Meunier / ent[repreneu]r / P. 

Boucher / Grav[eu]r ". 

Le monument aux morts de 1870-1871 du canton de Saint-Savin



  

Montmorillon, 27 mai 1901

Inauguration de la plaque apposée sur l'hôtel 
de ville et du monument au général de 
Ladmirault, dont le nom figurait en bas de la 
plaque : « DE LADMIRAULT, général de 
division, ancien combattant du 4e corps de 
l'armée du Rhin, décédé à Sillars, 1898 ». 

Plaque commémorative. © Collection 
particulière.



  

Plaque aux anciens combattants de 1870-1871
à Montmorillon

Photographie de la façade de la mairie, probablement avant 1914. © Collection particulière.



  Photographie de mariage des années 1930 prise devant la mairie : plaque commémorative au-
dessus des mariés. © Collection particulière.

Plaque aux anciens combattants de 1870-1871
à Montmorillon



  

Montmorillon, plaque aux anciens combattants
de 1870-1871… et jusqu'à 1898

" Morts pour la patrie
A. GAILLARD, Capitaine, 1e régiment du génie, décédé en 1876.
TARTAUD François, 12e régiment d'infanterie, décédé à Bourges, 1870
SIMILLON Jean, 3e corps de l'armée du Rhin, décédé à Grenoble, 1870
RANGEARD Joseph, 3e de ligne, décédé à Thiais, 1870
THOMAS Jean, 74e de ligné, décédé à Carthause (Allemagne), 1870
GOULLIER Jules, 6e de ligne, décédé à Gioyan (Allemagne), 1870
LEDOUX Guillaume, 11e de ligne, décédé à Gentilly, 1871
ROBIN François, garde-mobile, décédé à Gentilly, 1871
JOUBERT Pierre, franc-tireur de la Hte-Vienne, décédé à Vierzon, 1871
FILLAUT François, 53e de ligne, décédé à Gap, 1871
NOUVEAU DE LA CARTE Arthur, lieutenant, 1er régiment de zouaves, décédé à Sétif, 1871
MAILLET François, 27e régiment d'infanterie, décédé à Lille, 1873
LAGEON Jean, 104e de ligne, décédé à Versailles, 1873
STEVENET François, 97e de ligne, décédé à Chambéry, 1873
PARINAUD François, 4e régiment de zouaves, décédé à Médéah, 1875
BARBIER Pierre, 2e régiment de marine, décédé à bord de la Creuse, 1875
COLAS Charles, 52e de ligne, décédé à Blois, 1876
PEIGNELIN Antoine, 33e régiment d'artillerie, décédé à Poitiers, 1877
PESCHER Antoine, 3e régiment de marine, décédé à Leyne, 1877
PEIGNELIN Jean, 46e de ligne, décédé à Gafsa, 1882
NORMAND Jacques, 20e régiment d'artillerie, décédé à Poitiers, 1877
DAIRON Joseph, 20e d'artillerie, décédé à Poitiers, 1888
JOLY Ernest, 1er régiment de tirailleurs, décédé à Blidah, 1890
PINEAU Louis, 46e de ligne, décédé à Toul, 1891
MARCHAL Henri, 2e de ligne
LINEAU Eugène, 38e régiment d'artillerie
ROBIN Louis, 21e régiment de chasseurs
DE LADMIRAULT, général de division, ancien combattant du 4e corps de l'armée du Rhin, décédé à Sillars, 1898. "



  

Monument au général de Ladmirault à Montmorillon

À gauche : vue en 1976
«  Octobre Aimé 1900 »
« Thiébaut frères fondeurs, 
L. Gasne succ[esseu]r ».



  

Monument au général de 
Ladmirault à Montmorillon

L'allégorie



  

Monument au général de Ladmirault à Montmorillon

L'allégorie



  

Monument au général de 
Ladmirault

 à Montmorillon

" Au général de Ladmirault, ses 
amis, sa ville natale, l'armée, la 
France ".
 
" Louis René Paul de Ladmirault
Général de division
Grand croix de la légion d'honneur
Né à Montmorillon 17 février 1808
Mort au château de la Fouchardière 
1er février 1898
32 années de service actif en 
campagnes
6 blessures 5 citations à l'ordre de 
l'armée ".

[Citations : texte des plaques 
apposées sur le monument]



  

Monument au général de Ladmirault à Montmorillon



  

" Sorti de l'école militaire de Saint Cyr 1829
Lieutenant 1832 - Capitaine 1837
Commandant le 1er bataillon de tirailleurs de 
Vincennes 1840
Colonel du 1er régiment de zouaves 1844
Général de brigade 1846
Général de division 1853
Commandant de la 2ème division du 1er corps de 
l'armée d'Italie 1859
Sous-gouverneur de l'Algérie 1865
Sénateur 1866-1876
Commandant du 2ème corps d'armée 1867
Commandant du 4ème corps de l'armée du Rhin 1870
Gouverneur de Paris 1871
Sénateur de la Vienne 1876-1891 ".

" Siège de Constantinople, col de Mozaix, Cherchell, 
Aumale, Medeah, miliana, Col de Bena ; Melegnano, 
Solferino ; Borny, Mars-les-Tours, Amanvilliers ". 
 

Monument au général de Ladmirault à Montmorillon

par le sculpteur Aimé Octobre



  

Les monuments aux morts de 1914-1918

La loi du 25 octobre 1919 sur « la commémoration et la glorification des morts 
pour la France » n’a pas de caractère contraignant. Chaque commune, selon ses 
moyens, peut faire ériger un simple obélisque de pierre ou un monument plus 
important.

Monument aux morts de Saint-Germain, par Gourdon, directeur des marbreries générales, 
N° 1925 D ou 2167, 1923. © Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.



  

La commission 
d'évaluation artistique

Les projets sont soumis pour avis à un comité 
d'évaluation artistique, qui les corrige et les 
commente parfois avec sévérité  : « Dessin 
inachevé. Faire établir par un homme de l'art un 
projet sur lequel les proportions seront mieux 
étudiées », peut-on lire dans le dossier de Jouhet.

Le 30 janvier 1922, le sous-préfet de Montmorillon 
signale au préfet de la Vienne que le monument a 
été érigé sans présenter de nouveau projet, qu'il 
n'est pas fidèle au dessin et qu'il a été inauguré 
avant d'avoir obtenu l'autorisation : «  [...] le motif 
incriminé n'est pas fidèlement reproduit par le 
croquis, celui-ci représentant une couronne, alors 
que le monument comporte une espèce de 
cylindre plein qui, quoique inesthétique, l'est 
cependant moins que ne le serait une couronne. » 

Dessin et lettre du sous-préfet Matthieu © Archives 
départementales de la Vienne, 9 T 92
 



  

Les projets de Jouhet

Projets de Léon 
Mazereau, 
entrepreneur à Jouhet

À gauche, projet 
soumis à la 
commission 
d’évaluation artistique
© Archives 
départementales de la 
Vienne, 9 T 92.

À droite, projet soumis 
au conseil municipal 
© Archives 
municipales de Jouhet



  

En haut à gauche © Archives départementales de la Vienne, 9 T 92 ; 
En bas à gauche © Archives municipales de Jouhet
À droite, la partie incriminée aujourd'hui. Date de mise en place du coq non retrouvée

Jouhet, 
des projets à la réalisation



  

La commission d'évaluation artistique

Élévation du monument aux morts de La Bussière par l'entrepreneur Aristide Rivaud, 
1921. « Conformément aux observations de la commission, la guirlande est supprimée. La 
Bussière, le 8 septembre 1921. Le maire ». © Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.



  

 « Conformément aux observations de 
la commission, la guirlande est 
supprimée. La Bussière, le 8 
septembre 1921. Le maire ». © 
Archives départementales de la 
Vienne, 9 T 92 et carte postale 
ancienne © Collection particulière.

Jouhet, 
du projet à la réalisation



  

La commission d'évaluation 

artistique - Antigny

Élévation du monument aux morts 
d'Antigny par l’architecte A. 
Duchesne, 1920, corrigée en rouge 
(reprise du dessin d'une moulure) par 
la commission d'évaluation artistique. 
© Archives départementales de la 
Vienne, 9 T 92.



  

Élévation du monument aux morts de Pindray, 
corrigée en rouge (reprise du dessin d'une 
moulure), avis de la commission (29 octobre 
1921) par la commission d'évaluation 
artistique, délibération du conseil municipal du 
19 juin 1921. 
© Archives départementales de la Vienne, 9 T 
92.

Le dossier préfectoral
Pindray



  

Subventions et 
souscriptions

Budgets des monuments aux morts 
de Lathus (à gauche) et de Saint-
Savin (à droite). © Archives 
départementales de la Vienne, 9 T 92



  

Les monuments aux morts de 1914-1918
… portant des œuvres d'artiste

Montmorillon, commande à Aimé Octobre (grand prix de Rome de sculpture 1893), aux 
architectes poitevins Martin Hilaire Guinet. Henri Andro fondeur.



  

Modèle en plâtre présenté au salon des 
artistes français en 1922, sous le n° 3575 
du catalogue. Photographie jointe au 
dossier de demande de subvention 
© Archives départementales de la Vienne, 
9 T 92 

Monument aux morts 
de 1914-1918 de Montmorillon



  

Monument aux morts de 1914-1918 
de Montmorillon

Place de la Liberté. Carte postale ancienne © Collection particulière.



  Encore à son ancien emplacement, en 1973...

Monument aux morts de 1914-1918 
de Montmorillon



  Déplacement du monument aux morts, 27 juin 1974 
© Entreprise Moreau, Fonds Remblier, Montmorillon 

Monument aux morts de 1914-1918 
de Montmorillon



  

Place Saint-Martial
à Montmorillon

À gauche monument au général de 
Ladmirault  vu depuis le monument 
aux morts

À droite, la promenade Saint-Martial 
sur le plan cadastral de 1840, feuille 
G4, Dupuy géomètre 
© Archives départementales de la 
Vienne, 4 P 5085



  
À gauche, kiosque à musique en 1973 ; à droite, démolition du kiosque à musique, article de 
presse du 18 janvier 1974 © La Nouvelle République.

Monument aux morts de 1914-1918 
de Montmorillon



  

Monument aux morts de 1914-1918 
de Montmorillon



  

Une Victoire chargée de symboles...



  

Une Victoire chargée de symboles...



  

Monument aux morts 
d'Angles-sur-l'Anglin

Le sculpteur Aimé Octobre a également 
été choisi par Angles-sur-l'Anglin, sa 
commune natale.



  La Victoire du monument aux morts d'Angles-sur-l'Anglin (à gauche) et 
celle de Châtellerault (à droite), par Aimé Octobre

Monument aux morts de 1914-1918 
d'Angles-sur-l'Anglin



  

Monument aux morts de 1914-1918 
d'Angles-sur-l'Anglin



  

Les monuments aux morts de 1914-1918
… portant des œuvres de catalogue

Plusieurs communes ont choisi des projets présentés par des sociétés de 
marbreries, diffusées sur catalogues, diffusées localement. Ici devis de la fonderie 

Edmond Guichard à Castelnaudary (Aude) sur papier à en-tête de Narcisse 
Bordeaux, marbrier à Châtellerault, pour le monument de Saint-Pierre-de-Maillé 

© Archives départementales de la Vienne, 2 O 290/5



  

Poilu baïonnette au 
canon, du sculpteur 
Étienne Camus, distribué 
par les établissements 
Hector Jacomet à 
Villedieu dans le 
Vaucluse. À gauche  © 
Archives départementales 
de la Vienne, 9 T 92 
(classé à Saint-Rémy-en-
Montmorillon). À droite 
cliché Paul Maturi, 
agglomération de Grand-
Châtellerault

Monument aux morts de 1914-1918 
de Saint-Pierre-de-Maillé



  

La commune de La 
Roche-Posay a choisi 
un modèle très proche, 
le Poilu au repos, du 
même sculpteur, 
Étienne Camus (à 
gauche). 

Un monument portant 
la même statue du 
Poilu au repos se 
trouve à Marans, en 
Charente-Maritime (à 
droite).

À gauche cliché Paul 
Maturi, Communauté 
d'agglomération de 
Grand Châtellerault

Monument aux morts de 1914-1918 
de La Roche-Posay



  

Le monument aux morts
de Saulgé

Croquis de la société parisienne les Arts 
chez nous pour le monument aux morts 
de Saulgé, 1920. © Archives 
départementales de la Vienne, 9 T 92. 



  

Le monument aux morts de Saulgé

Relief du sculpteur F. Cogné



  

Le monument aux morts de 
Saint-Germain

Extrait du catalogue des marbreries générales joint 
au dossier, modèle « complet » n° 2152 et devis © 
Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.



  

Le monument aux morts de Saint-Germain

Dessins du soldat de face et de profil pour le monument aux morts de Saint-Germain, 
par Gourdon, directeur des marbreries générales, N° 1925 D (retenu) ou 2167, 1923. 

© Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.



  

Installé en 1923 par Arthur Bernabé, entrepreneur de monuments à Saint-Savin et 
Clément Bariat.
Le soldat, en galvano-bronze, a été détruit en 1987 et remplacé par une « pyramide » en 
novembre 1988.

Le monument aux morts de Saint-Germain



  

Le monument aux morts de 
1914-1918 de Saint-Savin

Monument aux morts de 1914-1918 de 
Saint-Savin avec un obélisque portant 
une croix de guerre et une palme en 
bronze (modèle n° 1012 des Marbreries 
générales). © Archives départementales 
de la Vienne, 9 T 92.



  

Les monuments aux 
morts de 1914-1918

Pyramide...

Lathus, aujourd'hui commune de 
Lathus-Saint-Rémy, Plat architecte...



  

… ou obélisques

... obélisques qui portent une croix de guerre, comme à Saint-Rémy-en-Montmorillon 
(aujourd'hui commune de Lathus-Saint-Rémy) ou à Pindray (la croix de guerre, déposée à 
l'arrière du monument a été malencontreusement remplacée par une croix chrétienne, en 
principe proscrite des espaces publics).



  

Les monuments aux morts de 1914-1918

La croix de guerre a aussi été choisie à Jouhet, où elle est associée à un coq ajouté 
ultérieurement, à Nalliers et La Bussière où elle est présentée avec une palme.



  

Le monument aux morts public de Vicq-sur-Gartempe, composé d'une stèle, et celui 
d'Antigny (un obélisque portant une croix de guerre sculptée et une palme en bronze) 

présentent la particularité d'avoir été implanté dans le cimetière.

Les monuments aux morts de 1914-1918



  

Les plaques commémoratives
de soldats tués en 1914-1918

Plaques commémoratives, deux exemples dans le cimetière de Jouhet



  

Plaques commémoratives, à gauche, cimetière de La Bussière (« Chatillon Clément, 90e R.I., 
mort pour la France le 9 mai 1915 à 25 ans ») ; à droite cimetière de Nalliers (« à la mémoire 

de Louis BREMIER tué à l'ennemi le 28 mars 1918 âgé de 24 ans »)

Les monuments aux morts de 1914-1918



  
Les monuments des paroisses dans les cimetières

 Notre-Dame et Saint-Martial à Montmorillon.

Les monuments aux morts de 1914-1918



  

Les monuments aux morts de 
1914-1918

La verrière de l'église Saint-Martial
à Montmorillon

Louis Balmet, peintre-verrier, Grenoble 1922



  

La verrière de l'église Saint-Martial à Montmorillon

Vitrail commémoratif dans l'église Saint-Martial à Montmorillon, détails : 
saint Michel terrassant le dragon et sainte Jeanne-d'Arc.



  Elle présente les noms de 105 hommes...

La verrière de l'église Saint-Martial à Montmorillon



  

Les infirmières de Montmorillon

… et s'achève par les noms ajoutés de 
trois infirmières : Germaine Goudon 
de Lalande ; Geneviève de 
Queyriaux et Madeleine Rat, que l'on 
retrouve sur le monument aux morts de 
la commune avec la précision 
« Infirmières militaires » (suite à la 
demande de Louis Queyriaux en 
1925).



  

Ancien tableau des morts de 
l'église Saint-Martial à 
Montmorillon, aujourd'hui 
conservé dans les collections de 
la ville, signé L. Rochette. © 
Région Nouvelle-Aquitaine, 
Inventaire général du patrimoine 
culturel. V. Billaudeau, 2017.

Les tableaux 
commémoratifs

des morts



  

Tableau des morts dans 
l'église Notre-Dame à 
Montmorillon.

Les tableaux 
commémoratifs

des morts



  

Barrat Léon René / Sodat du 6e Rég[imen]t 
d'art[iller]ie à pied / 17 octobre 1918. Piston
Bergeron André Marcel / Soldat au 22e Rég[imen]t 
d'Inf[anter]ie / 9 juin 1918. Piston
Brissonnet Georges / Soldat au 268e Rég[imen]t 
d'inf[anter]ie / 2 novembre 1914. Piston
Giraud Marcel / Soldat au 23e Rég[imen]t 
d'Inf[anter]ie / 23 juillet 1918. Saxophone
Lavergne Émile Germain. Soldat au 268e 
Rég[imen]t d'Inf[anter]ie / 16 décembre 1914. 
Clairon
Gransagne Jean Louis / Caporal au 68e Rég[imen]t 
d'Inf[anter]ie / 22 avril 1916. Tambour 

Tableau des musiciens morts pour la 
France, document conservé par l'école de 
musique intercommunale du val de 
Gartempe. Lang, Blanchong & Cie, 
imprimeur, Paris, 1919 © B. Blanchet / EMIG 
(École de Musique Intercommunale du val de 
Gartempe), 2017.
Autres tableaux ou diplômes conservés 
dans les archives communales, les 
écoles, les gares ou les associations ? 

Les tableaux commémoratifs
des morts



  

Les tableaux commémoratifs des morts

Le tableau des morts de Vicq-sur-Gartempe, fourni par Eugène Blanc, sculpteur à Angers... 



  ... porte un soldat mourant assisté d'un aumônier, encadrés par un Poilu et un Gaulois.

Les tableaux commémoratifs des morts



  

D'autres tableaux des morts sont constitués d'une plaque de marbre portant la liste des 
morts : à Antigny (ici à gauche), à Saint-Savin (ici à droite), à Pindray, à La Roche-Posay...

Les tableaux commémoratifs des morts



  

Une cloche de Jouhet

Fondue en 1948 par les ateliers Louis Bollée & fils, cette cloche est dédiée « A la mémoire des 
enfants de Jouhet / morts pour la France en 1914-1918 et 1940-1945 ». Cliché Bernard Joyeux



  

Les monuments aux morts de 1939-1945

Dans le cimetière Saint-Martial de Montmorillon se trouve un monument commémorant les 
quatre habitants de la ville (groupe CRAM) fusillés à Ingrandes le 24 août 1944...



  … Robert CHEVALIER, Jean-Claude MOREAU, André-Louis RIGAUD, René DEMOUSSEAU 

Le monument du cimetière Saint-Martial 
à Montmorillon



  

" Aux résistants de la région de Saint-Savin
poitevins et réfugiés lorrains
qui ont contribué avec courage et 
dévouement
à la libération de la France
1940-1944 ".

Monument des résistants des forces 
françaises de l'intérieur (FFI) de la Vienne-
Sud. 

Le monument de Saint-Savin



  

Les stèles commémoratives FFI

Stèles commémorant la mort respectivement de 3 et 4 résistants,
 le 27 juillet 1944 et le 2 septembre 1944, à Saint-Savin, 

à gauche avenue du Général-de-Gaulle ; à droite route de Nalliers
 



  

Stèle commémorative FTPF

Cette plaque commémore la mort de trois Francs tireurs et partisans français (FTPF) 
Robert Canuel, Jules Six et Jules Portenart le 31 juillet 1944.  

 



  

Les plaques commémoratives apposées sur les 
monuments de 1914-1918

Palme, faucille brisée et plaque commémorative de la Deuxième Guerre mondiale sur le 
monument aux morts de Montmorillon. 



  

« Edmond Huguet, mort pour la France le 10 juillet 1944 à l'âge de 23 ans » (cimetière de 
Jouhet) ; « Réné Giraud, mort pour la France en Algérie le 2 février 1957 » (cimetière de Nalliers).

Les plaques commémoratives dans les cimetières



  

Les monuments aux morts
Les autres conflits

Exemples de plaques apposées (de gauche à droite et de haut en bas) à Nalliers (Maroc 
1925), Pindray, Lathus-Saint-Rémy (monument de Saint-Rémy), Nalliers, Jouhet, Saint-

Pierre-de- Maillé (cliché Paul Maturi, communauté d'agglomération de Grand-
Châtellerault)



  

À gauche, aménagement du square du monument aux morts à Saint-Savin, projet de 
décembre 1925 signé A. Duchesne, agent-voyer. 

À droite, plan de la place du Theil à Saint-Germain, non daté [1923], non signé.
 © Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.

L'implantation des monuments



  

Élévation des grilles du monument aux morts de 1914-1918 à Saint-Savin, projet de décembre 
1925 signé A. Duchesne. © Archives départementales de la Vienne, 9 T 92.

Des éléments rarement conservés…
les grilles



  
Grilles des monuments aux morts de 1870-1871 et 1914-1918 à Saint-Savin

Des éléments rarement conservés…
les grilles



  

les grilles

Les grilles et les entourages sont parfois réalisés dans un deuxième temps. Beaucoup ont été 
détruits ou modifiés depuis, mais certains sont conservés comme à Saint-Rémy-en-Montmorillon 
(aujourd'hui commune de Lathus-Saint-Rémy).



  

Entourage et grilles du monument aux morts de Nalliers, projet de G. Robin entrepreneur, 
septembre 1920. © Archives départementales de la Vienne. Carte postale ancienne, 

collection particulière.

les grilles



  

Des discours et des banquets...

Inauguration du monument à Ladmirault et de la plaque de 1870, Montmorillon, 
dimanche 20 mai 1901

Repas pour 224 convives, menu dessiné par Raoul Carré, imprimé par Fontenaille, servi 
par M. Émereau de Montmorillon

Hors d’œuvre
Galantine de volaille en gelée
Saumon sauce Émereau
Filet de bœuf Marignan
Jambon d'York glacé
Poulardes de Bresse truffées
Aspics de foies gras en Bellevue
Asperges sauce mousseline
Bombe glacée Solférino
Fruits de saison
Desserts

Vins : Barsac, Pomard, La Chesnaye, Sainte-Gemme, champagne, vieux Porto

Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 51e année, n° 125, jeudi 30 mai 1901 © 
Médiathèque de Poitiers, Archives départementales de la Vienne



  

● Sauf mentions sous les photographies, clichés :
© Région Nouvelle-Aquitaine, inventaire général du 
patrimoine culturel. Thierry Allard, Gilles Beauvarlet, 
Françoise Celer, Véronique Dujardin, Alain Maulny, 
Christian Rome, Yann Ourry, Yannis Suire.

● Archives départementales de la Vienne, principalement 
séries 9 T (commission d'évaluation artistique) et 2 O 
(administration communale).



  

À retrouver régulièrement sur

https://inventaire.poitou-charentes.fr/

et https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr

Contact

veronique.dujardin@nouvelle-aquitaine.fr

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/
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