Les différents thèmes pour le sous-groupe patrimoine bâti et historique
Sur les chemins balisés ou qui peuvent être fléchés à partir des chemins
- La Sèvre Niortaise
- Les sources (origine des noms ?) et les lavoirs, les lavandières
- Église de Saint Martin, Bois de Saint Martin, Le Baptistant..
- Ancien temple
- Château de Sepvret : Louis XI , Mathurin d’Arembert…
- Lecture du paysage – voir google map Agencement des parcelles autour
de Sepvret – en arc de cercle –
- Chemins creux : Persécutions des protestants … dragonnades… Stèle
Berthelot..assemblées au désert
- Tuilerie de Circé
- Plessis Senechal + puits + gardou (vivier)
- Fonchaudron : rouir le chanvre –
- Chemin de Saint Jacques de Compostelle
- Bois des quatre talles – fossé quadrangulaire –
- Logis de Brégion, pigeonnier – Château de la Rousselière – château de
Manzay .. Suzanne de Baudéan …Louis XIV .
- Moulin de Foucault – château fort reconstruit au XIème siècle, avant ..
motte féodale ?? Carte archéologique de la DRAC : Tumulus, tranchée,
enceinte – Foucault - Piste des alchimistes ?

- Panorama : table d’orientation en haut de Chasse André
- Prendre plusieurs photos – cypres ( cimetières)
- Ordinateur google map
- Pierres dressées/levées avant le pont de la rivière aux oies
- Ancienne école clandestine protestante à la Granerie ( Sous Louis XIV)
- Voie gallo- romaine – proximité ? Où ?
- Bois de la Villa Morin Près de la fontaine du triangle (Le Coudray ) :
atelier de taille du néolithique ?
- Vie rurale, agriculture, élevage

- Histoire catholique /protestant dans la vie quotidienne… pins parasols, les
tourteaux ne rentraient pas dans les églises ( noir ?) le broyé était béni,
cimetières protestants
- Légendes de Sepvret,
- Le chemin du sabbat des chats ?
- Poèmes d’Éliane Meunier, derrière nos rideaux, plumes de champs,
- Autres ? …...

Projet de confection d’un recueil – horizon 2019 Recherches biblio ,
Rencontres d’experts historiques ..
Écriture
Appel à photos anciennes, cartes, dessins ..

