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Edito
Le précédent numéro de « Brioux Info », du mois de mai, était essentiellement dédié à la crise sanitaire qui nous 
obligeait à rester confinés dans notre lieu de vie. 

L’été se sera déroulé de façon inhabituelle et bien des projets de vacances auront dû être modifiés. 

Aujourd’hui le présent comme le futur sont pleins d’incertitudes, rendant tous les projets à moyen ou long terme 
difficile à appréhender. 

Néanmoins, soyez assurés que votre équipe municipale fera tout pour faire avancer les réalisations qui avaient 
été annoncées avant les élections, et en particulier la Maison de Santé et la Rue du Pont. 

Ce numéro 22 de « Brioux Info » prend un caractère un peu historique grâce au travail extraordinaire réalisé par 
Fabrice Bernier à la mémoire des Briouxais dont le nom figure sur le monument aux morts. On y rappelle aussi 
que Brioux, alors dénommée « Brigiosum » fut une des grandes villes de l’Empire Romain. 

Enfin, honneur à notre plus que centenaire Blanche KUJAWA. 

Alain Lévêque 

La nouvelle équipe municipale :

Les responsabilités au sein du Conseil Municipal :

De gauche à droite : Jean-François Bouteiller, Pascal Ferré, Richard Autain, Nadège Picoron, Daniel Royer, Liliane Pageneau, 
Alain Lévêque, Jean-Marie Haye, Nathalie Sarrazin, Christine Bernier, Maryline Geoffroy, Annie Guion, Patricia Ménard, Marie-
Odile Antelme, Françoise Minot. Photo : Lysiane Chupin

En gras sont mentionnés 
les référents des 

commissions



Devoir de mémoire

Journal de campagne de la date du décès, le mardi 
25 août à Réméréville : 

«....Il y a des blessés dans toutes les chambres du vieux 
château de Rémérévile. Il y en a dans la grange, dans 
les écuries, dans la cour.

De tous les côtés du sang, des corps étendus, des 
gémissements.  La chaleur est étouffante. Elle rend 
plus pénibles les souffrances de ces malheureux. Il en 
est qui demandent en grâce un médecin, d’autres pris 
de délire, supplient qu’on leur donne un revolver pour 
s’achever, d’autres à bout de force gémissent. Parfois, 
l’on passe près d’un corps étendu inerte ; la peau du 
visage a un ton grisâtre : c’est un mort.

Les femmes et les jeunes filles s’efforcent de soulager 
tant de souffrances. Les médicaments, les antiseptiques, 
le sucre, le thé manquent. Elles apportent du lait, du 
bouillon, du café, préparés en grande hâte dans leurs 
maisons. Inexpérimentées, craintives, elles se sont mises 
à faire des pansements. Que leur cœur est serré de ne 
pouvoir faire plus ! Quelle angoisse de voir souffrir et 
d’être impuissant à soulager !

Le canon s’est tu. La nuit est calme. Dans le ciel 
montent de grandes lueurs. A Drouville et Courbessaux, 
les maisons brûlent... » 

Nom et prénom :

Informations militaires :

     - Grade, Unité : Soldat, 125e Régiment d’Infanterie

     - Complément : 2e Compagnie

     - @Matricule de recrutement : 132-Poitiers

     - Incorporé le 10 octobre 1913

Naissance :

     - Date : 19/12/1892

     - Situation familiale : cultivateur, fils de T et L M...

Fabrice Bernier a réalisé un ouvrage remarquable 
en ravivant la mémoire des Briouxais tués au combat 
pendant la guerre de 1914-1918, et dont le nom est 
inscrit sur le monument aux morts de notre commune.

Effectuant un véritable « travail de Bénédictin », Fabrice 
a consulté les archives départementales, les registres 
matricules ainsi que les journaux de campagne des 
différents régiments.

Pour chaque soldat dont le nom est mentionné sur la 
stèle, il reprend l’état civil, les informations militaires, le 
signalement physique ainsi que les circonstances du 
décès.

Il complète les informations personnelles par la 
description des combats au moment du décès, tels 
que relatés dans le journal de campagne.

Il serait trop long de restituer dans « Brioux-Info » cette 
conséquente et passionnante compilation, dont nous 
reprenons quelques extraits ci-dessous, mais chaque 
famille de victime peut se rapprocher de Fabrice ou 
bien s’adresser à la mairie.

Pour des raisons déontologiques, nous souhaitons que 
la démarche vienne des familles.

Toutefois, à titre d’exemple, nous restituons le type 
d’informations que l’on peut trouver à propos d’un 
soldat décédé au début de la guerre.

Signalement :

     - Cheveux, Front, Visage, Yeux, Nez, Taille :

Décès :

     - Date : 25/08/1914

     - Département : Meurthe et Moselle

     - Commune : Réméréville

     - Genre de mort : Tué à l’ennemi

     - Mort pour la France : oui



Le saviez-vous ?
Brioux grande métropole du temps de l’Empire Romain !
Lorsque l’on interroge notre maire sur la présence d’un 
patrimoine historique à Brioux, Jean-Marie a l’habitude de 
répondre : « tout est sous nos pieds ! ». Il ne reste plus rien !

C’est vrai, mais que cela ne nous empêche pas d’être un 
peu nostalgique.  

Lors de la construction de la salle des fêtes « La Boutonnaise » il 
a été mis à découvert un certain nombre de vestiges gallo-
romains et nous possédons une voie intitulée le « Chemin 
des Romains ».  

Mais le plus surprenant arrive lorsque l’on regarde les cartes 
de l’époque romaine dites « Tables de Peutinger ».

Tout comme notre époque moderne dispose de cartes 
routières telles que les cartes Michelin, les romains avaient 
des cartes qui couvraient l’ensemble de l’empire, allant 
depuis l’actuel Irak jusqu’à l’Atlantique. 

Sur ces cartes destinées aux voyageurs, étaient bien 
sûr mentionnées les routes, mais aussi les possibilités 
d’hébergement. Il est évident que ces cartes couvrant 
des milliers de kilomètres, seules les grandes villes étaient 

mentionnées. Pour l’ouest de la Gaule on trouve les actuelles 
villes de Rennes, Vannes, Nantes mais aussi  BRIGIOSUM, 
l’actuel  Brioux.  C’est dire l’importance de l’agglomération 
à cette époque, pour qu’on la trouve mentionné sur un 
document couvrant plusieurs milliers de kilomètres et 
faisant seulement 7 mètres de long. Imaginez aujourd’hui 
parler de Brioux à un habitant de Rome ou de Paris !

Ces cartes qui avaient disparu après les invasions barbares 
furent redécouvertes en 1494 par Konrad Peutinger qui 
entreprit une réédition, d’où le nom actuel de « Tables de 
Peutinger ». 

Après l’époque romaine, Brioux allait continuer à avoir une 
importance notoire pendant les périodes mérovingiennes 
et carolingiennes, puis perdit complètement sa 
prédominance au profit de Chizé et Melle avec la mise en 
place du système féodal et de ses rivalités belliqueuses. En 
effet, au contraire de ces deux villes, Brioux située en terrain 
plat n’offrait aucune possibilité de défense. Seule restait la 
fonction commerciale sur un axe de passage. 

Partie de la carte montrant 
la Bretagne et le golfe de 
Gascogne en France :

Brigiosum 

Condate 

Dartoritum

Brioux-sur-Boutonne, 
France,

Rennes, France,

Vannes, France

FI. Riger Loire, France

Alain Lévêque
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Les 102 ans de Mme KUJAWA

Les 118 ans du clocher

Jeudi 23 Juillet 2020, à l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes, «les 3 Cigognes», 
une ambiance chaleureuse et conviviale règne 
dans le grand salon, autour de Mme Idzi Blanche 
KUJAWA, qui fête ses 102 printemps, entourée de ses 
4 enfants, des résidents, de Mme la Directrice, du 
personnel de l’établissement, de M. Jean Marie HAYE, 
Maire de la Commune de Brioux, et Liliane Pageneau 
respectivement Président et Vice-Présidente du CCAS, 
qui, sous la houlette de M. POUSSARD à l’accordéon, 
ont tous ensemble entonné un «JOYEUX ANNIVERSAIRE» 
suivi d’airs polonais entonnés par ses enfants.

L’horloge côté nord donnait des signes de faiblesse. 
Il a fallu la rénover. Simultanément la municipalité a 
décidé d’illuminer l’intérieur du clocher, ce qui donne 
un bel aspect la nuit. 

• Maison des arts

Quand ? Le 2ème dimanche de 
chaque mois, à 10h.
Où ? Au Café du Centre.
Qui ? Tout le monde : Grands 
lecteurs, lecteurs occasionnels...
Quoi ? Des polars, des romans 
(récents ou pas..), des biographies, 
des romans historiques, des BD...

Comment ? On apporte un ou des livres qu’on a aimés, 
on dit notre plaisir de lecteur, on prête à ceux qui 
veulent partager. On écoute les autres, on emprunte 
ceux qu’on a envie de lire...
On peut avoir des pannes de lecture, ne « rien avoir à 
déclarer », simplement être présent... ou être absent !...
Bref, on échange, on partage, on discute, on découvre, 
tout en buvant un café ou un chocolat...
C’est informel et détendu. Et on peut retrouver tout ce 
qui s’est dit sur le blog.

Une compagnie en résidence 
à la Maison des Arts peut se 
consacrer à la création de 
son spectacle : la maison, 
pour l’hébergement, et l’Ecurie, 
pour le travail, sont mises à 
sa disposition. Une « sortie de 
résidence » est une présentation 
publique du spectacle en 
chantier : un extrait, des extraits 
ou l’intégrale, selon l’étape de 
leur travail en cours. A l’issue de 

la sortie de résidence, ouverte à tous, gratuite, le public 
échange avec la compagnie avide d’entendre les 
réactions...
La durée d’une résidence est en général d’une 
semaine, la sortie de résidence a souvent lieu le 
vendredi à 18h ou 19h.
Il arrive que les scolaires (collégiens ou écoliers) 
assistent à une répétition, une rencontre ou un atelier 
avec la compagnie.
La Région Nouvelle Aquitaine est un partenaire de la 
MDA pour l’accueil des artistes.

EHPAD «les 3 Cigognes» :
Idzi Blanche KUJAWA a fêté ses 102 ans.

Des nouvelles de nos associations

Le Café-Lectures, mode d’emploi :

La Maison des Arts, lieu de résidence d’Artistes :

Suivez l’actualité de Brioux-sur-Boutonne 
avec la page Facebook :

Commune de Brioux sur Boutonne


