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En 1910, Xavier Bernard 
et sa femme Gabrielle Nivelle 
font construire leur demeure de 
style Art nouveau dans le bourg. 
Au sous-sol, un musée sur la vie 
et l’œuvre de Xavier Bernard y 
est installé depuis 2013. 

● Le lycée agricole Xavier-Bernard
Précurseur d’une agriculture mécanisée, Xavier Bernard met 
ses idées en application au Maroc. De retour au pays, il 
achète plusieurs fermes (les Verrines, le Chêne...) et acquiert 
un grand domaine. En 1943, il fait don de ses biens pour 
que se construise un établissement de formation pour les 
jeunes, l’actuel lycée agricole. Le centre de recherche, 
l’INRA, verra également le jour.

● L’aire d'accueil en forêt domaniale
Afin de pérenniser la variété du poirion et sauvegarder cette 
espèce menacée, des poirionniers ont été plantés au bord 
de l’allée forestière par la commune de Saint-Sauvant. Cette 
partie de forêt recevra un aménagement récréatif à vocation 
touristique permettant de suivre l’évolution des arbres.

● Le sentier de la Chaire à Moïse
En parcourant ce sentier à Poneuf, vous passerez près du 
rocher de la Chaire à Moïse qui ressemble à une chaise. 
Certains imaginent des assemblées protestantes... c’est dans 
ce hameau que le célèbre photographe Robert Doisneau 
séjournera plusieurs fois au n°3 rue de la Mariée entre 1940 
et 1951. Plus loin à Pouzeau se trouve la Maison natale de 
Xavier Bernard. Il a participé à l’installation d’une pompe 
sur le puits. De nombreuses mares ont été aménagées 
favorisant ainsi le développement rural.

A découvrir aussi
• Lycée agricole Xavier-Bernard
• Aire d’accueil en forêt domaniale
• Sentier de la Chaire à Moïse
• Église Saint-Sylvain
• Maison Rouge
• Temple
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Le château 

Xavier-Bernard

A ne pas manquer
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