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Le récipiendaire a essayé son fauteuil.  

Vendredi soir, c'est à la salle des fêtes que Francis Gargouil, maire, avait convié les membres 
du conseil municipal, Rose Marie Bertaud, conseillère départementale, les Amis du 
patrimoine présidé par Philippe Blonde, Daniel Bourdu, historien du Poitou, 
pour rendre hommage à Jérôme Lex, petit fils du peintre Henri Foreau. En effet, la 
municipalité tenait à mettre à l'honneur Jérôme Lex qui a fait don à la commune d'un fonds 
inédit d'archives, de pierres sculptées, d'éléments archéologiques et de photographies qu'il 
avait amassé durant de nombreuses années. La DRAC protégera l'intégrité et l'inaliénabilité 
de ces collections dans un cadre précis de conservation et d'études.  

Jérôme Lex a vécu une bonne partie de sa vie, dans la demeure du peintre Henri Foreau et que 
ce « paysagiste » du début du XXe siècle était l'un des successeurs des Impressionnistes. Son 
petit-fils a participé à la vie culturelle du bourg, notamment au temps des spectacles de théâtre 
en plein air de l'ORAC dans les années 1960, comme les Misérables, On ne badine pas avec 
l'Amour… Et puis il a fouillé le donjon avec un groupe d'amis dans les années 1970-1980. Il 
est d'ores et déjà certain que de nouvelles recherches et études à partir de ces éléments 
pourront profiter aux étudiants et chercheurs sur l'histoire de Château-Larcher grâce à ce geste 
généreux. En même temps formons le vœu que la mairie puisse proposer au public les fruits 

de cette importante collection dans des expositions ou de nouveaux médias. Pour le remercier, 
Francis Gargouil lui remettait la médaille de la ville tandis qu'il recevait un magnifique 
fauteuil de la part des amis du patrimoine devant une assistance nombreuse qui a applaudi le 
récipiendaire très touché. 
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