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L’association :  

L’association a été créée en 2019 et son objet est :  

 la mise en valeur du patrimoine culturel de commune de Bessines - 79, en coordination étroite 

avec les propriétaires concernés et les autorités compétentes. 

 Elle regroupe les personnes intéressées et motivée par l'histoire, le patrimoine et la culture locale. 

Les objectifs de protection et de promotion de ce patrimoine visent de façon très large tout élément du 

patrimoine historique, culturel, foncier bâti, ainsi que toutes les actions d’animation soutenant de tels 

objectifs. 

L’Association a également pour but d’entretenir la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou 

autre, ayant caractérisé ou marqué la vie de Bessines. 

Elle est domiciliée à Bessines, 48 rue Jean Richard, et est enregistrée sous le numéro préfectoral 

W792008855  et porte le SIRET 892 532 565 00017 

QUI EST JEAN RICHARD ? 
 

Jean Richard : un ami qui vous veut du bien ! 

Attaché à son territoire, il est né à Bessines au logis de Pierre Levée et est originaire des Deux-

Sèvres du côté paternel et maternel. Son grand-père F. Boinot fut maire de Bessines durant 23 ans 

et Conseiller Général. Il habita Niort où il étudia au Lycée Fontanes. Il reviendra à plusieurs reprises 

sur les pas de son enfance, s'attachant à décrire avec poésie le Marais Poitevin. Il revint tourner 

deux épisodes du commissaire Maigret, en 1968, sans oublier, en 1981, une émission de télévision 

où il retrouva ses condisciples du Lycée Fontanes. 

 

Jean Richard est doté d’un charisme hors du commun 

Acteur dans l'âme dès ses jeunes années, il s'oriente vers un comique populaire, souvent plus fin 

qu'il n'y paraît. Il passe ainsi de la « franche rigolade » cinématographique à l'opérette, mais 

s'oriente vers un autre style de jeu en incarnant le commissaire Maigret de Simenon, « un taiseux 

qui observe », pendant...23 ans. 

Entrepreneur de spectacles de théâtre dès l'âge de 24 ans, il est le compagnon de joyeux drilles 

(Roger Pierre, Darry Cowl) sur scène, mais aussi le promoteur de la Comédie Française. Il  s'engage 

dans la création du 1er  parc d'attraction de France, la Mer de Sable à Ermenonville. Propriétaire de 

quatre cirques, il apprivoise les fauves et la grande famille du cirque l'adopte. C'est en partie grâce 

à lui que l'on parlera des «  Arts du cirque » dès 1979. 

 

Ses positions pour la défense des animaux et contre leurs mauvais traitements est affichée : 

« J'aime les bêtes parce que je les connais ». Elevé entre les baudets du Poitou, les postiers bretons 

et la basse- cour, chez ses grands-parents à Bessines, où il entreprend de dresser le coq, il n'a pas 

pu rester insensible à la condition animale. Il en a sauvé de nombreux en les accueillant dans son 

zoo à Ermenonville. 

 

C’est un amoureux sincère de la vie sous toutes ses formes. 
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Il fut un entrepreneur au sens noble du terme, selon ses compétences, s'engageant financièrement 

mais aussi moralement, créant des emplois, rebondissant malgré les échecs : terrible accident, 

crise du spectacle à la suite du choc pétrolier, désintérêt du public. 

 

Objet de la Manifestation 

Rendre hommage à Jean Richard, né à Bessines le 18 avril 1921 et décédé le 12 

décembre 2001 à Senlis 

 

18 avril 2021 : Jean Richard aurait eu 100 ans 

En collaboration avec l’association de promotion de l’Angélique Niort-Marais Poitevin 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100005259499412) , nous nous proposons de 

rendre hommage à Jean Richard, dans la maison où il passa son enfance, et découvrit sa passion 

pour les animaux, (il y dressait les poules !) et ce qui conditionnera probablement son avenir et 

ses choix.  

Des pots d’Angélique, plante de notre territoire, seront proposés à la vente, ou remise sur 

réservation préalable. 

Les bénévoles des 2 associations seront heureux d’échanger avec les promeneurs, à la 

découverte de l’Angélique et de Jean Richard. A cette occasion, un pied d’Angélique sera planté 

pour marquer l’ouverture de cet Hommage. 

20 juin 2021 : une Journée dédiée au centenaire  

Nous avons créé une exposition itinérante et temporaire qui se tiendra tout au long du mois de 

Juin à l’espace Noisy à Bessines. Elle sera également proposée en itinérance aux communes 

Deux-Sévriennes qui le souhaitent, ainsi qu’au Conseil Départemental. 

Ses objectifs sont les suivants :  

 Rendre hommage à l’enfant du village et des Deux-Sèvres 

 Exposition culturelle de qualité grâce au profil des bénévoles (Dr Pierre Fenouillet : expert 

sur le personnage et préteur de nombreux objets en relation ou ayant appartenu à Jean 

Richard, Marie-Laure Viart, Conférencière reconnue)  

 Mettre en valeur Jean Richard sur l’ensemble de son parcours, et la naissance d’une 

vocation qui le portera sur les routes de « l’entreprenariat » 

 Audience : intergénérationnelle  

 Découverte, tout public, Les Deux-Sévriens et au-delà…  

 Les Ecoles & Collèges 

 Accompagner et valoriser l’intérêt touristique en forte hausse de notre territoire depuis 

2020 

Organisation de la journée : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005259499412
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 Spectacle « 5ème Saison » en collaboration avec Bessines / CAN, 

 Balade contée 

 Visite de l’exposition temporaire 

 Chasse au trésor  

 Espace détente pour les familles (pique-nique, etc…) 

Ce projet de commémoration élaboré par l’Association Pierre Levée-Mémoire et Patrimoine, 

c’est aussi : 

 un investissement en recherches aux Archives Départementales des Deux-Sèvres aux  

Archives municipales de Niort, et avec l’aide de l’association des anciens élèves du 

Lycée Fontanes, 

 des liens créés avec les admirateurs de Jean Richard à travers la France et même hors 

des frontières, des prêts d’objets pour l’exposition en préparation. 

 un timbre bientôt édité par la société Philatélique des Deux-Sèvres 

 la création  d’un site sur Youtube, des relais avec la presse locale, l’Office de Tourisme 

de Niort- Marais Poitevin, un article dans Le Picton. 

 des rencontres avec les élus de la commune de Bessines, de la ville de Niort, de la 

CAN, du Département et de leurs services, et nos partenaires 

 un volet pédagogique avec un programme d’animations destiné aux scolaires (voir 

document joint),  le soutien moral de la DDSEN et la diffusion des propositions par 

une Newsletter destinée aux enseignants. 

Vingt bénévoles enthousiastes aux compétences complémentaires, une présidente dynamique et 

impliquée, et une conférencière professionnelle motivée, pour le soutien scientifique, les 

recherches et la médiation.   

 

 

 


