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NECROLOGIE
!.i. PECHERA.T

(Joseph)

(1884-1972)

Né (l. Saint-Benoît du Sa.ul t (Indre) le 7 fwvrier 1884, ;.:onsieur J. P0cherat
consacra su vie à l'enseignement.
Elève de l'Ecole Normale d'Instituteurs de Châ.teJ.uroux, il 'l6buta coi:!illc instituteur adjoint à 1 1 école de g2-rçons è.c Reuilly _;uc 'lirized t son :père.
!.:ariô en 1911 avec uns institutrice, Jearme Dauphin, i l occupa successivement
les postes de Ch~tillon sur Indre ct de Tranzault. La &~erre de 14-18 le conduisit 4
nns en captivité. A sa libération, i l retourna ù Tranzault puis fut nommé à ste Lizaigne.
Il termina SG.. ca-rrière en 1939 comr:;e Directeur de l'Ecole de ga.rçons du Blanc.
Très j cune i l s 1 intéressa è. ln. flore des r6gions où il séjournait et co:.1muni'lua à
son entoura-ge soi~ go~t des choses de ln. nature. C'est ainsi (1u'un de ses fils, lf. Paul
Pécherat, passiormé de botanique comme son père, s'est implanté à l'Ile d'Aix où i l
poursuit avec succès ses expériences d 1 acclina.tation d.e pLU1tcs muditerru.néenncs dans
s~ propriété de Coudepont.

En 1924, ~ur les conseils de son bea11 :père Charles Dauphin, bot<miste et r!!embre
de la Sociét0 3ot~nitJ.ue des Deux Sèvres, i l a.ùhéra lui-mame ::. notre Société. Il herborisa beaucoup uvee Laurian Touraine, Canille Duplan Pt Louis &.llet. Il adressa à cc
dernier 1îlusieurs ço:::munic~tions botaniqueso
A sa retraite, il s'établit à Buzançais, puis à la mort de sa femme il vint vivre
à Levroux auprès de sa soeur Melle ~née Pécherat, directrice honorrtire du Cours complément~irc

de Levroux

ct elle aussi membre de notre Société.

Pendant 15 ans, so~ activit6 se tourn& ~lors vers les archives mur.icipales de
cette petitc ville où i l puisa les docu::!ents c1ui lui permirent de pÙblier des travau..">C
sur l'histoire de Levroux:
en 1963 = ":";otes et ilaages 11
en 1966 = "Documents in~dits d'un siècle d'histoire locaJ.e".
Ses re::J:::rc:uablcs dons intellectuels s'o.ccoU:LJ::L[,rnr..ie:nt d'une grande simplicité,
du sens aigu de la justice, du dévot~cr:ient ct de le bont0.

-7

