
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021

RENDEZ-VOUS 
LE CONFOLENTAIS



Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid
19, le Pays d’art et d’histoire applique les mesures
sanitaires en vigueur pour les animations
culturelles.

Ainsi, nous demandons à nos visiteurs de venir
munis d’un masque et de leur pass sanitaire au
format papier ou numérique. De plus, les animations
se feront dans le respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale.

Un grand merci et une belle fin d’année dans le
Confolentais et en Charente Limousine.

INFORMATION
IMPORTANTE

Couverture :
Le monument aux morts de Lesterps 
vu depuis la rue principale.
© CCCL.
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FOCUS
PATRIMOINE 
Chaque village possède des sites
insolites qui passent inaperçus mais
qui tiennent une place importante
dans l’histoire locale. Les « Focus
Patrimoine » vous font découvrir un
lieu ciblé en 30 minutes, avec un café 
gourmand en clôture d’animation.
Cet automne, les Focus Patrimoine
mettent en avant quelques-uns des
monuments aux morts.

Dimanche 24 octobre à 15h
ANSAC-SUR-VIENNE, LE MONUMENT 
AUX MORTS
Rdv devant la mairie, gratuit, renseigne-
ment et réservation au 05.45.84.22.22.
Construit près de la mairie, le monument 
aux morts d’Ansac-sur-Vienne est en 
forme d’obélisque, comme la majorité des 
monuments aux morts du Confolentais. Si 
sa forme est plutôt courante, il fait partie 
du groupe plus fermé de monuments 
disposant d’un buste de soldat. Il 

tranche également par son matériau de 
construction : le calcaire.

Dimanche 7 novembre à 15h
ABZAC, LE MONUMENT AUX MORTS
Rdv devant l’ancienne école, à côté de
la salle des fêtes, gratuit, renseignement 
et réservation au 05.45.84.22.22.
Inauguré le 13 novembre 1921, le
monument aux morts d’Abzac prend
place devant l’ancienne mairie-école. Il
est un exemple de construction choisie
sur catalogue et produite par une
entreprise spécialisée. Ainsi, la société
Rombaud-Roland de Jeumont dans le
Nord inter vient à Abzac et dans
plusieurs communes du secteur. De
forme classique, il se distingue par
l’emploi quasi-exclusif du ciment.

Dimanche 28 novembre à 15h
LESTERPS, LE MONUMENT AUX
MORTS
Rdv sur la place des tilleuls, gratuit, rensei-
gnement et réservation au 05.45.84.22.22.
Pour son monument aux morts, la
commune de Lesterps a choisi l’angle
ouest de la place des tilleuls, à côté de
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l’église Saint-Pierre. Réalisé en 1922 par
le sculpteur limougeaud Félix Honorat,
il a la forme d’un obélisque et est
surmonté d’une croix de guerre. De par
sa dédicace aux enfants morts pour la
patrie, il s’apparente à un monument
aux mort à caractère patriotique. Il fait
partie des monuments aux morts ayant
conservé leur grille de ferronnerie.

Dimanche 12 décembre à 15h
MONTROLLET, LE MONUMENT AUX
MORTS
Rdv sur la place Jean Beaulieu, gratuit, 
renseignement et  réser vation au 
05.45.84.22.22.
Approuvé par le conseil municipal en 1921, 
le monument aux morts de Montrollet fait 
partie des premières réalisations du genre 
dans le Confolentais. Il a été implanté en
contrebas de la cour de la mairie-école,
le long de la départementale, et reprend la 
forme classique de l’obélisque. Parmi les 
particularités de ce monument aux morts, 
on peut citer la présence de cinq médail-
lons commémoratifs en métal émaillé fixés
sur une planche de bois, ornés des photos 
des soldats.

VISITES
GUIDÉES
Identifiés comme des lieux de mémoire 
et de recueillement, les cimetières sont 
des indicateurs des liens sociaux exis-
tants au sein d’une communauté et du 
rapport que la société entretient avec 
la mort. Ils sont aussi les témoins de 
l’évolution de l’aménagement des vil-
lages. Ils abritent enfin un patrimoine
mésestimé et pourtant fédérateur : 
le patrimoine funéraire. Il faut alors 
dépasser la fonction funéraire de ces
espaces et poser sur eux un nouveau
regard.

Dimanche 31 octobre à 15h
CHASSIECQ, QUAND LE NOUVEAU 
CIMETIÈRE INTÈGRE DU PATRIMOINE 
FUNÈRAIRE ANCIEN
Rdv sur place, place de la bascule,
gratuit, renseignement et réservation au 
05.45.84.22.22.
Si la date précise de l’installation du
cimetière n’est pas connue, il est déjà à
son emplacement actuel sur le cadastre  

À gauche
Deux des médaillons
accrochés derrière le 
monument aux morts 
de Montrollet.
© CCCL.

Le monument aux morts 
d’Ansac-sur-Vienne  vu  
de face.
© CCCL.

À droite
En 1835, le cimetière
de Chassiecq occupe
sa position actuelle.
© Archives Départemen-
tales de la Charente.
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napoléonien de 1835. Il est situé au sud
du village, à proximité de l’église et de 
la place de la bascule. On y trouve un 
type de tombeaux surtout présent à 
l’ouest du Confolentais : les tombeaux 
dits « sur chevalet », constitués de dalles 
surélevées. Le cimetière, nouveau par son 
implantation, n’en conserve pas moins 
des éléments plus anciens. Ainsi, la croix 
de cimetière, implantée au bout de l’allée 
centrale, pourrait dater du XVe siècle.

Dimanche 14 novembre à 15h
ALLOUE, UN CIMETIÈRE QUI ABRITE
L A  D E R N I È R E  D E M E U R E  D E 
PERSONNALITÉS LOCALES ET 
NATIONALES
Rdv sur place, à l’entrée du village 
en arrivant de Confolens, gratuit, 
renseignement et  réser vation au 
05.45.84.22.22.
L a  c r é a t i o n  d u  c i m e t i è r e  d a t e 
vraisemblablement de la première moitié 
du XIXe siècle, comme en témoigne le 
cadastre napoléonien de 1835. Situé 
à l’entrée Est du village, il occupe un 
terrain surélevé en pente. Classique dans 
sa conception et son organisation, il se 

démarque par la présence de sépultures 
de plusieurs personnalités. On peut ainsi 
y voir la tombe de Paul Mairat, député à 
l’origine de la ligne ferroviaire du Petit 
Mairat, et celle de l’actrice Maria Casarès.

Dimanche 21 novembre à 15h
SAINT-CHRISTOPHE, UN EXEMPLE
D’ORGANISATION D’UN CIMETIÈRE
NOUVEAU
Rdv sur place, à la sortie du bourg 
en direction de Montrollet, gratuit, 
renseignement et  réser vation au 
05.45.84.22.22.
Initialement implanté près de l’église, il 
est déplacé à son emplacement actuel 
en 1858 suite à des plaintes contre les 
mauvaises odeurs dans le bourg. Par 
son plan, avec ses allées rectilignes et se 
croisant à angle droit, il illustre la volonté 
d’organiser et d’ordonner cet espace. 
Il témoigne également des grandes 
tendances esthétiques en matière de 
sépultures et d’ornementation funéraire, 
à l’image des plaques en porcelaine. On 
y trouve le tombeau d’une grande famille 
du secteur : la famille de Feydeau.

1 2
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Dimanche 5 décembre à 15h
C H A M P A G N E - M O U T O N ,  U N
CIMETIÈRE PRÉCURSEUR DES
DÉPLACEMENTS DU XIXE SIÈCLE
Rdv devant le cimetière, rue Jules Ferry, 
gratuit, renseignement et réservation au 
05.45.84.22.22.
Positionné le long de la route menant à
Chassiecq et Turgon dès la fin des
années 1810, le nouveau cimetière de
Champagne-Mouton nous apparaît
comme précurseur des grandes vagues
de translation opérées à partir du
milieu du XIXe siècle. On y trouve des
concessions appartenant à des grandes
familles locales mais aussi des tombes
originales de par leur forme et leur
conception. Le tombeau le plus ancien
date de 1820.

CONFÉRENCE
Vendredi 5 novembre à 18h
EXIDEUIL-SUR-VIENNE, ÉCRIRE
L’HISTOIRE DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE EN CHARENTE
LIMOUSINE : LES SOURCES ET LES
ENJEUX D’UNE PÉRIODE COMPLEXE
Rdv à la salle de la Soulène, route de
Chabanais, places limitées, gratuit, rensei-
gnement et réservation au 05.45.84.22.22.
Près de 80 ans après son début, la
Seconde Guerre mondiale reste un objet 
historique structurant pour la mémoire 
collective. Si les aspects essentiels du 
conflit ressortent de thématiques natio-
nales ou européennes, la connaissance 
« fine » des évènements reste un enjeu local 
et régional et peut nourrir des débats.
L’étude de l’origine des mouvements de
résistance (la Charente Limousine est le
berceau des maquis charentais), des
combats de 1944 et de la Libération, de
la présence de groupes humains
persécutés par l’occupant ( juifs et
tsiganes) dans le cadre local et régional,
tout cela implique un accès à des sources 
variées et complexes. Se pose aussi le

À gauche
En 1835, le cimetière 
de Saint-Christophe est 
encore près de l’église (1).
Ce n’est déjà plus le cas à 
Champagne-Mouton (2).
© Archives Départemen-
tales de la Charente

À droite
Photographie prise
lors de la libération
d ’ E x i d e u i l - s u r -
Vienne.
© José Délias.
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problème de l ’ interprétat ion de
ces sources et de la problématique
retenues par l’historien. Enfin, écrire
l’histoire locale du conflit ne peut faire
l’impasse sur ce qu’il est convenu
d’appeler les « lieux de mémoire » et
leur évolution depuis 1945 : donner à
une rue ou à un stade le nom d’un
résistant ou d’un déporté n’est pas un
acte banal. C’est un acte daté, porteur
d’un contexte, il porte des significations
à relier à nos mémoires du conflit.

ANIMATION EN
PARTENARIAT
À côté des animations qu’il organise, 
le Pays d’art et d’histoire réalise des
animations avec d’autres territoires 
labellisés. Il participe aussi à des ma-
nifestations portées par des acteurs 
culturels du territoire.

Samedi 27 novembre à partir de 
14h30
LUCHAPT ET LESSAC, BALADE 

ENTRE VOISINS / LES CONSTRUC-
TIONS EMBLÉMATIQUES DU XIXE 
SIÈCLE
Luchapt, rdv à 14h30 devant l’église,
gratuit ; Lessac, rdv vers 16h (estimation) 
devant la mairie, gratuit ; prévoir de 
bonnes chaussures et une voiture, 
renseignement et réser vation au
05.49.91.11.96. 
Le s  Pa y s  d ’a r t  et  d ’ h i sto i re  d u
Confolentais et de Vienne et Gartempe
lancent cet automne la 7ème édition de
leur « balade entre voisins ». Cette
année, les constructions emblématiques 
du XIXe siècle sont à l’honneur. C’est 
en effet à cette période que des types 
de construction spécifiques vont venir 
marquer le paysage rural et urbain. 
Le XIXe siècle est aussi le siècle de 
restauration et/ou de reconstruction des 
églises. À Luchapt, l’église Saint-Hilaire a 
été reconstruite aux XIXe et XXe siècles à 
l’emplacement d’un ancien édifice roman. 
À Lessac, la mairie-école a été bâtie le 
long de la rue principale entre 1885 et 
1886. L’église Saint-Pierre a également 
été fortement restaurée.

Vue d’ensemble de la
mairie-école, avec son 
plan corps central – 
deux ailes.
© CCCL.

Visite guidée de l’église 
de Luchapt organisée 
par le PAH Vienne et 
Gartempe.
© Séverine Boulay.

6



7



CALENDRIER 
OCTOBRE - 
DÉCEMBRE
2021
△	Focus Patrimoine / Visite guidée
 • Conférence

OCTOBRE
△	Dimanche	24	octobre	à	15h
Ansac-sur-Vienne, le monument aux 
morts.
△	Dimanche	31	octobre	à	15h
Chassiecq, Quand le nouveau cimetière
intègre du patrimoine funéraire ancien.

NOVEMBRE
•  Vendredi 5 novembre à 18h
« Écrire l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale en Charente Limousine : les
sources et les enjeux d’une période
complexe», salle de la Soulène,
Exideuil-sur-Vienne.
△	Dimanche	7	novembre	à	15h
Abzac, le monument aux morts.
△	Dimanche	14	novembre	à	15h
Alloue, Un cimetière qui abrite la
dernière demeure de personnalités
locales et nationales.
△	Dimanche	21	novembre	à	15h
S a i n t- C h r i st o p h e ,  U n  e x e m p l e 
d’organisation d’un cimetière nouveau.

△	Samedi	27	novembre	à	14h30
Balade entre voisins, Luchapt et Lessac.
△	Dimanche	28	novembre	à	15h
Lesterps, le monument aux morts.

DÉCEMBRE
△	Dimanche	4	décembre	à	15h
Champagne-Mouton, Un cimetière
précurseur des déplacements du XIXe

siècle.
△	Dimanche	12	décembre	à	15h
Montrollet, le monument aux morts.
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INFORMATIONS PRATIQUES
La tenue des visites se fera sous 
réserve des règles de protocole 
sanitaire liées à la lutte contre 
l’épidémie de Covid 19. 

CONFÉRENCE
Gratuite

VISITES ACCOMPAGNÉES
Focus Patrimoine : gratuits
Visites guidées : gratuites
« Balade entre voisins » : gratuite

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
Office de tourisme de Charente Limousine, 
antenne de Confolens
8 rue Fontaine des jardins
16 500 Confolens
Tel : 05.45.84.22.22.
www.charente-limousine.fr
christiane.thibaud@charente-limousine.fr

Service Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes  de Charente 
Limousine
8 rue Fontaine des jardins
16 500 Confolens
Tel : 05.45.84.14.08.
www.charente-limousine.fr
celine.deveza@charente-limousine.fr

SI VOUS ÊTES EN GROUPE
Vous pouvez réser ver toute l’année une
visite guidée de votre choix.  Pour tout
r e n s e i g n e m e n t ,  m e r c i  d e  c o n t a c t e r
l ’ O f f i c e  d e  t o u r i s m e  d e  C h a r e n t e
L i m o u s i n e ,  a n te n n e  d e  C o n fo l e n s ,  a u
05.45.84.22.22.

Maquette et impression
IGE Edigraphic 
d’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015
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« LONGTEMPS LE CIMETIÈRE A CONSTITUÉ 
LE PRINCIPAL LIEU DE LA MÉMOIRE. LA 
TOMBE CONSTITUAIT ALORS UN ÉLÉMENT 
FONDAMENTAL QUE LES FAMILLES 
S’APPROPRIAIENT.»
Franck LEHUEDE et Jean-Pierre LOISEL, « Le cimetière remplit-il encore sa fonction ? », CREDOC n°169, octobre 2003.

Le service Patrimoine anime la
convention «Pays d’art et d’histoire »
signée entre la Communauté de
communes de Charente Limousine et 
le ministère de la Culture. Il organise 
diverses animations pour découvrir 
et valoriser le patrimoine du territoire 
auprès de ses habitants, jeunes et 
adultes, et des visiteurs. Il se tient à 
la disposition des communes, des 
structures scolaires et associatives 
pour tout projet.

À proximité
Dans la Région Nouvelle Aquitaine : 
les villes de Bayonne, Bergerac, 
Bordeaux, Cognac, Dax, La Réole, 
Limoges, Pau, Périgueux, Rochefort, 
Royan, Saintes, Sarlat, Thouars ; les 
pays de GrandAngoulême, du Grand 
Châtellerault, de Grand Poitiers, du 
Grand Villeneuvois, des Hautes Terres 
Corréziennes et Ventadour, de l’Île de 
Ré, du Mellois en Poitou, des Monts 
et Barrages, de Parthenay-Gâtine, des 
Pyrénées béarnaises, de Saint-Jean-
de-Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise, 
de Vienne et Gartempe.

Laissez-vous conter le
Confolentais, Pays d’art et
d’histoire....
... en compagnie de guides-
conférenciers agréés par le ministère 
de la Culture. Ils connaissent 
parfaitement le territoire et vous 
donnent des clés de lecture pour 
comprendre un bâtiment, un 
paysage, une ville et un village au fil 
des quartiers.

Le Confolentais, en Charente 
Limousine, appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
La Direction Générale des 
Patrimoines, au sein du ministère de 
la Culture, attribue le label « Villes 
et Pays d’art et d’histoire » aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et des guides 
conférenciers, ainsi que la qualité de 
leurs actions. De l’architecture aux 
paysages, les villes et pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 202 villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.


