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Couverture :
vue du bourg et de l’église de 
Montrollet depuis l’étang de 
beaulieu.
© Mairie de Montrollet
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à gauche
La bascule de Brillac
après sa restauration
en 2015.
© CCCL

à droite
Lesterps un jour de
foire.
© Collection privée

À Manot, le moulin
de la Goutrie avant
qu’il ne tombe en
ruines.
© Collection privée

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.
Ce printemps, les focus patrimoine
se penchent sur un témoin des foires
locales et, plus largement, de la vie
économique rurale : les bascules,
aussi appelées poids publics.
 
dimanche 15 mai à 15h
brIllaC, la basCule publIQue
Rdv sur la place de la bascule, près de la
mairie, gratuit, renseignement au
05.45.84.22.22.
Si les foires de Brillac perdent de leur
importance à la fin du XIXe siècle, la
commune est voisine de Lesterps,
S a i n t - G e r m a i n - d e - C o n f o l e n s  e t 
Confolens et de leurs foires. Une

bascule est donc nécessaire et la
commune en fait l’acquisition en 1923.
Elle achète la bascule à une entreprise
renommée d’Isère, la société Lonjarret.
Tout comme à Lesterps, les instruments 
de mesure sont protégés par un abri 
maçonné ; mais il a la particularité
d’être fait en briques et en calcaire. La
bascule a bénéficié d’un opération de
restauration il y a quelques années.

dimanche 5 juin à 15h
HIesse, la basCule publIQue
Rdv sur la place devant la mairie, gratuit, 
renseignement au 05.45.84.22.22. 
La commune de Hiesse ne dispose pas 
de marchés proprement dits mais elle 
se trouve à proximité des communes de 
Saint-Germain-de-Confolens et Confolens, 
connues pour leurs foires importantes. 
Les exploitants peuvent alors utiliser une 
bascule installée à proximité de la mairie. 
Cette bascule a toutefois la particularité 
d’être privée, ce qui va poser des soucis 
à la fin des années 1930 et inciter la 
commune à se doter d’une bascule 
communale. Son installation donne lieu
à un réaménagement de la place du bourg
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et un préposé est nommé par bail pour
gérer la bascule. Encore utilisée ces 
dernières années, elle a été restaurée dans 
le cadre d’une opération de restauration 
du petit patrimoine.

dimanche 26 juin à 15h
lesterps, la basCule publIQue
Rdv sur place - sur le champ de foire,
gratuit, renseignement au 05.45.84.22.22.
Attestées dès le XVIIIe siècle, les foires 
de Lesterps étaient très renommées et 
attiraient des négociants en bétail, des
marchands d’objets et de vêtements. Elles 
se déroulaient le 24 de chaque mois sur le 
champ de foire. Ce dernier s’est agrandi à 
la fin du XIXe siècle, après la translation du 
cimetière. L’agrandissement du champ de 
foire s’accompagne de l’installation de la
b a s c u l e  p u b l i q u e  e n  1 8 9 8 .  L e 
fonctionnement de la bascule est donc 
étroitement lié aux foires qui disparaissent 
dans les années 1980. Les instruments de 
mesure sont protégés par un abri maçonné 
au XXe siècle.

Visites 
gUidées 
le printemps est synonyme de 
réveil de la nature. le pays d’art et
d’histoire y puise son inspiration et
vous propose cette saison des 
visites sur le thème « un village 
– une histoire au fil de l’eau ». Le
Confolentais est traversé par de
nombreux cours d’eau qui ont
façonné ses paysages et ses
villages. Ces visites feront le 
lien entre la ressource en eau 
et son impact sur l’histoire et le 
patrimoine de certains villages 
du secteur. elles permettront 
aussi de les connaître sous un jour 
environnemental et paysager.

dimanche 22 mai à 15h 
Manot, la vIenne CoMMe aXe
struCturant
Rdv sur la place de l’église, gratuit,
renseignement au 05.45.84.22.22.
La  commune de Manot entretient un lien
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étroit avec la Vienne, cette dernière 
fait d’ailleurs office de délimitation sur 
sa partie Est. Cette relation étroite a 
favorisé l’implantation humaine sur le 
versant de la Vienne dès le Néolithique. 
Elle a permis l’installation de plusieurs 
moulins, notamment celui de la Goutrie, 
et le développement de certaines activités 
économiques. Le bourg s’est aussi doté au 
fil du temps d’éléments permettant une 
utilisation domestique de l’eau. Dernière 
particularité intéressante du bourg liée à 
la Vienne : la présence d’un ancien « port » 
et du bac. Si le bac a été remplacé par le 
pont, le lieu-dit le Port garde la trace de 
cet ancien moyen de transport.

dimanche 12 juin à 15h 
alloue, dans les Méandres de la
CHarente
Rdv sur la place du maquis Foch, gratuit, 
renseignement au 05.45.84.22.22.
Si la commune d’Alloue est traversée par 
plusieurs cours d’eau, son bourg s’est 
développé au bord de la Charente. Ici, 
la Charente n’a pas encore son aspect de 
fleuve et elle serpente dans une vallée 
étroite et encaissée. La présence de l’eau 

a déterminé l’implantation de bâtiments
importants. Ainsi, plusieurs manoirs et le 
prieuré Notre-Dame bordent la Charente. 
Le bourg, qui s’est développé en longeant 
la Charente, a ainsi vu l’installation de 
moulins et la construction de ponts. On 
trouve également d’autres éléments en 
lien avec l’utilisation domestique de l’eau,
comme un lavoir. Par ailleurs, la Charente 
a servi de cadre à la mise en place pendant 
plusieurs années d’une base nautique.

dimanche 19 juin à 15h 
Montrollet, entre rIvIÈres et
étangs, le vIllage de l’eau
Rdv sur la place Jean Bredier, gratuit,
renseignement au 05.45.84.22.22.
Avec un réseau hydrographique dense
lié à la vallée de la Marchadaine et plus
de 80 étangs, la commune de Montrollet
peut être considérée comme le « village
de l’eau ». Le bourg possède ainsi
l’étang de Beaulieu, sans compter
l’étang de la Porte en périphérie. Outre
un lavoir et des fontaines attachées aux
dévotions à saint Sulpice, le bourg
abrite depuis peu une zone humide
« restaurée ». Elle témoigne ainsi de la
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place donnée à ces espaces menacés, et
ce dans une logique environnementale.

dimanche 3 juillet à 15h 
CHaMpagne-Mouton, au rYtHMe
de l’argent
Rdv place du château, gratuit, 
renseignement au 05.45.84.22.22.
La commune est traversée par deux
cours d’eau, l’Or et l’Argent. Ces rivières
se réunissent à l’ouest de Champagne-
Mouton pour former l’Argentor. Le
bourg s’est implanté à proximité de
l’Argent, qui doit son nom à ses eaux
limpides. Le cours d’eau a favorisé la
construction de lavoirs dans le bourg,
de moulins mais aussi de structures 
e n  l i e n  a v e c  l e  p o m p a g e  e t
l’assainissement de l’eau. Plusieurs
ponts et ponceaux viennent également
marquer le paysage.

conféRences
vendredi 24 juin à 18h
CHabanaIs, « été 44 en CHarente
lIMousIne : les CoMbats de la
lIbératIon »
Rdv à la salle des fêtes, Place Colbert, 
gratuit, renseignement au 05.45.84.22.22.
Cette conférence, animée par José 
Délias et Benoît Savy, se déroulera en 
deux temps. Dans un premier temps, 
José Délias présentera le contexte et la 
chronologie des événements qui ont
touché pendant cette période les
communes d’Ambernac, Confolens, 
Chirac, Exideuil-sur-Vienne et Chabanais. 
Il s’intéressera notamment à la fin tra-
gique de Robert Farthouat le 1er août 
1944 à Chabanais. Dans un second temps, 
Benoit Savy s’attachera à présenter le 
destin à la fois funeste et méconnu de 
Gérard Dubois, combattant de la Liberté 
mort à Exideuil-sur-Vienne le 31 juillet 
1944. Ce focus illustrera les avancées des
recherches historiques sur la période, 
avec l’ouverture de différentes archives.

à gauche
À Alloue, la Charente 
vue des jardins du 
prieuré.
© Inventaire régional
du patrimoine culturel, 
Yann Ourry / CCCL.

Le passage de l’Argent 
à Champagne-Mouton.
© CCCL

à droite
Photographie 
de la libération 
d’Exideuil-sur-
Vienne (détail).
© José Délias.
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vendredi 1er juillet à 18h
Confolens, « les MonuMents auX
Morts - Quand un outIl de
CoMMéMoratIon devIent le
support d’une déMarCHe
MéMorIelle »
Rdv à l’espace Jean-Louis Festal, 
8 rue Fontaine des jardins, gratuit,
renseignement au 05.45.84.22.22.
Les monuments aux morts, présents
dans toutes les communes de France ( à 
quelques exceptions près), témoignent 
de la volonté nationale de rendre hom-
mage aux soldats morts aux combats 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Ils ont pour rôle de garder vivant le 
souvenir, la commémoration du conflit 
et ses conséquences. Si leur charge 
symbolique est forte à leur construc-
tion, ils subissent une perte de signifi-
cation auprès des jeunes générations 
qui n’ont pas connu le conflit. Leur 
étude et leur valorisation sont donc 
primordiales, tout comme leur réap-
propriation par la population.  Ce
travail d’étude a été mené à l’échelle de 
la Charente Limousine par l’historien
Joël Giraud, et retranscris dans une

brochure en fin d’année dernière. Dans
la première partie de cette conférence,
Joël  Giraud abordera les grandes 
caractéristiques des monuments aux
morts du secteur.  Puis,  dans une 
seconde partie, l’animatrice du Pays
d’art et d’histoire Céline Deveza don-
nera des exemples de communes qui 
ont pris appui sur les monuments 
aux morts pour mener une démarche 
mémorielle.

Le monument aux morts 
d’Esse est le premier 
monument aux morts 
de Charente protégé au 
titre des monuments 
historiques.
© CCCL
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CoMMunauté de CoMMunes de CHarente lIMousIne

   Périmètre du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais
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C a l e n d r I e r 
MI-MaI -
début 
juIllet 2022

 focus patrimoine / visite guidée
 Conférence

Mai
 dimanche 15 mai à 15h

La bascule, Brillac.
 dimanche 22 mai à 15h

La Vienne comme axe structurant, Manot.

JUin
 dimanche 5 juin à 15h

La bascule, Hiesse.
 dimanche 12 juin à 15h

Dans les méandres de la Charente, Alloue.
 dimanche 19 juin à 15h

Entre rivières et étangs, le village de l’eau, 
Montrollet.
     vendredi 24 juin à 18h
Été 44 en Charente Limousine : les combats 
de la Libération, salle des fêtes, Chabanais.

 dimanche 26 juin à 15h
La bascule, Lesterps.

JUillet 
     vendredi 1er juillet à 18h
Les monuments aux morts – quand un
outil de commémoration devient le
support d’une démarche mémorielle,
e s pa ce  J ea n - Lo u i s  Fe sta l  ( s a l l e
amphithéâtre), Confolens.

 dimanche 3 juillet à 15h
Au rythme de l’Argent, Champagne-
Mouton.
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InforMatIons pratIQues 
CONFÉRENCES
Gratuites.

VISITES ACCOMPAGNÉES 
Focus Patrimoine : gratuit.
Visites guidées : gratuites.

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
tourisme@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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« l’eau, indispensable à la 
vie et à ses activités, a de-
puis toujours conditionné 
l’installation des groupes
humains. »
Brochure Parcours Le Confolentais, paragraphe « L’exploitation domestique de l’eau », p.18.

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.

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.


