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Couverture :
La mairie-école de SaintMaurice-des-Lions.
© Service régional de
l’inventaire culturel,
Christian Rome / CCCL

Le groupe scolaire d’Esse,
vue aérienne
© 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, pour faire écho à la
nouvelle brochure du Pays d’art et
d’histoire, les Focus Patrimoine
mettent en avant l’architecture
scolaire d’hier à aujourd’hui.
Dimanche 13 mai à 15h

SAINT- MAURICE - DES - LIONS ,
LA MAIRIE-ÉCOLE
Rdv sur place, le long de la D948, gratuit.
La mairie-école, bâtie en 1934, est le dernier
exemple d’édifice Troisième République sur
le territoire. Son implantation le long de la
départementale positionne la mairie-école
comme le bâtiment porteur de l’image de
la commune. Si le bâtiment reprend les
formes de la fin du XIXe siècle, il s’est

trouvé au cœur d’un projet social avec
l’idée de créer une salle de projection
pour les familles pauvres.

Dimanche 20 mai à 15h
CONFOLENS, L’ÉCOLE PIERRE ET
MARIE CURIE
Rdv sur place, place Maurice
Croislebois, gratuit.
Construite entre 2004 et 2007, l’école
Pierre et Marie Curie est le seul exemple
d’architecture scolaire contemporaine.
Elle est venue remplacer l’ancienne
école primaire située avenue du
Général de Gaulle. Entre cour et parvis,
avec une volonté d’ouverture sur
l’extérieur, l’école Pierre et Marie Curie
s’intègre dans un pôle scolaire au pied
de l’église Saint-Barthélemy.
Dimanche 10 juin à 15h
esse, l’ancien groupe scolaire
Rdv sur place, rue des écoles, gratuit.
Le groupe scolaire d’Esse est le premier
bâtiment de la vague de construction
des années 1950. Il est construit à
l’emplacement de l’ancien ensemble
Troisième République, détruit pour
ca u s e d e vétu s té . B i e n q u e d e
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à gauche
L’école double, le long
de la route de Lesterps
© Collection privée

à droite
Jeunes
gens
de
Champagne-Mouton
devant
l’ancienne
barrière du poste français
© Collection privée tirée du livre de Christian
Genet
Exemple de laisserpasser ou ausweiz
© Idem

construction récente, il reprend des
conceptions Troisième République
(séparation des sexes par exemple) tout
en utilisant des conceptions
architecturales de son temps. Cela fait
de lui un hybride ouvrant la voie à des
bâtiments plus marqués par leur
époque.

Dimanche 17 juin à 15h

brillac, l’école double
Rdv sur place, route de Lesterps, gratuit.
La commune fait construire son école
double entre 1882 et 1884. Elle fait ainsi
pa r t i e d e l a va g u e m a s s i v e d e
construction de la période. Elle se place
toutefois à contre-courant de ce qui
s’est pratiqué ces années-là dans
les autres communes qui s’équipent de
mairies-écoles. Construite en périphérie
le long de la route de Lesterps, elle
reprend le modèle classique de la Troisième
République, dans des proportions moins
ostentatoires.
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Visites
guidées
Pour la saison printanière, le Pays
d’art et d’histoire a orienté son cycle
de visites sur une thématique qui
a marqué les esprits mais qui est
invisible sur le terrain : la ligne
de démarcation. Alimentation, courrier,
transport, travail, liens familiaux,
activités « souterraines » : retour
sur un élément de l’histoire qui
a chamboulé la vie quotidienne
confolentaise dans les années 1940.

Dimanche 6 mai à 15h

saint-coutant, sur la piste des
passeurs de ligne
Rdv place du cimetière, depuis la D740
route de Champagne-Mouton, prendre la
D311 direction l’église, gratuit.
La présence de la ligne de démarcation
a entraîné le développement de voies
de passage clandestines, en compagnie
de passeurs de ligne. L’un d’eux, rendu
célèbre par le livre de M. et Mme
Bessaguet, habitait la commune de

Saint-Coutant. C’est son activité et
celles de nombreux autres qui seront à
l’honneur de cette visite.

Dimanche 27 mai à 15 h

VIEUX-CÉRIER, POINT DE PASSAGE
OFFICIEL DE LA LIGNE
Rdv sur la place de l’église, depuis la
D740 route de Champagne-Mouton,
direction Vieux-Cérier, gratuit
Vieux-Cérier est la dernière commune
du Confolentais traversée par la ligne
de démarcation. Les soldats allemands
ont ainsi investi le bourg pendant une
quinzaine de jours avant de prendre
position sur leurs points de contrôle. La
commune va ainsi faire partie des six
points de passage officiels de la ligne dans
le département, avec Parzac, Cellefrouin,
Saint-Mary, Bouëx et La Rochefoucauld
(deux sur cette commune).

Dimanche 3 juin à 15 h

CHAMPAGNE-MOUTON, QUAND LIGNE
ET MAQUIS SONT LIÉS
Rdv place du château, gratuit
Outre les nombreuses répercussions
sur la vie quotidienne, la ligne de

démarcation a favorisé la naissance de
maquis sur le territoire. Sur le secteur,
on peut citer vers Pleuville le maquis
RAF, rattaché au maquis civraisien, et le
maquis Foch qui avait ses attaches vers
Ambernac puis Saint Coutant. Cette
activité a entrainé des faits de
représailles de la part des troupes
allemandes, comme à ChampagneMouton en 1944.

Dimanche 24 juin à 15 h

BENEST, LOUME AU CœUR DU NO
MAN’S LAND
Rdv à Loume, depuis Alloue par la D740
et la D171, gratuit
En partant du nord du département, Benest
est la deuxième commune traversée par
la ligne de démarcation. Coupée en deux,
la commune a vu surtout l’un de ses plus
importants hameaux pris dans la zone tampon qui existait entre les lignes françaises et
allemandes : le no man’s land. Si cette
situation a permis aux habitants de
bénéficier de « privilèges », elle les a
surtout placés au plus près des activités
clandestines attestées le long de la ligne.
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patrimoine &
gourmandise
Les paysages sont une composante
marquante du territoire. Aussi le
Pays d’art et d’histoire propose une
nouvelle animation, une lecture de
paysage gourmande : Patrimoine et
gourmandise. Un leitmotiv rythme ce
nouveau format : un point de vue,
une histoire, un goûter.

Dimanche 22 avril à 15 h

LESSAC, SAINT-GERMAIN DEPUIS
L’ANCIENNE VOIE FERRÉE
Rdv au niveau du petit pont, par la route
traversant Sainte-Radegonde, gratuit.
Construite à la fin du XIXe siècle, la voie
ferrée reliait Confolens à l’Isle-Jourdain
par la gare de Saint-Germain/Lessac.
Aujourd’hui reconvertie en chemin de
randonnée, la voie offre plusieurs points
de vue remarquables, dont un sur SaintGermain. D’un simple regard, on
appréhende son organisation : le village
entre rivière et promontoire, le château
et l’église Saint-Vincent en surplomb.
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Dimanche 29 avril à 15h

MONTROLLET, L’ÉTANG DE BEAULIEU
AU CœUR DU BOURG
Rdv place Jean Bredier, à côté de
l’étang, gratuit.
Bien qu’il s’agisse d’une création
humaine récente, l’étang de Beaulieu se
trouve au cœur du bourg et est très
apprécié des monteirollais, toutes
gé n é ra t i o n s co n fo n d u e s . D e p u i s
l’étang, on voit l’articulation entre la
partie historique du bourg – autour de
l’église – et le quartier « neuf » autour
de la mairie-école.

Dimanche 1er juillet à 15h

CONFOLENS, LE POINT DE VUE
SAINTE-CATHERINE
Rdv sur place, chemin de SainteCatherine depuis le quai du Goire (route
de Lesterps – D30), gratuit
Aménagé au XIXe siècle, le parc SainteCatherine offre une vue imprenable sur la
ville : ses deux quartiers, ses rivières, ses
monuments phares du Moyen-Âge à nos
jours. Les Confolentais ne s’y trompent
pas et viennent souvent en famille profiter de ce cadre calme et privilégié.

à gauche
Vue de Saint-Germain
depuis le pont de
Sainte-Radegonde.
© CCCL
Le bourg ancien
depuis les bords de
l’étang, Montrollet.
© CCCL

à droite
Église Saint-Maxime
de Confolens, détail
du vitrail du chœur
avec saint Maxime,
saint Michel et saint
Junien
© CCCL

zoom sur
conférence
l’architecture Vendredi 15 juin à 20 h
VITRAIL d’église en CHARENTE
moderne
LIMOUSINE
S’inspirant des « Journées nationales de l’architecture », ce
zoom permet de sensibiliser la
population à la richesse de la
création architecturale et du cadre
de vie en Charente Limousine.
Mercredi 30 mai à 15h

CONFOLENS, la villa val rocas
Rdv au 9 rue du Pont de l’Ecuyer,
gratuit, nombre limité à 10 personnes,
réservation obligatoire - 05.45.84.22.22.
Inspirée de l’architecture balnéaire, la
villa Val Rocas est construite en 1903
pour un ophtalmologiste de Limoges.
Avec ses tourelles et ses bow-windows,
la villa domine la vallée du Goire. La
propriétaire de cette maison atypique
vous ouvre ses portes et vous fera
découvrir, dans une visite à deux voix
avec notre guide, les particularités et
les secrets de Val Rocas.

Rdv à l’espace Jean Louis Festal (salle
amphithéatre) de la Communauté de
Communes, Confolens, gratuit .
Véritable art de la lumière, le vitrail a
joué un rôle important dans les églises
tant dans leur architecture que
dans leur programme décoratif et
iconographique. Si les églises locales ne
disposent plus de vitraux anciens, elles
sont riches de productions datant des
XIX e et XX e siècles. Les plus grands
ateliers verriers de l’époque, tels que
Gesta de Toulouse ou Lobin de Tours,
ont œuvré pour orner les édifices
de Charente Limousine, des plus
modestes aux plus emblématiques. La
conférencière Marie-Reine Bernard
revient sur cette histoire du vitrail en
Charente Limousine pour en définir ses
caractéristiques et représentations, au
travers d’exemples locaux.
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Détail du martyr de
saint
Sébastien,
église Saint-Martin
d ’ O r a d o u r - Fa n a i s .
© Rosalie Godin,
rapport de sondage
et bilan diagnostic,
2015.

patrimoine Exposition
et actualité Le réseau régional des Villes et Pays
Parce que le patrimoine est au cœur
de nombreux projets, il donne lieu
à de belles découvertes que le Pays
d’art et d’histoire met en lumière.
Samedi 2 juin à 15h

ORADOUR-FANAIS, LES PEINTURES
MURALES DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rdv à la salle des fêtes puis à l’église, gratuit.
La restauration de l’église a permis de
mettre à jour des peintures murales à
proximité du chœur. Ces peintures ont
fait l’objet d’une inter vention de
l’atelier de Rosalie Godin, spécialiste de
la conservation et de la restauration de
décors peints. Par une présentation en
salle suivie d’une visite, Mme Godin et
Mme Lucas, conser vatrice des
monuments historiques à la DRAC
Nouvelle Aquitaine, vous expliqueront
le travail de conservation mené sur
place et la nature des décors mis à jour.
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d’art et d’histoire a publié en
décembre 2017 un ouvrage sur les
écoles de Jules Ferry à nos jours. En
complément de cet ouvrage, une
exposition retrace les grandes étapes
qui ont mené à la constitution de ce
patrimoine scolaire.
Du mardi 29 mai au samedi 9 juin
et du mardi 12 au samedi 23 juin

LES ÉCOLES de poitou-charentes
DE JULES FERRY À NOS JOURS
Rdv du 29 mai au 9 juin à la bibliomédiathèque de Confolens et du 12 au 23
juin à la médiathèque de RoumazièresLoubert, gratuit.
Par l’évolution de son architecture,
l ’é c o l e t é m o i g n e d e s a t t e n t e s
politiques, des évolutions de la
pédagogie et de l’implication des
co m m u n e s . G râ ce à s e s d o u z e
panneaux, l’exposition revient sur ce
qui a constitué l’école que nous
connaissons aujourd’hui et sur les
enjeux qu’elle doit relever demain.

communauté de communes de charente limousine

Source de la Charente

Périmètre du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais
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C a l e n d r i e r Juin
avril-début
juillet 2018

� Focus Patrimoine / Visite guidée
�	Conférence
� Exposition

avril
� Dimanche 22 avril à 15 h
Saint-Germain depuis l’ancienne voie
ferrée, Lessac (Sainte-Radegonde)
� Dimanche 29 avril à 15 h
L’étang au cœur du bourg, Montrollet

mai
� Dimanche 6 mai à 15h
La ligne de démarcation – sur la piste
des passeurs de ligne, Saint Coutant
� Dimanche 13 mai à 15h
La mairie-école, Saint-Maurice-des-Lions
� Dimanche 20 mai à 15h
L’école Pierre et Marie Curie, Confolens
� Dimanche 27 mai à 15h
La ligne de démarcation – point de
passage officiel de la ligne, Vieux-Cérier
� Du mardi 29 mai au samedi 9 juin
Les écoles de Poitou-Charentes de Jules
Ferry à nos jours, Biblio-médiathèque,
Confolens
� Mercredi 30 mai à 15h
La villa Val Rocas, Confolens
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� � Samedi 2 juin à 15h
Les peintures murales de l’église SaintMartin, Oradour-Fanais
�	Dimanche 3 juin à 15h
La ligne de démarcation – quand ligne
et maquis sont liés, ChampagneMouton
� Dimanche 10 juin à 15h
L’ancien groupe scolaire, Esse
� Du mardi 12 au samedi 23 juin
Les écoles de Poitou-Charentes de Jules
Ferry à nos jours, médiathèque,
Roumazières-Loubert
� Vendredi 15 juin à 20h
Vitrail d’église en Charente Limousine,
espace Jean-Louis Festal (salle amphithéâtre), Confolens
� Dimanche 17 juin à 15h
L’école double, Brillac
� Dimanche 24 juin à 15h
La ligne de démarcation – Loume au
coeur du no man’s land, Benest

juillet
� Dimanche 1er juillet à 15 h
Le point de vue Sainte-Catherine,
Confolens
		

Informations pratiques
Conférences
Gratuites.
EXPOSITIONS
Gratuites.
Visites accompagnées
Focus Patrimoine : gratuit.
Visite 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
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 réserver toute l’année une
visite guidée de votre choix. Pour tout
renseignement, merci de contacter
l’Office de tourisme de Charente
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 – Eclaircy
d’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015
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« CHACUN DE NOUS AU FOND
DE Lui-même se souvient
de sa première école, et
ce souvenir l’accompagne
ensuite toute sa vie. »
Daniel Kahane (architecte) dans Les écoles en Poitou-Charentes de Jules Ferry à nos jours, p.18, 2017.
Laissez-vous conter le
Confolentais, Pays d’art et
d’histoire....
… en compagnie de guides
conférenciers
agréés
par
le
ministère de la Culture et de la
Communication. 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 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 et de la
Communication. 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.

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 et de la Communication,
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 190 villes et
pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.

À proximité
Dans la Région Nouvelle Aquitaine : les
villes de Bayonne, Bergerac, Bordeaux,
Cognac, La Réole, Limoges, Pau,
Périgueux, Grand Poitiers, Rochefort,
Royan, Saintes, Sarlat, Thouars ; les
pays de l’Angoumois, du Béarn des
Gaves, du Châtelleraudais, 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-deLuz et Ciboure, Vézère et Ardoise,
de Vienne et Gartempe.

