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DIMANCHE 11 MAI :    
    
A partir de 16 h00, accueil sur le site du Lac de LAVAUD. 

Le beau temps n'est pas encore installé, mais c'est dans la 

bonne humeur que tous les participants arrivent de partout, 

sourires, accolades... et parapluies sont au rendez-vous...      

 

A partir de  19 h 30, le repas en commun au restaurant "La Côte de Bœuf" nous donne un premier aperçu de la 

gastronomie charentaise... et nous fait déguster une excellente viande régionale... Les forces sont emmagasinées 

pour notre périple printanier...  

 

 
 
 LUNDI 12 MAI :  
                   9 h 30 - Visite guidée de CASSINOMAGUS par Marie-Claude & Georges B Il fait 

relativement froid, des nuages menacent (Nadine scrute le ciel avec inquiétude ….) mais la visite 

s'annonce exceptionnelle et une pluie fine attendra la fin de la visite.   

 

L'histoire du secteur remonte à plusieurs millions 

d'années, lors de l'impact d'une météorite. Cette 

dernière crée un cratère et des brèches se forment 

dans la roche qui, mise à nue, a été exploitée au fil des 

siècles. De fait, l'antique ville gallo-romaine a été 

construite à cet endroit. C'était une agglomération 

secondaire, au bord de la Via Agrippa, une des cinq 

grandes routes romaines. Sa situation au carrefour de 

grandes voies confirme que Chassenon a dû connaître la 

prospérité de la fin du 1er siècle au 3ème siècle. 

Ce n'est qu'à notre époque que la région de Chassenon 

et de Chabanais retrouvent son dynamisme grâce au 

développement de la célèbre entreprise familiale crée 

par les époux F. et N. GRAND… 

Les ruines de plusieurs grands monuments ont été découvertes : un sanctuaire, un grand nombre de fosses, les 

thermes, un aqueduc, des temples, un théâtre etc.……Nous avons tous été impressionnés par leur dimension, 

l'ingéniosité des systèmes employés et leur état de conservation exceptionnelle. 

 

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES :   

Les premières fouilles sont engagées par l'Abbé Michon en 1844, qui oriente ses recherches sur la mise au jour 

du grand temple octogonale dit de Montélu. Jean Henri Moreau fait dégager les thermes à partir de 1958 et les 

met en valeur. Il crée l'Association des Amis de Chassenon. 

Par la suite, les thermes, le temple et le théâtre ont été classés " MONUMENT HISTORIQUE " 

L'année 1995 marque le début de nouvelles fouilles qui se poursuivent depuis lors tous les ans. 

 



LES THERMES : 

Les thermes ont été construits au 1er siècle. Il s'agit d'un 

lieu de détente, d'hygiène mais aussi de sociabilité. Ils ont 

fonctionné jusqu'au 3éme siècle avant d'être détruits par 

un incendie puis ont été occupés par des habitations avant 

d'être abandonnés et enfouis sous leurs propres ruines, 

gagnées par la végétation. 

Nous avons pu découvrir, sous la houlette d'Angélique , non 

pas Marquise des Anges, mais  jeune guide très 

intéressante et sympathique l'histoire de ce lieu unique. 

Construit sur 2 niveaux, l'architecture et les techniques 

de construction révèlent la performance technique des 

romains : système de chauffage par hypocauste (ouvrez 

les dictionnaires), les fours, les systèmes d'adduction et 

d'évacuation des eaux. 

Les thermes couvraient une surface de 120m de coté. Le niveau technique, réservé au personnel (dont des 

esclaves) se situe au rez-de-chaussée. Une suite de pièces était dévolue à l'entretien général, les fours 

fonctionnaient grâce à des feux mis en place sous des chaudières de bronze. 

L'étage est le lieu des parcours des baigneurs et des curistes. La guide nous explique clairement le cheminement 

des uns et des autres et nous rappelle ce qu'est un frigidarium, un tepidarium… 

L'aqueduc principal amenait de l'eau au site, l'aqueduc secondaire l'acheminait jusqu'à l'entrée des thermes. 

Ensuite les canalisations en plomb assuraient l'approvisionnement des bassins froids et des chaudières. 

Actuellement des toits ont été construits pour préserver les vestiges et seront remplacés prochainement par 

des protections plus esthétiques.(raison de la fermeture temporaire prochaine du site). 

             

 

  14 H 30 - VÉLO-RAIL À ROUMAZIERES-LOUBERT par Béatrice & Francis B 

Matin pluvieux qui en persuada plus d'un de rester sur le quai, mais quel bonheur quand apparut le soleil !!! 

 

Accompagnée de 3 valeureuses pédales "douces" au 

régime sans sel , Béatrice pédala doublement au retour, 

pour compenser sa passivité de l'aller... 

 

Le dernier kilomètre tint plus du "pousse pousse" que du 

vélo, vu le train de sénateur du peloton de tête. 

 

Quel beau spectacle quand revint la pluie qui vit fleurir 

des "Mary Poppins" avec leurs jolis parapluies. 

 

Un grand merci de Béatrice à ses trois convoyeurs pour 

leur charmante compagnie, Jean-Pierre Malaüs, Henry 

Roy et Yves Champenois. 

 

             

  19 H 30 - Grillade au Camping de CHASSENEUIL, en compagnie du maire de la bourgade et de sa 

"garde rapprochée" qui nous ont servi un repas champêtre très apprécié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MARDI 13 MAI : 
 
              9 h  - Visite de la Maison de la Résistance et du Mémorial de Chasseneuil, par Fabienne & Pierre 

A 

 

Je vous ai compris !!!  
Je dois vous parler du 13 mai....2014 à Chasseneuil s/ Bonnieure !! 

C'est à pied, vers 9 heures, que nous quittons le camping (un peu spongieux) 

pour rejoindre la maison des associations et de la Résistance, propriété de 

l'association Maquis de Bir' Hakeim. 

La «salle des souvenirs» fut créée en 2006 par Mr. René Michaud. 

Nous sommes accueillis par Mr. Hervé Soury, notre hôte du camping, et aussi, 

responsable du musée. Il nous présente à Mr. Edgar Bissirier, 92 ans, président 

de l'association, survivant du maquis Bir'Hakeim. 

Il nous raconte avec beaucoup de simplicité l'histoire de ce maquis créé en 1943 

par le colonel Chabanne, «chef Luc»: Hélène Nebout, Guy Pascaut et le 

gendarme Frochet. 

Dans cette «salle des souvenir» sont exposés des tableaux de Mr. Cortelloo, des photos, des documents, armes, 

mannequins, matériels faisant revivre cette période évoquée par Mr. Bissirier. A 23 ans, il était responsable du 

parachutage et nous donne toutes les explications du fonctionnement de ses interventions. 

A la fin de la guerre, le 6è régiment d'infanterie Bir'hakeim deviendra le 30è bataillon de chasseurs à pied.   

 

Nous reprenons nos véhicules pour gagner un autre lieu de mémoire et de 

recueillement: le mémorial de Chasseneuil. 

Construit sur un terrain de 2ha donné par la famille Pascaud, financé par les 

fonds privés du maquis et une aide de l’État pour devenir une nécropole nationale. 

Ce mémorial fut inauguré le 21octobre 1951 par le président Vincent Auriol. 

Les travaux furent surveillés par Mr. Bissirier qui disposait de 60 prisonniers 

Allemands. 

Œuvre de Mr. Poncelet, architecte, ce monument atteint 21m. de haut, il  fallut 

2000 tonnes de pierre de la région, 800tonnes de béton. Allégorie pour la victoire 

érigée en croix de Lorraine, bas reliefs sur les faces à la mémoire du maquis. 

Dans la crypte reposent 30 corps de héros. 

En amont et en aval du mémorial, sont implantées 2255 tombes où reposent 2029 

corps de soldats des armées Françaises et étrangères. 

En cette période de juin 2014, on réalise encore plus le prix de notre Liberté qui se gagne par l'ultime sacrifice. 

Je vous invite à visiter le site  : http://alain.bohere.pagesperso-orange.fr/Pages/page%20710.htm 

 

              15 h - Visite guidée du moulin à PIERRE de Vilhonneur, par Marylou et Jean L. 

 

Aujourd'hui, le dernier moulin hydraulique scieur de pierre encore en 

activité, après réhabilitation, fait la fierté de l'association "Pierre et 

savoir faire". 

 A l'origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap en1675, puis pressé 

les noix et moulu le blé jusqu'au milieu du 18eme siècle.  

En 1897 le moulin est vendu à monsieur Verdié et le moulin de pierre est 

né. En allant sur leur site, vous verrez qu'on y parle même de notre visite...  

http://moulindelapierre.over-blog.com/article-bienvenue-au-moulin-de-la-

pierre-de-vilhonneur-108526095.html  

Au début du XXème siècle, le moulin tournait 24h sur 24 puis, pendant la guerre, il tourne au ralenti. 

Par la suite l'activité repart avec la reconstruction des dommages de guerre et la demande impose une 

modernisation avec le remplacement de la turbine par des moteurs électriques. 

En 1971 la société fusionne avec Rocamat et s'installe un peu plus loin. 

 Le moulin est aujourd'hui la propriété de la commune et l'association " Pierre et savoir faire" le fait vivre. 

Nous avons rencontré des gens fort passionnés. 

http://moulindelapierre.over-blog.com/article-bienvenue-au-moulin-de-la-pierre-de-vilhonneur-108526095.html
http://moulindelapierre.over-blog.com/article-bienvenue-au-moulin-de-la-pierre-de-vilhonneur-108526095.html


 Vient ensuite la visite de Rocamat: nous sommes reçus par le responsable de production, la 1ère 1/2 heure 

passe à écouter un homme qui se plaint du déclin de l'usine, cependant très moderne puisque, une fois 

programmé, le travail se fait tout seul; il est 17h30, les ouvriers partent et la visite prend fin. 

Nous restons sur notre faim... 

 

               Bivouac sur la place de la mairie de Vilhonneur, Monsieur le Maire et son équipe sont venus 

saluer ces "drôles de campeurs"... 
 
 MERCREDI 14 MAI : 
 
 10 h - Visite du château de la ROCHEFOUCAULD (B. B & C. G) 

Nous sommes accueillis par la « propriétaire » des lieux : Madame Sonia 

MATOSSIAN, dans le Grand Salon ou nous somme invités à nous asseoir. 

Brillant exposé par une Grande Dame passionnée d’histoire et d’architecture 

qui nous retrace l’histoire de ce Château considéré comme l’un des plus beaux 

de France et de sa Lignée, particulièrement illustre 

Qu’est-ce qu’un Château nous dit-elle ? En fait il ne faut pas regarder 

l’intérieur, les meubles, les tapisseries, les tableaux…..mais ce à quoi il sert !!!!! 

 

La Rochefoucauld a été à la fois un Château féodal et un Château d’apparat. 

Son histoire : 

- Vers 980 (invasion des Vikings) Fucaldus, jeune frère du Vicomte de Limoges construit un camp 

retranché sur un rocher et le nomme « Fucaldus in Rupe » « La Roche à Foucauld » 

- XI siècle son fils fit construire le donjon carré. 

- 1350 Jean Le Bon, Roi de France, autorise Aimery de la Rochefoucauld à construire les deux tours 

d’entrée. 

- 1453 Jean de La Rochefoucauld érige les trois tours d’angles et surélève le donjon à la suite de la 

bataille de Castillon, fin de la guerre de Cent Ans. Dominer par la hauteur du Donjon et le nombre de 

Tours est un signe de puissance. 

- 1520 Anne de Polignac, épouse de François II de La Rochefoucauld, construit les galeries et le Grand 

Escalier. Dessin attribué à Léonard de Vinci. 

- 1615 ouverture de la cour et démolition de la partie Médiévale du Château ; 

- 1760 reconstruction de l’aile du XVIII siècle remplaçant  celle du XVII qui avait brulé. 

- De 1530 à 1985 plus personne n’habite le château 

- 1972 la famille donne le Château au Conseil Général en vertu d’un bail Emphytéotique. 

La visite du Château sous la direction de Mme Matossian nous fait découvrir un ensemble en perpétuelle  

restauration. Quelques anecdotes : 

- 25 pièces, 7 salons, 21000 livres dans 4 bibliothèques 

- Château entièrement pillé, les meubles proviennent du Château de Montmirail 

- Depuis 1450 le premier fils s’appelle toujours « François » 

- Parmi les nombreux tableaux, tous de famille, on notera celui de François XII fondateur de l’Ecole des 

Arts et Métiers, cofondateur de la Caisse d’Epargne et introducteur de la vaccination en France. 

- 28 des « La Rochefoucauld » ont été tués pendant la Révolution. 

La visite se termine pour quelque uns d’entre nous par le salon des costumes ou certains se retrouverons « au 

Moyen Age » ou « à la Cour ». 

Merci Madame Matossian, pour ce magnifique cours d’Histoire de France. 

 

              



 

15 h - Visite du musée de la B.D. et du musée du NIL à ANGOULEME par Jean-Pierre & Nelly M 
 

Après le déjeuner, nous quittons les camping-cars, stationnés sur le parking du musée pour une visite libre du 

remarquable musée de la bande dessinée. Situé dans un superbe bâtiment, ancien chais de cognac (voir photo 

ci-dessous),  créé en 2009,  y est exposée, sur 1400 m2 l’histoire de la bande dessinée, francophone et 

américaine. 

 

 Plusieurs approches pour cette découverte :  

le parcours historique : il décrit les grandes étapes de la bande dessinée depuis plus de 150 ans. 

l’atelier : exposant la technique de création des bandes dessinées, les étapes, les outils utilisés. On y découvre 

que les processus créatifs sont différents suivant les pays : les auteurs américains travaillent majoritairement 

en studios où le travail se divise entre les créateurs : le crayonné, l’encrage et le lettrage sont assurés par des 

personnes différentes alors que les européens travaillent seuls ou en duo. 

le salon : dans cette pièce remarquablement décorée et éclairée, on trouve une juxtaposition de  planches 

originales des BD célèbres. Cette technique d’exposition cherche à faire apprécier la diversité des styles, 

fonction des époques ou des pays 

Le salon est jalonné d’espaces de lecture permettant de consulter les BD mises à la disposition du public. Dans 

notre groupe, nombreux ont été ceux qui ont retrouvé leurs BD favorites, certaines oubliées depuis longtemps.  

Quelques uns, retrouvant leurs fascination d’enfants se sont plongés dans des lectures assidues (cf.  ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous quittons ce musée à regret car il est prévu, pour suivre une visite du musée du papier... 

Le musée du papier 

A partir du musée de la BD, « il suffit de passer le pont » sur la 

Charente pour se retrouver au musée du papier. 

Il est situé dans des bâtiments dédiés pendant 180 ans, jusqu’en 

1972, à la fabrication artisanale, puis industrielle, du papier. Les 

représentations ont pour objectif de faire découvrir un univers 

historique où l’eau, le papier et la création graphique dominent. 

Cinq thèmes ont composé notre parcours : 

 Le fleuve Charente et ses  différentes fonctions. 

 Les principaux aspects de la papeterie depuis le XVIe 

siècle 

 L’histoire du site au cours des siècles 

 La vallée des images et les productions des écoles d’arts graphiques de la vile. 

Le fleuve Charente : Long de 381 km il prend sa source en Haute-Vienne et se jette dans l’atlantique à 

Rochefort. Nourricier, producteur d’énergie, voie de transport, il est essentiel à la vie des hommes. Il a joué un 

rôle clef dans l’identité des territoires qu’il traverse. La bonne qualité de ses eaux expliquera, pour une part, le 

développement de l’industrie papetière au long de son cours 



Les aspects de la papeterie : Le papier était fabriqué à partir de chiffons qui contiennent 45 à 75% de 

cellulose pure. Les chiffonniers collectaient les chiffons dans les villes et villages qu’ils revendaient ensuite aux 

moulins à papier. L’augmentation de la consommation de papier amenant la pénurie de chiffons, les papetiers se 

tournent alors vers la pâte mécanique (bois râpé). La pâte chimique est ensuite utilisée : le bois est cuit à haute 

température en présence de produit chimique. La pâte recyclée obtenue à partir de papiers et cartons 

récupérés traités dans un pulpeur et nettoyés des impuretés.  

La réputation des papiers d’Angoumois a d’abord été fondée sur la qualité des papiers destinés à l’impression et 

l’écriture (exemple : le célèbre « vélin d’Angoulême »). Les produits se diversifient : papier à cigarettes (marque 

NIL) et carton ondulé. Certains domaines restent encore très actifs : enveloppes, agendas, emballages. 

 

L’histoire du site :  . Le musée du papier a été bâti sur l’emplacement d’un abbaye vieux de plus de mille ans. En 

1791 le moulin de l’abbaye est racheté et transformé en un moulin à papier. Son histoire est liée à l’histoire du 

fleuve autour duquel vont se concentrer les tanneries, blanchisseries, tous les commerces aquatiques, les dépôts 

de vin, cognac etc.., tous les transits. L’industrie papetière entraîne l’installation d’ateliers de façonnage du 

papier, fonderies, imprimeries. S’y joignent ensuite les brasseries (Champigneulles, ex brasseries de 

Strasbourg). A partir de 1970 l’ensemble de ces usines réduisent leurs activités ou disparaissent créant de 

nombreuses friches industrielles.  

 

La vallée des images : L’évolution de l’image papier vers le cinéma, l’audio-visuel et l’animation a conduit les 

concepteurs du site à nous présenter un mur d’images montrant les réalisations des différentes écoles d’Arts 

qui se sont développées naturellement dans une région forte en traditions graphiques. 

La journée se terminera par un repas très amical au restaurant quai 8 au cours duquel notre ami Bernard 

Rigolleau nous a lu, avec beaucoup de simplicité et de cœur, quelques uns de ses émouvants poèmes. 

 
 JEUDI 15 MAI : 
              9 h 30 - Découverte de la ville d'ANGOULEME par Françoise & Georges P 

Départ en car qui nous dépose place Carnot à Angoulême, ville fortifiée aux 3ème et 4ème siècles, riche en 

architecture marquée pour nombres de monuments par Paul ABADI et son père auxquels on doit également le 

Sacré Cœur de Montparnasse. 

Les vestiges datent du 9ème siècle et les remparts romains s’étendent sur 2 km 300  

Au cours de notre visite : 

 Le théâtre du 19ème siècle, 

 

 L’hôtel de ville de style gothique (19ème), ancien château 

(13ème et 15ème siècles )des comtes d’Angoulême siècles, 

 

 

 Les murs peints dont l’un réalisé par une Sté lyonnaise , 

 

 

 Le marché couvert, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’hôtel de la Renaissance du 16ème  siècle, 

 

 L’église gothique St André du 11ème remaniée aux 15ème et 17ème siècles, 

 

 

 

 La cathédrale du 12ème siècle dont la façade est ornée de 300 personnages humains, chef d’œuvre pour 

une église romane. 

 

 

Merci à Nadine et Francis pour nous avoir fait découvrir toutes ces richesses. 

Puis nous retrouvons le car qui nous amène sur les quais de Charente pour une promenade en bateau.               

 

              18 h - Assemblée Générale de notre association au Camping de SIREUIL "LE NIZOUR" 

  (Voir le compte-rendu envoyé directement à tous les membres et invités.) 

   
 VENDREDI 16 MAI : 
              10 h - Le "MAINE GIRAUD" demeure d'A. de VIGNY par Annie et Michel CHATEAUNEUF. 

Alfred de Vigny voit le jour en 1797 à Loches dans une famille noble qui lui inculque 

la fierté de son lignage. Il fait des études brillantes qui génèrent des jalousies de 

ses camarades de pension. Son père, ancien officier de la Guerre de 7 ans lui 

apprend le culte des armes et de l’honneur et le conduit à faire l’école 

Polytechnique. La monotonie de la garnison l’ennuie bien vite, ses rêves de faits 

d’armes ne se concrétisent pas, son seul exploit consiste à escorter la calèche de 

Louis XVIII en fuite devant Napoléon de retour de l’Ile d’Elbe. 

Bien vite son sens littéraire gomme son activité militaire et lui permet 

d’exprimer ses sentiments d’amertume, d’honneur, d’abnégation et de 

stoïcisme. Il est admis au Cénacle de Victor Hugo, sa production littéraire 

devenue célèbre : Eloa, Chatterton, la Mort du Loup, Servitudes et grandeur militaires. 

La Révolution de déçoit, il subit un échec électoral cinglant, et vient retrouver sa « sainte solitude » au 

Manoir de Maine Giraud à travers une vie de gentilhomme campagnard pour se consacrer au domaine et à la 

santé finissante de son épouse anglaise. Il décède d’un cancer de l’estomac en 1863 ; 

Est-il encore étudié sur les bancs de nos écoles ? Heureusement qu’Annie Dauvergne nous a fait vibrer les 

magnifiques alexandrins de La Mort du Loup. 

 

 15 h - Visite du château de "La MERCERIE" par Marie-France et Henry ROY. 

Nous continuons à découvrir la Charente tout en mystères et majesté ! 

C’est à 18 kms d’Angoulême que s’élève à flanc de colline le château de la Mercerie, petit Versailles Charentais. 

L’histoire extraordinaire de cette demeure commence en 1924, le castel troubadour est acquis par Alphonse et 

Raymond Réthoré.  

Les deux frères un peu particuliers rêvent d’un petit Versailles, et vont consacrer toutes leurs ressources à 

l’agrandissement et l’embellissement de la bâtisse. 

A l’extérieur, colonnades et balustres prolonges le bâtiment premier d’un gigantisme parfait. 

A l’intérieur Raymond, rentre d’un voyage en Italie avec peintre et sculpteur qui réaliseront des décorations 

monumentales. 

Les trésors s’accumulent, mais 25 années de travail ne suffiront pas à l’achèvement du projet colossal. Au décès 

des deux frères, le château tombe dans l’oubli. 

 

En 1987 la propriété est vendue aux enchères, la mairie obtient un bail de 70 ans à raison de 1€ par an, et les 

habitants de la commune fondent une association pour la sauvegarde de ce patrimoine unique et prestigieux. 



   19 h 30 - Bivouac sur le parking de la ferme auberge du Maine Meunier où nos hôtes "so british" 

nous ont concocté un repas ...charentais, dans une ambiance cordiale (comme la fameuse entente...)  
 

SAMEDI 17 MAI : 
               10 h - Visite du Château de CHALAIS et repas au château, par Chantal & Gérard MOULIN 

 
Après un lever aux aurores, Francis et Nadine nous avaient 

préparé la visite de ce château, d’un accès montant et 

malaisé, racheté en 2011 par Yves Lecoq, spécialiste en 

restauration de vieux châteaux (c’est son quatrième). 

Ce château est très lié à l’histoire 

locale et aux habitants de la région, 

mais aussi à l’histoire de France. 

Construit sur un éperon rocheux, on 

trouve des traces dans des 

documents du 11ème siècle. Au 13ème il passe par mariage dans la famille 

Talleyrand et devient pendant la guerre de 100 

ans château princier. Démoli en partie en Juin 1453, les Talleyrand le 

reconstruisent. Il reste de cette époque le Chatelet corps de logis, avec le pont 

levis à contre poids toujours en fonctionnement, chose rarissime, un corps de 

logis sur 2 étages, puis des reconstructions du 17è siècle. La Princesse de Chalais 

y tient une cour. 

On peut admirer à l’intérieur un magnifique escalier de 4 

volées, des salles de réception et salles à manger de plus 

de 100 m2, où l’on peut admirer des poutres peintes de 

décors floraux, une grande galerie, et accolé, un faux 

donjon médiéval. On peut voir également une chapelle 

avec un retable typique de l’époque contre réforme. 

Pendant la révolution, les Talleyrand Périgord n’émigrèrent pas, ce qui permit au 

château de bien résister cette période. 

En 1883, c’est la fin des Talleyrand, et le château est donné pour faire une 

maison de retraite par le dernier Prince de Chalais, financée par la vente du mobilier. Après diverses 

péripéties de l’histoire, des guerres, des jeux des enfants du village, de pillage de ce qui pouvait rester, il 

commence à être réhabilité tant bien que mal par le Maire de la commune. Très endommagé par la 

tempête de 1999, le château est classé en 2003. 

Il est actuellement restauré par Yves Lecoq, assisté par une association de bénévoles. Celui ci s’est gardé 

une partie de ce monument pour y habiter lors de ses visites de chantier, et pour l’ameublement qu’il 

refait petit à petit, et autorise la visite de la salle « de séjour », qui servi auparavant de salle de réunion des 

dirigeants de la maison de retraite-hospice, et sur l’un des murs de laquelle figure 

la devise  des  Talleyrand : « Re que Diou », « Rien que Dieu » (au dessus de 

Talleyrand) et leur blason. 

Le célèbre Charles Maurice de Talleyrand (Le diable boiteux, Ministre de 

Napoléon) y a passé une partie de son enfance de 1758 à 1762, dont il a gardé un 

bon    souvenir    selon    ses 

mémoires. 

 

 

Nous avons ensuite passé un moment, ma foi, bien 

convivial dans le restaurant aménagé dans l’aile 

nord, le Relais du Château. 

Gérard MOULIN (texte) et Chantal (Photos)               



               15 h - Visite  du musée Insolite "La Bohème" par Bernard RIGOLLEAU 

 

L'après-midi de ce beau samedi, où le 

soleil et la chaleur nous souriaient 

enfin, a conduit nos camping-cars chez 

un disciple du fameux "Facteur Cheval", 

dans le musée "La Bohème", à Yviers. 

Cet original artiste charentais, après 

avoir érigé une première sculpture en 

souvenir de son chien Zappy, fut pris d'une fièvre d'inspiration 

surprenante qui l'amena à créer des œuvres aussi diverses que des tableaux caricaturant des personnages 

célèbres (Brasseur, Brigitte Bardot, De Gaulle, tec...) ou des statues humoristiques (Le minotaure, le Veau dort, 

la vache qui pisse...) 

Ce n'est pas le Louvre, mais c'est étonnant...   

 
 DIMANCHE 18 MAI : 
               Matinée - REPOS  

               14 h 30 - Visite d'AUBETERRE et de l'église monolithe, par Annie & Michel DAUVERGNE    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bouquet final : Michel Chateauneuf a mis en alexandrins notre balade charentaise, cela devient une ballade... 

 


