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« Les femmes ont plus de honte à confesser une chose d'amour que de la faire. »

…?

Les trésors d'Aizecq : une richesse étonnante
Autour d'Aizecq, un peu plus loin
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va. » Nous n'irons pas aussi
loin que Christophe Colomb, l'auteur de ces quelques mots, juste à 4 ou 5 lieues d'Aizecq.

Tusson

Au cœur des collines du Ruffécois, Tusson a connu du Moyen Age à nos jours des heures
étonnantes. Au XIIe siècle, Robert d’Arbrissel, le fondateur de Fontevraud, y construisit un
prieuré. Plus tard, Marguerite d'Angoulême, sœur de François 1er, séjourna à Tusson, y fit
retraite à la mort de son frère et y poursuivit son œuvre littéraire. La présence de cette reine
de la Renaissance, femme cultivée et engagée, fut une période faste pour le village.

Marguerite d'Angoulême

Ligné
Tout près de Tusson, Ligné et son Cimetière des Chevaliers qui renferme 70 pierres
tombales des Templiers, caractéristiques de l'époque des croisades (XIIe et XIIIe siècles).
Ces pierres sont gravées de croix de religieux, d'étendards, d'épées de chevaliers, d'outils de
confréries, etc. Au milieu de ce cimetière, on peut encore apercevoir le socle d'une ancienne
lanterne des morts remplacée en 1654 par une croix hosannière.

Ligné

La Rochefoucauld
Dominant la Tardoire, le château se dresse avec fière allure et semble protéger le village en
contrebas. Son histoire commence en 980. Fucaldus, jeune frère du comte de Limoges,
construit un camp fortifié sur la roche surplombant la rivière. Il appelle ce camp Fucaldus in
rupe (La Roche à Foucauld, la Rochafocaud en occitan limousin). La visite du château
apporte de belles surprises. Et pendant une nuit (ou plus), on peut partager l'histoire de cette
famille célèbre : deux suites meublées d'époque vous accueillent dans l’aile XVIIIè siècle
construite en 1760. Après la visite, plus bas dans le village, le Cloître du Couvent des
Carmes (fin XIVe siècle) apporte un peu de fraîcheur sous sa galerie médiévale. Juste à côté,
visite incontournable chez Rondinaud … la boutique des vraies Charentaises dont l'usine se
trouve juste à la sortie du village. Bonne occasion pour se chausser douillettement pour
l'hiver !

La Rochefoucauld

Cloître du Couvent
des Carmes

Chassenon
la vraie Charentaise
Un peu plus loin, faisons un bond dans l'histoire, ou plutôt deux. Le premier nous emmène
il y a … 200 millions d’années. Une météorite géante d’un kilomètre et demi de diamètre y
a fini son voyage à 72 000 km/h… c'est l'astroblème de Rochechouart-Chassenon. La roche
issue de cette collision, ou brèche, a servi en particulier à la construction des thermes galloromains, deuxième bond vers Cassinomagus au 1er siècle, et dont on a longtemps cru qu'ils
étaient construits sur un ancien volcan. Imaginez le choc, l’explosion gigantesque libérant
Thermes de Chassenon
une énergie équivalente à 14 millions de fois une bombe atomique. Toute vie est détruite
dans un rayon de 200 kilomètres, le sous-sol est profondément bouleversé par le choc et la
fusion. La zone d’impact s’étend sur un diamètre de 20 kilomètres où sont installés aujourd’hui les villes et les villages autour de Rochechouart et de Chassenon… Ces événements
extraordinaires de l'histoire de la planète sont là pour nous rappeler cette profonde réflexion
L'astroblème – Image de
d'Alexandre Vialatte, cet enfant de notre belle province : «L'Homme n'est que poussière,
synthèse quelques années
c'est dire l'importance du plumeau. »
après l'impact

Pas de prochain numéro : Place à la fête, rendez-vous le 19 juillet !

