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Au cœur d’une forêt remarquable, le village de Gersac surplombe la vallée de la Boëme. Il faut oser prendre des chemins de 

traverse pour atteindre le lavoir fontaine au centre du village. C’est ici que deux guides conférenciers, Silvio Pianezzola et 

Angélique Lamigeon, ont donné rendez-vous dimanche 1
er

 août aux amoureux du patrimoine pour une visite commentée. 

 

La croix Hosannière du village est inscrite au titre des bâtiments historiques. 
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Une vingtaine de personnes ont participé à 

cette première, sur une idée de Catherine 

Lucas. « J’ai rencontré Silvio Pianezzola à 

l’abbaye de Bassac et il s’est montré très 

intéressé par l’histoire du village », affirme-t-

elle. La Monastérienne habite Gersac dans la 

demeure familiale, autrefois ancienne résidence 

épiscopale. « On y voit une immense salle 

voûtée d’époque romane », explique Silvio 

Pianezzola. Une des nombreuses preuves que 

le site est occupé depuis des décennies. « La 

présence du lavoir fontaine suggère l’existence 

d’un ancien lieu de culte païen », pointe le 

guide. 



La visite s’est étalée jusqu’aux tourbières et au château de la 

Rochandry. 
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Des traces d’occupation remontant au Moyen Âge 

abondent également. Un bâtiment fortifié et son 

contrefort sont encore visibles. Il aurait appartenu au 

seigneur de La Rochandry. Le groupe s’est rendu au 

pied du château du même nom après un passage 

obligé aux tourbières. Un autre site emblématique de 

la commune présenté par Angélique Lamigeon. La 

guide organise régulièrement des visites sur le site 

des tourbières de Vendoire, en Dordogne. 

 

 

La visite s’est déroulée le long d’un circuit de plusieurs kilomètres avec une vue imprenable sur l’Angoumois. 
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Les deux heures de balade ont été rythmées par des pauses pour observer le paysage. À commencer par apercevoir le théâtre 

gallo-romain des Bouchauds perché sur sa colline à Saint-Cybardeaux. De retour à Gersac, le groupe s’est arrêté devant la croix 

Hosannière érigée à un carrefour. « La base est vraisemblablement plus ancienne que la croix agrémentée des statuettes du 

Christ et de la Vierge finement ciselées », commente Silvio Pianezzola. 

Avant de se séparer, le groupe s’est promis de se revoir. Et pourquoi pas chez les nouveaux propriétaires du château de la Foy 

également à Mouthiers. Emballés par la visite, ils envisagent d’ouvrir leur château au public l’année prochaine. 


