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À (RE)DÉCOUVRIR 
Les « plumes » de Charente et de Dordogne 

 

Alors que l’hiver arrive, que les 

jours raccourcissent, il serait 

peut-être le moment de faire une 

pause et de « lâcher » les 

smartphones et autres écrans pour 

prendre un... livre ! Non 

seulement lire permet de se 

plonger dans une « bulle de 

quiétude », mais aussi de lutter 

contre le vieillissement du 

cerveau, d'améliorer sa mémoire, 

d’accroitre son empathie et de 

développer son imagination !  

 

Voici donc une liste non 

exhaustive de « vitamines » : des 

auteurs charentais et 

périgourdins, et certains de leurs 

Dès le moyen âge, de nombreux 

moulins ont fait tourner leurs 

roues sur le fleuve Charente pour 

moudre du grain ou fabriquer du 

papier. Historienne des moulins 

de Charente, Michèle Alliot est 

LA référence pour tout ce qui 

concerne l’activité meunière 

charentaise. A découvrir : 

« Moulins et gabares - La 

Charente de Fléac à Jarnac du 

XVIIe au XIXe ». 
Enseignant à la retraite, vivant 

non loin de Montmoreau où il a 

passé sa jeunesse, Alain Trichet 

se consacre désormais à la nature 

et à l'écriture ; il est l’auteur de 

« Au-delà des neiges éternelles », 

Brantôme et seigneur de Saint-

Crépin de Richemont. Entouré de 

femmes à la cour de Marguerite 

de Navarre, il dressa alors la 

chronique de la vie des 

courtisanes dans « Les dames 

galantes »... 

 

Eugène le Roy est né en 1836 

dans le château de Hautefort, en 

Dordogne, où ses parents étaient 

domestiques. Militaire puis 

percepteur, il écrivit d’abord des 

articles dans la presse locale 

périgourdine puis il publia en 

1899 « Jacquou le croquant » 

(histoire d’un jeune paysan 

orphelin qui s’insurge contre les 



ouvrages... à découvrir ou à relire 

pour le plaisir. 

 

 « L’Heptaméron » est un recueil 

inachevé de nouvelles écrites par 

Marguerite de Navarre, sœur de 

François 1
er

, née en 1492 à 

Angoulême. Le récit se déroule 

sur sept jours. Alors qu’ils sont 

réunis dans une abbaye et qu’un 

violent orage a coupé toute 

communication, dix voyageurs 

(cinq femmes et cinq hommes) se  

racontent les nouvelles... 

 

Le Groupe de Barbezieux réunit 

des écrivains issus de trois 

familles charentaises : les 

Boutelleau (Germaine, et Jacques 

qui prit pour « nom de plume » 

Jacques Chardonne), les 

Delamain (Maurice et Jacques) et 

les Fauconnier (Geneviève et 

Henri). Tous étaient amis 

d’enfance à Barbezieux, mais ne 

partageaient pas les mêmes vues, 

Jacques Chardonne étant décrié 

pour son engagement 

collaborationniste... 

 
 

« Moi, Nelly ! » et « Horizon 

safran »... 

Dans « Angoulême, petits secrets 

et grandes histoires », l’historien 

Jacques Baudet (aussi 

enseignant et président de la 

Société archéologique et 

historique de Charente), d’origine 

charentaise, relate les anecdotes, 

évoque les lieux secrets et les 

personnages mystérieux de la 

ville angoumoisine. Les 

photographies illustrant l’ouvrage 

ont été réalisées par Renaud 

Joubert... 

 

Et pour découvrir le département 

charentais vu par différents 

auteurs : « La Charente en 

littérature » (par Michel Colas), 

un recueil de textes et d'écrivains 

relatifs à la Charente, des origines 

à nos jours...  

 

Né en 1540 à Bourdeilles, près de 

Brantôme, Pierre de Bourdeilles 

dit Brantôme était abbé 

commendataire de l'abbaye de 

injustices). Chroniqueur du 

quotidien en Périgord, il 

transcrivit avec justesse la vie des 

gens ordinaires. A (re)découvrir : 

« L’ennemi de la mort » : face à 

la misère et à l'obscurantisme, un 

médecin protestant tente 

d’assainir la forêt de la Double, 

en asséchant les marais porteurs 

de maladies... 

 

(Marie Joseph) Georges Goursat 

dit Sem, né à Périgueux en 1863, 

était un illustrateur, affichiste, 

caricaturiste de la « Belle 

époque », chroniqueur mondain 

et écrivain. Contemporain de la 

première guerre mondiale, Sem 

délaissa son côté caricaturiste 

mondain pour livrer une 

représentation réaliste avec des 

albums de guerre dont « Un 

Pékin sur le front ». 

 

Cette courte liste ne représente 

qu’un bref aperçu des auteurs des 

deux  

départements.  

 

Bonne lecture ! 

 
 

 

    

 
 

 
 

AVANT-GOÛT DES FÊTES : 
AFTER NOËL 

27 & 28 décembre 
Château de Villebois-Lavalette 

 
Vu le succès des après-midis « spécial Halloween »,  

nous réitérons avec un « AFTER NOËL » ! 
Réservez (obligatoire !) dès à présent : 

les.echappees.vertes@gmail.com 
ou auprès du château au : 

mailto:les.echappees.vertes@gmail.com?subject=Réservation%20AFTER%20NOËL


05 45 62 28 44 

 
 

 



COUP DE COEUR 
Courgeac 

 

Située dans le Sud Charente 

près de Montmoreau, 

Courgeac était mentionnée 

dès le XIVè siècle : Corgiaco 

ou Gorgiaco. Son nom 

viendrait d’un certain Gorgius, 

gallo-romain, auquel est 

apposé le suffixe « acum », ce 

qui correspondrait alors au 

« domaine de Gorgius ». 

 

Pendant l’Ancien régime, la 

paroisse de Courgeac 

dépendait du diocèse 

d'Angoulême, de 

l'Angoumois et de la 

seigneurie de Montmoreau.  

 

Les ruisseaux, la Gaveronne, 

affluent de la Tude, et le Plain 

alimentaient quelques moulins, 

disparus aujourd’hui. Site de la 

Vallée de la Tude, et de 

Natura 2000, on trouve dans 

la vallée de Courgeac des 

espèces animales menacées : 

l’écrevisse à pattes blanches, la 

loutre d’Europe, le vison 

d’Europe, la cistude, la 

lamproie de Planer... La vallée 

de la Gaveronne est également 

en ZNIEFF. 

 

 

Eglise Saint-Etienne 

Monument Historique depuis 

1925, l’église est composée 

d'une nef unique du début du 

XIIè siècle, voûtée en berceau.  

Le carré, épaulé par des 

contreforts, est  voûté d'ogives 

 

  

et surmonté par le clocher 

rectangulaire. L’abside est 

voûtée en cul de four et 

épaulée à l’extérieur par de 

puissants contreforts. Au-

dessus de l'abside, une 

chambre haute fut construite, 

probablement pendant les 

Guerres de Religion, dans un 

but défensif. On y voit encore 

une bretèche et des bouches à 

feu.  

Le sobre porche construit en 

avant de la nef date des XVè-

XVIè siècles. 

 

 

Château de Chabreville 

Située près du bourg de Saint-

Eutrope, cette gentilhommière 

(privée ; ne se visite pas) 

appartenait à Alain Fouquet 

Abrial. Célèbre égyptologue, 

consultant au cabinet du 

ministre du Tourisme en 1980-

1981 et directeur général du 

Club Méditerranée, il avait 

racheté, dans les années 1980, 

la propriété familiale de 

Courgeac. Bordelais de 

naissance, il décéda en 2019, 

Il restaura Chabreville et le 

meubla avec goût, grâce à de 

nombreux objets mis en vente 

par de prestigieuses maisons 

de vente aux enchères fin 

2019. 

Apprécié des grands de ce 

monde, il côtoyait, entre 

autres, le comte de Paris, 

Valéry Giscard d’Estaing... 

 

 

 
Abbaye du Bournet 

Située dans un vallon, l’abbaye 

Notre-Dame de l’Assomption 

fut fondée en 1113 par Géraud 

de Salles.  

D’abord bénédictine puis 

cistercienne par l’intervention 

de l'évêque d'Angoulême 

Girard II (qui fit construire au 

XIIè siècle la cathédrale 

d’Angoulême) et du seigneur 

de Montmoreau, elle redevint 

bénédictine au XVè siècle. 

L’abbaye était alors  

directement rattachée au Saint-

Siège ; mais, à partir de 1480, 

ses abbés durent rendre 

hommage à l'évêque 

d'Angoulême, comme lors de 

la domination anglaise, ainsi 

qu'après les Guerres de 

Religion dont elle souffrit.  

En 1565, les protestants la 

pillèrent et renversèrent son 

église.  

En 1615, Jacques Goulard, 

baron de Touvérac et seigneur 

de La Faye, s'installa dans 

l'abbaye. Une sentence de 

1617 permit aux très peu 

nombreux moines de revenir 

dans leur abbaye. Elle fût 

restaurée pendant la seconde 

moitié du XVIIe siècle par les 

abbés Jacques de 

Rochechouart (aussi seigneur 

de Montmoreau) et Guillaume 

de La Roche.  

En ruines après la Révolution, 

l’abbaye est aujourd’hui un 

site privé (ne se visite pas). 

 
Article réalisé par "Les Échappées Vertes" 

Ne pas reproduire sans autorisation. 
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Et "Sur les chemins de traverse"... 
actualités de nos partenaires guides-conférenciers 

Site web 
 

 
 

 
Silvio Pianezzola 

 
https://www.silius-artis.com/ 

Un Guide & Vous 
 

https://www.facebook.com/UnGuideEtVous/ 
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