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«  t e rre  de  t r an s i t i on s  e t  de  con t r a s t e s  »

Le pays Montmorillonnais 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art 
et d’histoire.

Le ministère de la Culture et de la Communication 
attribue ce label aux collectivités locales qui 
mettent en œuvre des actions d’animation et 
de valorisation de leur architecture et de leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des guides 
conférenciers et des animateurs du patrimoine 
et la qualité de leurs actions.

Ces quelques images vous proposent une balade 
en pays Montmorillonnais. Qu’il soit naturel 
ou bâti, le patrimoine est riche 
et diversifié sur ces terres de 
transitions et de contrastes. 
Le Montmorillonnais 
est aussi une terre de 
rencontres et d’échanges, 
alors n’hésitez pas à 
prendre les chemins de 
traverse pour le découvrir 
plus intimement.
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Pays de transitions
       et de contrastes
À la rencontre du Poitou, du Berry et du Limousin,  
le Montmorillonnais porte en lui un peu de toutes ces 
régions, tout en s’en distinguant. Ce territoire se situe 
sur une véritable transition géomorphologique entre 
roches cristallines et roches sédimentaires.  
L’histoire géologique qui l’explique est à l’origine de 
toute la singularité du pays. Paysages, potentialités 
agronomiques, constructions traditionnelles 
découlent de cette particularité géologique.

Les vallées...
Éléments paysagers dominants, la Vienne et la Gartempe, 
avec leurs affluents, descendent des plateaux granitiques 
du Massif central et coulent vers la vallée de la Loire au 
nord. Au sud, les rivières, aux cours rapides, traversent 
des chaos rocheux avant d’adopter un débit plus 
paisible et de s’élargir sur les zones sédimentaires. Les 
vallées, moyennement encaissées, donnent cependant 
un effet de hauteur et les cours d’eau ont un caractère 
montagnard comme au Roc d’Enfer à Lathus. Dans 
ces eaux de qualité et ces vallées, une faune et une flore 
remarquables sont préservées : truite fario, écrevisse 
à pieds blancs, lamproie de Planer, lys martagon...
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Pays de transitions  
entre le Massif central  
et le Bassin parisien,  
le Montmorillonnais, 
composé de 47 communes, 
propose une grande 
diversité de paysages  
qui fait son originalité.

Les paysages

...et les zones humides
Elles comptent près de 9 200 hectares répartis dans les vallées 

mais aussi sur les plateaux. Très riches écologiquement, ces bras morts, étangs, mares, 
tourbières constituent des niches pour la faune et la flore. Elles subissent néanmoins 
les avancées de la céréaliculture et doivent faire l’objet d’attentions particulières. 
Afin de protéger la faune et la flore, de nombreux espaces bénéficient 
de mesures d’inventaire, de protection ou de gestion.

Le Montmorillonnais, terre d’élevage.

Vallée de la Vienne,  
en amont de l’Isle-Jourdain.

Le Roc d’Enfer, sur 
la Gartempe à Lathus.

L’écrevisse à pieds blancs.

Orchidée abeille.Le héron pourpré, 
étangs Baro à Mauprévoir.

Availles-Limouzine



Les anciennes « brandes »
En dehors des vallées, les paysages du 
Montmorillonnais se caractérisaient jusqu’au XIXe s.
par la lande à genêts, ajoncs et grandes bruyères, 
appelées « brandes ». Cette végétation, souvent 

impénétrable, servait pour les parcours 
des troupeaux et constituait, jusqu’au 
début du XXe s., un refuge pour les loups.

Dans la seconde moitié du XIXe s., le 
défrichement permet un développement 
agricole et progressivement un paysage 
de bocage à larges mailles remplace 
les brandes. Le Montmorillonnais 
devient alors une terre d’élevage.
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Un environnement de qualité
propice à la randonnée
Le maintien du bocage et de la biodiversité, qui y est intimement 
liée, offre au Montmorillonnais un environnement de qualité. 
Les sentiers de randonnée, réalisés par le Pays, les communes
 et les associations, invitent à la découverte des 

différents paysages. Le Montmorillonnais 
est fait pour les amateurs de coins de nature 
préservée et de patrimoine et offre un cadre de 

vie privilégié à ses habitants. La qualité du 
patrimoine naturel et bâti, associée aux politiques de valorisation menées depuis de 
nombreuses années, ont permis d’obtenir le label « Pays d’art et d’histoire » dès 1987. 

Dans le sud du pays, 
l’élevage maintient le bocage.

Plus de 1200 km de sentiers de randonnée.
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Paysage de brandes.

Paysage de bocage.

Des paysages diversifiés 
en constante évolution
La préservation des paysages est parfois mise à mal 
par l’évolution des techniques et la pluralité des 
orientations agricoles. Au nord et à l’ouest, sur les sols 
calcaires, les terres ont souvent été remembrées et les 
champs ouverts sont consacrés à la céréaliculture.

Les terres intermédiaires, par le passé couvertes de 
brandes, constituent un secteur mixte où colza, tournesol 
ou céréales côtoient les prairies réservées à l’élevage. 

Les versants des vallées, 
autrefois exploitées, laissent 
place à des coteaux boisés.

Au sud, en terres granitiques, 
les paysages vallonnés 
et bocagers restent 
essentiellement consacrés à 
l’élevage de bovins ou d’ovins. 



Une occupation 
humaine très 
ancienne, du temps
des chasseurs-cueilleurs...
L’ occupation humaine est ancienne, en particulier le long des vallées, 
et la présence d’œuvre d’art assez forte. Deux sites sont remarquables : 
Les Fadets et La Marche à Lussac-les-Châteaux, avec leurs nombreuses pierres 
gravées de figures humaines traitées de façon réaliste. Ces éléments constituent 
le caractère exceptionnel de ces sites datés d’il y a environ 15 000 ans.

... aux premiers éleveurs-cultivateurs
Dans nos régions, il y a environ 7 000 ans, l’homme se sédentarise.  
De cette période, le pays conserve surtout des sépultures, les dolmens.  
Ils sont nombreux sur le territoire : Marchain à Lathus, La Bastière  
à Sillars, Le Chiroux à Plaisance, Bars à Saint-Martin-l’Ars par exemple.  
La structure mégalithique encore visible correspond à la chambre sépulcrale.

Autour de la conquête
romaine

Plusieurs découvertes archéologiques 
témoignent d’une occupation 
gauloise puis romaine. Le site du 
Gué-de-Sciaux, à Antigny, a révélé 

l’existence d’une agglomération 
secondaire, un vicus, avec temples, 

théâtre, thermes, quartiers artisanaux et 
d’habitat. À Masamas, à Saint-Léomer, 
il s’agit d’un sanctuaire rural. Parallèlement 

des domaines agricoles, les villae, occupent la campagne 
et le sous-sol, riche en minerai de fer, est exploité. 

De la christianisation
aux mérovingiens
La campagne va progressivement se 
christianiser. Civaux est sans doute le centre 
religieux le plus important du territoire 
avec une église, un baptistère et une vaste 
nécropole. La dédicace aux saints Gervais et 
Protais, témoignage d’une christianisation 
précoce, est présente à Civaux mais aussi à 
Millac, L’Isle-Jourdain, Nérignac et Persac. 
La période mérovingienne est illustrée par 
le chevet de l’église de Civaux, daté des 
VIe-VIIe s., et par de nombreux sarcophages 
reconnaissables à leur forme trapézoïdale.

Chaque époque 
a laissé son empreinte, 
façonnant les paysages, 
domestiquant la nature
et exploitant les ressources 
naturelles. Chaque grande 
période est illustrée.

Le pays
au fil des siècles
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Chevet de l’église
Saint-Gervais-et-Saint-Protais à Civaux.

Chevaux gravés sur un os,
grotte des Fadets 

à Lussac-les-Châteaux.

Grotte des Fadets à Lussac-les-Châteaux.

Dolmen de Loubressac à Mazerolles.

Nécropole mérovingienne à Civaux.

Éléments sculptés du 
Gué-de-Sciaux à Antigny.



Le contexte difficile
de la fin du Moyen Âge,
XIVe et XVe s.
Le pays fait les frais de la guerre de Cent Ans. Dans ce 
contexte d’insécurité, les seigneurs locaux construisent leurs 
« petits châteaux », résidentiels et défensifs ; les villes se 
fortifient ; des souterrains-refuges sont aménagés ; des églises 
sont fortifiées et des maisons-fortes sont construites afin 
d’accueillir les populations villageoises en cas de danger.

Le renouveau de l’époque moderne
Les XVIe-XVIIIe s. sont des siècles de renouveau. Montmorillon, siège de 
sénéchaussée depuis le XVIe s., devient un centre incontournable. Suite aux 
guerres de Religion, les grandes abbayes sont reconstruites. Parallèlement 
un développement industriel s’amorce avec la création des papeteries à 
Saulgé et des forges à Verrières - Lhommaizé, Gouex et Luchapt. 

Le bouleversement du XIXe s. 
et les difficultés du début du XXe s.
Le défrichement des brandes facilite l’ouverture de nouveaux axes de 
circulation et accélère le développement économique. Carrières, fours 
à chaux, tuileries, minoteries et brasserie fonctionnent sur le pays. 
L’agriculture se modernise. Mais progressivement l’ouverture du pays 
marque aussi la fin de certaines exploitations non concurrentielles. 

L’exode rural, amorcé parallèlement, se ressent de plus en plus après la Seconde Guerre mondiale.

Entre tradition et modernité
La richesse du Montmorillonnais réside aujourd’hui dans la qualité de ses paysages et de son patrimoine bâti et 

culturel. Dans cette nouvelle dynamique, habitants, collectivités publiques et touristes doivent 
être attentifs à la préservation des richesses et des potentialités du pays.
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De l’an mil au XIIe s.
Le réseau paroissial se met en place, 
accompagné par l’implantation de 
monastères et de nombreux prieurés 
dépendant de grandes abbayes. Les 
églises relèvent des diocèses de Poitiers 
ou de Limoges. À cette époque, le comté 
de Poitou et le comté de la Marche 
se partagent le Montmorillonnais. 
Chaque seigneur défend son territoire 
en édifiant des châteaux en limite de 
comté : Montmorillon pour le Poitou, 
Lussac-les-Châteaux et la Tour-aux-
Cognons à Civaux pour la Marche.
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La Tour-aux-Cognons à Civaux.

Tour de fortification de
la Maison-Dieu à Montmorillon.

Château de la Brosse à Thollet.L’abbaye de la Réau à Saint-Martin-l’Ars.

Prieuré de Villesalem à Journet.

Viaduc entre l’Isle-Jourdain et Le Vigeant.

Brasserie à Saulgé.

Piles du château à Lussac-les-Châteaux.

La Maison-Dieu à Montmorillon.



De l’église au château, 
des fermes aux 
pigeonniers, le patrimoine 
montmorillonnais 
reflète sans cesse les 
influences plurielles qui 
se croisent sur ces terres. 
Les balades permettent 
à chacun de trouver 
son édifice coup de cœur !

D’un
monument
à l’autre

Les édifices
religieux
Les églises 
et chapelles
L’architecture romane 
s’impose aux XIe-XIIe s.

Certains édifices se situent dans la tradition 
poitevine, d’autres dans la tradition limousine. 
Le décor y est souvent remarquable, qu’il soit 
sculpté ou peint. Les édifices gothiques sont plus 
rares. Dans un contexte de ferveur religieuse 
renouvelée, le XIXe s. voit naître un peu partout 
de grands chantiers et jusqu’au début du XXe s., 
des chapelles de « voyages » sont reconstruites 
témoignant de l’importance des pèlerinages locaux.

Les abbayes
Plusieurs grandes abbayes s’imposent 
par leur monumentalité et laissent 
de beaux exemples à la fois médiévaux 
et classiques : abbaye de Saint-Savin,
prieuré de Villesalem à Journet, 
abbaye de La Réau à Saint-Martin-
l’Ars, hôpital monastère de la 
Maison-Dieu à Montmorillon.

Les lanternes 
des morts
Médiévales, elles 
se situaient au sein 
des cimetières et 
étaient probablement 
allumées lors de 
certaines cérémonies. 

Châteaux, manoirs,
hôtels particuliers
Des premières constructions seigneuriales ne restent que 
le donjon de la Tour-aux-Cognons à Civaux, les piles 
du château de Lussac-les-Châteaux et quelques mottes 
castrales. La fin du Moyen Âge a laissé en revanche de 
nombreux « petits châteaux » au caractère défensif. Ces 
châteaux, s’ils restent modestes, n’en sont pas moins 
inspirés des grands modèles royaux relayés en Poitou par 
les châteaux des comtes.

Aux XVIIe et XVIIIe s., n’ayant plus la contrainte de se 
défendre, les seigneurs et les membres de la noblesse de 
robe se font construire des demeures confortables, ouvertes 
et agrémentées de parcs et jardins. Les hôtels particuliers 
se multiplient en ville, alors qu’en campagne les châteaux 
médiévaux sont abandonnés, ou fortement repris, au profit 
de demeures adaptées aux nouveaux modes de vie.

Au XIXe s. certains édifices sont rhabillés dans un style 
«  néo-médiéval  » voire même 
entièrement reconstruits. 

Laissez-vous conter le  pays Montmori l lonnais

Église Saint-Georges, Le Vigeant.

Modillon, 
église
Notre-Dame 
à Plaisance.

Château de la Forges à Lhommaizé.

Château de la 
Rigaudière-de-Fan 

à Bouresse.

Église Saint-Hilaire à Luchapt.

Église Saint-Just à Pressac.

Lanterne 
des morts 
à Antigny.

Chevet de Villesalem à Journet.

Château de Bourg-Archambault.

L’Octogone à Montmorillon.



Les sites d’exploitation 
des ressources naturelles
Le Montmorillonnais est marqué par ses vallées et la force de 
l’eau a été utilisée depuis longtemps. Moulins à blé, à foulon, 
à tan, à papier permettaient de répondre aux besoins de la 
population. Progressivement les structures artisanales ont 
laissé place aux minoteries. Construites au début du XXe s.
sur la Vienne, les centrales hydroélectriques constituent de beaux 
exemples d’architecture industrielle. Celle de La Roche, 
à Millac, a été réalisée d’après un avant-projet de Le Corbusier. 
Des bâtiments spécifiques, liés à l’exploitation des ressources du  
sous-sol, sont conservés : fours à chaux, tuileries, briqueteries et forges.
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Le patrimoine vernaculaire, 
le patrimoine de « pays »
La vie quotidienne dans les campagnes a laissé de multiples 
constructions modestes donnant au pays son identité. Les puits, 
lavoirs, fosses à boire rappellent que l’eau courante est arrivée 
tardivement dans les villages ! Abris en pierres sèches, loges de 
vignes évoquent le souvenir des travaux des champs parfois pratiqués 
assez loin de la maison. Travail à ferrer les bœufs ou « trémails », 
pigeonniers témoignent d’anciennes pratiques agricoles. Ponceaux 
et pierris permettaient de traverser les nombreux petits cours d’eau.

Ce patrimoine restauré et entretenu par les communes, privés 
et associations participe à l’identité et au charme du pays.

Un bâti traditionnel 
d’une grande diversité
Situé dans ce pays de transitions, le bâti traditionnel présente une belle 
diversité. Mis en œuvre avec les matières premières locales variant 
d’un espace à un autre, il reflète également différentes traditions 
culturelles. Le regard glissera avec étonnement de la 
tuile plate à la tuile canal, du calcaire au granite. 
Il suffit parfois de faire quelques kilomètres pour 
avoir la sensation de changer de région !
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Centrale hydroélectrique 
de La Roche à Millac.

Fosse à boire à Liglet.

Pont des tombes sur 
le Salleron à Béthines.

Pont médiéval reliant Saint-Savin
et Saint-Germain.

Moulin de Pruniers à Pindray.

Minoterie à Mazerolles.

Pigeonnier-porche
à Luchapt.

Colombier de la Cadrie à Jouhet.

Pont à Béthines
sur le Salleron.

Fontaine à Jouhet.



L’habitat traditionnel
En Montmorillonnais, tout le bâti traditionnel, de la maison 
du métayer à la grande ferme, de la petite maison de ville à la 
maison bourgeoise, qu’il soit dans les bourgs, les hameaux ou 
dans des ensembles agricoles, reflète la microrégion sur laquelle 
il s’implante. Il emploie des matériaux faciles à trouver, situés à 
proximité immédiate des chantiers, et suit les techniques locales 
de constructions. Diversité géologique et pluralité culturelle 
donnent en Montmorillonnais un bâti aux multiples facettes !

Les murs
De nombreux matériaux ont été utilisés pour construire en 
Montmorillonnais. Au sud, les granites et les schistes prédominent ; 
plus au nord, les calcaires beiges ou ocres parent les murs. Dans une 
zone intermédiaire, des grès colorés par des oxydes de fer ponctuent les 
constructions de touches de couleur jaune foncé ou rouge. Silex, galets, terre et briques 

ont été également utilisés. La pierre de taille s’emploie 
pour les encadrements des portes et fenêtres et 
les chaînages d’angle. La terre, sous forme de 
torchis, se trouve surtout à l’est du territoire. La 
brande a été employée pour les abris agricoles.

Diversité des techniques de construction
Au sud-est la technique du « limousinage », introduite par les maçons du Limousin, est assez développée : 
les roches cristallines, de formes et de tailles variées, sont imbriquées entre elles et liées par du mortier 

en couche assez mince. En descendant les vallées de la Vienne et de la Gartempe, 
la régularité des assises de grès et de silex se développe, pour arriver 

au nord aux assises régulières en calcaire.

Sur cette terre de 
transitions, les hommes 
ont toujours exploité 
les ressources du
sous-sol pour construire 
leurs demeures : le calcaire 
côtoie les grès et le granite.

Formes
et matériaux
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Vieux-Palais à Montmorillon.

Porte sculptée à Availles-Limouzine.

L’Isle-Jourdain

Moussac

Bergerie du 
Léché à Saulgé.

Maisons d’influence 
berrichonne à Thollet.

Antigny

Fenêtre à accolade à Antigny.

Calcaire

Granite

Grès

Silex



Les décors
Les décors expriment souvent le statut social 
du constructeur. Parfois ils relèvent d’une 
protection symbolique de la maison. 

Au nord-est, les épis de faîtage en terre vernissée, ou 
de simples pots en terre, peuvent couronner les toitures 
en tuiles plates. Plus au sud, l’influence méridionale 
se fait sentir dans l’utilisation des génoises ; elles 
ornent les façades des maisons d’influence poitevine 
ou bas-marchoise. Au XIXe s., sur les toitures en 
ardoises, les épis de faîtage, les rebords de toiture 
et les girouettes sont le plus souvent en métal.
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Les toitures
Au nord-est, à proximité du Berry, les toits 
à forte pente dominent. Ils sont à deux ou 
quatre pans et couverts de tuiles plates.  
Au sud-ouest, vers le Poitou et le Limousin, 
l’influence méridionale prend le pas avec 
ses toitures à faible pente et couvertes de 
tuiles canal. Dans cette zone, à l’ouest, les 
toitures sont à deux pans, dans la tradition 
poitevine ; plus au sud, elles sont à quatre 
pans, dans la tradition bas-marchoise.

Quelques bâtis échappent cependant à ces 
traditions culturelles. Demeures privées et 
bâtiments publics, comme les mairies et  
les écoles, se différencient par l’utilisation  
de formes et de matériaux non locaux.  
À la fin du XIXe s., les toitures en ardoises, 
acheminées de Trélazé en Anjou, constituent 
souvent la signature de cette différenciation.

Un patrimoine
à préserver
Le XXe s. a vu le remplacement des matériaux d’origine 
locale par des matériaux industrialisés et standardisés. Cette 
richesse architecturale est donc fragilisée. Conscient de ces 
changements, le Pays Montmorillonnais a souhaité mettre 
en place un guide de conseils, visant à sensibiliser les 
habitants et les professionnels du bâtiment à la préservation 
des caractéristiques du bâti traditionnel et à une bonne 
intégration des nouvelles constructions.
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Épis de faîtage à Montmorillon.

Girouette à Persac. Génoises à Luchapt.

Génoises à Availles-Limouzine.

Cadran solaire, Brigueil-le-Chantre.

Épis de faîtage à Thollet.

Saint-Rémy-en-Montmorillon

Queaux

Tuiles plates à La Trimouille.

La Trimouille

Ardoises et tuiles 
plates à Saint-Savin.

Tuiles courbes à Luchapt.



Une continuité de l’utilisation de la couleur
À Lussac-les-Châteaux, à l’époque magdalénienne, les hommes utilisaient déjà 
des ocres pour couvrir les pierres qu’ils gravaient ensuite... L’art de la couleur 
prend toute son ampleur au Moyen Âge. Dans les églises, les peintures murales 
répondent à de multiples exigences : orner la maison de Dieu, accompagner la 
liturgie, enseigner les grands préceptes de l’Église... En fonction de la nature de 

l’édifice, les thèmes représentés varient. Les peintures 
civiles, moins bien conservées, reflètent le statut  
du seigneur qui avait à cœur d’orner son château. 
L’art mural connaît ensuite un second souffle au XIXe s.

De la fresque
ou de la détrempe
Plusieurs techniques coexistent depuis l’Antiquité. 
La fresque, « a fresco », peu utilisée dans nos régions, 
est réalisée sur un enduit à base de chaux ; les pigments 
minéraux, mélangés à de l’eau, sont posés sur l’enduit encore 
humide. Très résistante, la fresque requiert dextérité et 
rapidité d’exécution. Les techniques dites « à sec » ou à la 
détrempe sont réalisées sur un enduit sec. Les pigments 
adhèrent au support grâce à un liant de nature diverse. Ces 
peintures, plus faciles d’exécution, sont aussi plus fragiles.

Les peintures murales romanes
Elles accompagnent les grands chantiers de construction des XIe-XIIe s. Les églises 
étaient alors considérées comme achevées lorsqu’elles avaient reçu un décor peint.  
Les scènes, souvent symboliques, répondent à certaines codifications et ne cherchent pas 
à approcher la réalité. Leur emplacement dans l’édifice ne relève pas du hasard. Ainsi, 
dans l’abbatiale à Saint-Savin, inscrite à l’Unesco, l’ensemble répond à des exigences 
liturgiques bien spécifiques. Les peintures de la crypte Sainte-Catherine à Montmorillon, 
de la fin du XIIe s. présentent un style de transition entre le roman et le gothique. 
D’autres peintures de cette époque sont visibles à Marcilly à Liglet ou à Antigny.

Le décor peint est 
l’une des richesses 
du Montmorillonnais. 
Les hommes, au fil des 
siècles, ont su utiliser 
l’art de la couleur.

Pays
de couleurs
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Chapelle Saint-Laurent à Montmorillon.

Église Notre-Dame à Antigny.

Peintures civiles dans le 
château de Pruniers à Pindray.

Agneau dans la crypte 
Sainte-Catherine, église 
Notre-Dame à Montmorillon. 

Chapelle de Marcilly à Liglet.

Abbatiale à Saint-Savin.

Abbatiale à Saint-Savin.



Les peintures 
murales 

de la fin du Moyen Âge, XIVe et XVe s.
Dans le contexte difficile de la guerre de Cent Ans, des images liées au salut  
de l’âme s’imposent. Ainsi Jugement dernier, Rencontre des trois morts et  
des trois vifs, martyres de saints sont visibles dans la chapelle Sainte-Catherine 
à Jouhet, dans l’église Notre-Dame et dans l’oratoire du château de Bois-
Morand à Antigny. Les ocres dominent et le style est simple mais évocateur. 
Bien d’autres édifices cachent encore, sous des enduits modernes, 
des peintures anciennes.

La période moderne
À la fin du Moyen Âge, la tradition de la peinture 
murale se perd progressivement au profit de la peinture 
dite de chevalet. Ne correspondant plus ni aux besoins 
liturgiques ni aux choix esthétiques de l’époque, les 
peintures médiévales sont le plus souvent recouvertes 
d’un décor de faux appareil. L’église d’Haims, conserve 
cependant un décor peint du XVIIe s. de qualité.
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Le second souffle
du XIXe s. et la continuité
Conjuguant un contexte de redécouverte 
du Moyen Âge et une ferveur religieuse 
renouvelée, la peinture murale connaît 
un nouvel essor au XIXe s. La chapelle 
Saint-Laurent, à Montmorillon, 
est ornée d’un ensemble aux vertus 
éducatives pour les jeunes séminaristes. 
Dans l’église de Saint-Germain se 
développe un décor en « grisailles » 
donnant l’étonnante illusion de  
bas-reliefs. Des cycles plus décoratifs 
viennent donner aux églises une 
nouvelle jeunesse comme à Saulgé. 

La conservation-restauration
Ces peintures murales nécessitent régulièrement un travail de 
conservation. Des équipes professionnelles ont récemment restauré 
plusieurs sites de la « Vallée des fresques ». Après un diagnostic 
de l’état des peintures et des supports, le restaurateur consolide, 
nettoie et conserve les ensembles. Parfois quelques découvertes 
permettent d’en savoir un peu plus sur l’histoire des peintures. 
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Restauration à Saint-Savin.

Église Notre-Dame à Thollet.

Chapelle
Sainte-Catherine 
à Jouhet.

Chapelle Sainte-Catherine à Antigny.

Église Saint-Michel 
à Haims.

Église Notre-Dame à Antigny.

Chapelle
Saint-Laurent 

à Montmorillon.

Chapelle Saint-Laurent 
à Montmorillon.

Église Saint-Divitien à Saulgé.

Église Saint-Germain à Saint-Germain.

Chapelle Saint-Laurent 
à Montmorillon.



Les « parlers »
De tous temps, le Montmorillonnais a été en 
limite de plusieurs provinces. À la fin du Moyen 
Âge la limite linguistique, séparant la langue 
d’oc, du sud de la France, de la langue d’oïl, du 
nord de la France, passe en Montmorillonnais. 
La toponymie, mais aussi certains « parlers » 
témoignent de cette particularité : terminaisons en –ac et –at, pour la langue 
d’oc, terminaisons en –ay, –gny, et –é, pour la langue d’oïl, par exemple.

Les rencontres : 
la foire des Hérolles
Chaque 29 du mois se tient la foire des Hérolles à 
Coulonges. Connue depuis le XVe s., elle se situe aux 
limites de plusieurs provinces : Poitou, Berry 

et Limousin. Elle a toujours eu un rôle économique important. Avec 
plus de 10 000 visiteurs ce temps d’échanges et de rencontres reste 
un rendez-vous incontournable pour les ruraux et les touristes.

Les « voyages »
« Faire ses voyages » consiste à se rendre dans un lieu de culte, pour invoquer un saint 
guérisseur ou protecteur. Ces lieux étaient nombreux en Montmorillonnais et certains sites 
sont encore régulièrement visités. Les demandes sont variées : guérir de maladies infectieuses, 
inciter les enfants à marcher ou les empêcher de pleurer la nuit, stimuler la fécondité...

Les légendes et contes populaires
Le Montmorillonnais est aussi une terre de légendes. Certaines expliquent ce qui semblait énigmatique, 
comme la pluie de sarcophages à Civaux, ou bien mettent en scène des animaux familiers, comme dans 

l’histoire du carnaval des chats, ou évoquent des êtres mystérieux comme les fadets. 
La tradition orale a transmis toutes ces histoires, témoins de la richesse culturelle du pays.

Le Montmorillonnais 
conserve des usages, des 
traditions, des croyances 
qui témoignent d’un mode 
de vie et de la diversité 
des influences qui ont 
marqué son histoire.

Traditions
et coutumes populaires
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Chapelle Saint-Étienne, 
Entrefins, à Adriers.

Chapelle Saint-Thibault à Millac.

Chapelle Saint-Honorat à Persac.

Chapelle Sainte-Catherine-et-Saint-Fort, 
Villemblée, à Bouresse.

Saint-Roch à Saint-Rémy-
en-Montmorillon.

Fontaine à
Saint-Rémy-
en-Montmorillon.

Marché aux moutons à Coulonges.

Chapelle du Pin 
à Coulonges.



La brande
Une entreprise locale, installée à Montmorillon, a su tirer parti de ce végétal 
caractéristique du Montmorillonnais pour fabriquer des abris de jardin, des 
palissades. L’usage traditionnel a su se transformer et s’adapter aux nouveaux 
besoins. Le hangar de Bouresse témoigne, lui, des constructions traditionnelles. 

Une terre d’élevage
L’aventure du mouton s’accélère au XIXe s. avec l’introduction de la race rustique 
de la Charmoise. L’élevage ovin de plein air va progressivement se développer. Le 
Montmorillonnais est aujourd’hui une des premières régions ovines de France. Cet élevage 
joue un rôle essentiel dans la préservation de nos paysages et le maintien de la biodiversité.

Les douceurs du pays
L’agneau, bénéficiant de labels de qualité, le farci poitevin et les fromages 
de chèvre éveillent les papilles. Le repas s’achève sur une note sucrée 
avec le broyé du Poitou, ou bien encore avec des grimolles cuites 

traditionnellement dans un four à pain 
sur une feuille de chou fourrager !

Le Macaron de Montmorillon :
une histoire familiale et une spécialité locale
L’entreprise Rannou-Métivier perpétue une recette familiale attestée 
depuis le XVIIIe s. Ce petit gâteau à base d’amandes cache un petit secret 
jalousement gardé qui en fait sans aucun doute le meilleur des macarons !

Des savoir-faire adoptés !
Une dynamique a été créée autour des orgues, avec l’installation à Béthines d’un atelier de facture d’orgues, 
Béthines les Orgues, et d’un atelier de création de tuyaux d’orgues, l’atelier Voix Humaine. La Cité de l’écrit 
et des métiers du livre, à Montmorillon, permet aux visiteurs de découvrir de nombreux bouquinistes et 
artisans du livre.

Le Montmorillonnais, 
territoire rural, a 
naturellement développé 
des savoir-faire et des 
saveurs liés au monde 
agricole et notamment 
autour de l’élevage ovin, 
mais d’autres expériences 
ont vu le jour dans ce 
cadre de vie préservé.

Saveurs
et savoir-faire
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Préparation de la « chauffe » 
à Bouresse.

Hangar en brandes à Bouresse.

Les Macarons de Montmorillon.

La grimolle.

La Charmoise.

Jean-Loup 
Boisseau.

Atelier
Béthines

les Orgues
à Béthines.



Le Pays
Montmorillonnais

47 communes
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Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais

Béatrice GUYONNET

Animatrice de l’architecture et du patrimoine

18 bis place de la Victoire - BP 73

86 501 MONTMORILLON Cedex

Tél. 05 49 91 07 53 - Fax 05 49 91 30 93

Mail : smpm@pays-montmorillonnais.com
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