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Lussac-les-châteaux et son canton
Résumé
Le temps, imperturbable, s'écoule et ne nous laisse que des bribes éphémères de son
passage. L'image, elle, fidèle miroir du passé, reste la gardienne des émotions et des
paysages... Ces clichés sont un vibrant hommage au travail des hommes qui ont construit
jour après jour, depuis des siècles, notre vie aujourd'hui. Page après page, ce Mémoire en
Images nous raconte Bouresse, Civaux, Gouex, Lhommaizé, Lussac-les-Châteaux,
Mazerolles, Persac, Saint-Laurent-de-Jourdes, Sillars et Verrières, les dix communes du
canton. Découvrons ou redécouvrons ensemble le patrimoine, les fêtes, la vie civile et
religieuse, les métiers, ainsi que tout ce qui faisait le quotidien de nos ancêtres.
Extrait
Autres temps, autres vies... voici en quelques images, photos jaunies et souvenirs lointains,
mon canton... celui de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne.
Entre Poitiers et Limoges, dix communes vous offrent leurs plus beaux trésors... Lhommaizé
et son château, Verrières et Saint-Laurent-de-Jourdes, ouvrent pour vous leur magnifique
forêt, Bouresse et son donjon de la Rigaudière du Fan datant du XVe siècle, Mazerolles qui
accueille de cénotaphe du John Chandos connétable du Prince Noir, tué sur le pont de
Lussac pendant la guerre de cent ans.
Un peu plus loin entrons dans Civaux et remontons dans le passé dans son immense
nécropole mérovingienne, où plane encore le souvenir des soldats de Clovis, nous repartons
vers Lussac-les-Châteaux pour faire la connaissance du légendaire Homme de la Marche,
dont des plaques gravées datant du Magdalénien ont été découvertes dans la grotte du
même nom, puis mettons nos plus riches atouts pour être présentés à Madame de
Montespan, favorite de Louis XIV, née à Lussac-les-Châteaux.
Entrons ensuite dans Sillars pour apprécier l'architecture de l'église Sainte Félix.
A Gouex le magnifique parc de la Villa des Roseaux vous accueillera pour une détente bien
méritée.
Reposés, vous pourrez repartir vers Persac, prendre votre temps pour découvrir sa multitude
de châteaux et gentilhommières, véritable plaisir des yeux.

