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Espace Actualités du Territoire 
Le Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’Astroblème Rochechouart-Chassenon version 2012 
Je vous faisais part dans la précédente lettre du Comité de l’exclusion de 
notre Association du Comité Consultatif dont les membres sont chargés 
d’évaluer la mission de l’organisme gestionnaire et orienter ses choix, en 
l’occurrence, la Communauté de Communes du Pays de la Météorite. 
Le Comité Consultatif est constitué de quatre collèges : « Collectivités 
territoriales intéressées », « Administrations et Etablissements Publics 
concernés », « Propriétaires et Usagers », ainsi que « Associations de 
protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées ». 
Pour le collège qui nous intéresse plus particulièrement, quels sont donc 
les représentants des « Propriétaires et des Usagers »? 
Ils sont onze : 
 Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne ou son 
représentant, 
 Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente ou son 
représentant, 
 Le Président du Syndicat départemental de la propriété agricole de la 
Haute Vienne ou son représentant, 
 Le Président du Syndicat départemental de la propriété agricole de la 
Charente ou son représentant, 
 Le Président du Syndicat départemental de la forêt privée de la Haute 
Vienne ou son représentant, 
 Le Président du Syndicat départemental de la forêt privée de la 
Charente ou son représentant, 
 Le Président du Comité départemental du Tourisme de la Haute Vienne 
ou son représentant, 
 Le Président du Comité départemental du Tourisme de la Charente ou 
son représentant, 
 Le Directeur de la carrière de Champagnac ou son représentant, 
 M. le Président de l’association de randonnée de Pressignac « Nature et 
Randonnée », 
 Mme la Présidente de l’Association « Vayres à pieds au Pays de la 
Météorite » ou son représentant. 

 
La première vraie question qui se pose est : Est-ce que les propriétaires et 
les Usagers ont le sentiment qu’ils sont bien représentés au sein de cette 
nouvelle assemblée? Si vous êtes propriétaire d’un microsite de la réserve 
ou usager du territoire, qu’en pensez-vous? 
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Il m’apparaît juste et transparent de faire 
un retour ponctué d’interrogations aux 
lecteurs de la lettre d’information du 
Comité des Usagers du Territoire de la 
météorite sur l’exclusion de son 
association du Comité Consultatif de la 
Réserve Naturelle Nationale de 
l’Astroblème Rochechouart-Chassenon. 
C’est donc chose faite et j’en assume les 
critiques. 
 
La lettre vous propose ce mois-ci de lever 
le voile sur deux énigmes historiques du 
territoire : 
 Le Pont Romain de Pilas, dont les 
travaux de cet été 2012 ont permis des 
découvertes très intéressantes, 
 Mathilde de Ferrers, vicomtesse de 
Rochechouart, dont les successions ont 
été très tumultueuses. 
 Elle vous présente également la 12ème 
édition des Journées de la Quintinie qui se 
tiendront les 6 et 7 octobre à Chabanais. 
Je vous en souhaite une excellente lecture. 

La seconde vraie question ne se pose plus : Pourquoi le Comité des Usagers du Territoire de la météorite a-t-il été 
exclu du Comité Consultatif? Par leur réponse, les représentants de l’Etat de Haute Vienne justifient « Il convient 
d’assurer une rotation parmi les associations représentatives des habitants de l’astroblème qui ont manifesté leur 
intérêt vis-à-vis de la réserve ». Or, la vrai raison est ailleurs : le Comité des Usagers est sanctionné d’être intervenu 
pour signaler « un manque de transparence » dans le fonctionnement du Comité Consultatif, considérant qu’il n’est 
pas possible d’évaluer la mission de l’organisme gestionnaire, si les membres ne disposent pas de la connaissance de la 
convention qui lie l’Etat au dit gestionnaire et s’ils ne disposent pas plus des rapports d’activités et financiers annuels 
(cf le rôle du Comité Consultatif -compte rendu du 9 juillet 2009-). 
 
La troisième question qui  mérite d’être posée porte sur la forme de l’Arrêté du 16 juillet 2012 portant renouvellement 
du Comité Consultatif : Pourquoi  certaines représentations, justement dans le collège « Propriétaires et Usagers » 
sont-elles « hors normes »? 
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 Tous les membres du Comité Consultatif qui représentent des organismes sont désignés dans l’arrêté de 2012 par 
« Le Président ou le Directeur,… ou son représentant », sauf le Président de l’association de randonnée de 
Pressignac « Nature et Randonnée » qui ne peut pas être représenté. Il s’agit donc d’une inégalité par rapport aux 
autres structures qui présente également la caractéristique particulière d’être discriminatoire, 
 Mme la Présidente de l’Association « Vayres à pieds au Pays de la  Météorite » ou son représentant est également 
membre du collège des propriétaires et des usagers. Or, le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de 
cette Association, du 16 décembre 2011, précise que cette personne n’est pas Présidente mais Présidente 
d’honneur, cette association ayant à sa tête deux co-Présidents hommes. Il faut préciser que cette personne est 
également maire de Vayres, et, s’il s’agissait de la faire entrer au sein du Comité Consultatif en tant que telle, ce ne 
peut être qu’au sein du collège des collectivités territoriales intéressées. 

 
La quatrième question qui  mérite d’être posée porte sur le fond de l’Arrêté du 16 juillet 2012 portant 
renouvellement du Comité Consultatif :  Pourquoi le Comité des Usagers n’aurait-il pas sa place autant que les 
autres structures présentes auparavant et qui n’ont pas été exclues? Le Comité des Usagers est entré au sein du 
Comité Consultatif par « cooptation » de la Direction Régionale de l’Environnement du Limousin de l’époque, vu les 
propositions du Directeur Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes et vu l’avis du Préfet de la Charente en 
date du 6 mai 2009 (ces 2 avis ne sont d’ailleurs par repris dans l’arrêté de 2012). C’est parce que nommé au sein de 
ce Comité Consultatif, représentant des Usagers, que j’ai créé, suite à la réunion publique de Chassenon, le 30 
novembre 2009, le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite, dont les statuts n’ont d’ailleurs été déposés en 
Préfecture que le 16 mars 2011, afin de prendre le temps et le recul nécessaires pour m’assurer que l’association 
avait la capacité des ses ambitions : apporter mon concours aux différents travaux dans un esprit constructif et un 
souci de transparence. 
 
Dans son mode de fonctionnement,  le Comité Consultatif doit se réunir au moins une fois par an : ce fut fait le 7 
juillet 2009 lors de son installation, le 18 mars 2010, le 29 juin 2011, puis plus rien; ce qui signifie que les rapports 
d’activités et financiers de 2011 n’ont pas plus été validés que ceux de 2010 et les prévisions d’objectifs et 
financières de 2012 sont maintenant sans intérêt puisque l’année arrive à terme… 

Enfin, si j’ai participé à toutes les séances du Comité Consultatif, il n’y avait que 33 membres présents ou 
excusés (sur 49) à la séance de 2009, 32 à celle de 2010 et 20 à celle de 2011. 
Donc la question zéro, qui arrive avant la première vrai question est donc la suivante : Est-ce que ce Comité 
Consultatif fonctionne bien correctement? 

 
Jean-Pierre POURSAC, Président du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite, 
Entre autres également Administrateur de Nature et Randonnée de Pressignac 

 Voyage musical d’OPACAD en Allemagne à l’occasion du 40ème anniversaire du jumelage Franco-Allemand 
Chabanais / Giesen 

LES BREVES  

Une importante délégation de Chabanais  composée d’Elus et de 
membres des associations Chabanais/Giessen, la Banda 
Chabanoise et OPACAD d’Exideuil s’est rendue dans la ville 
jumelle de Giessen en Basse-Saxe, pour fêter le 40ème 
anniversaire du jumelage Franco-Allemand, du 16 au 26 août. 
Lors de la traversée de la Belgique, OPACAD a donné un concert 
à Hamme-Mille, en présence de Théo MERTENS, auteur 
compositeur et interprète de nombreux chants religieux.  
Plusieurs sorties découvertes dans la région de Giesen, des 
concerts organisés ou spontanés, des aubades, avec la Banda, 
avec des groupes locaux, ont enchanté tant le groupe charentais 
que la population rencontrée lors de ce périple. 

 
  

Pour en savoir plus : http://opacad.fr/allemagne_2012_1108.htm 



 Espace Patrimoines du Territoire  
Le Comité propose ce mois-ci de lever le voile sur deux énigmes historiques du territoire 
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 Mathilde de Ferrers, vicomtesse de Rochechouart 

 Le Pont Romain de Pilas 

A deux kilomètres au nord de l’agglomération antique de Cassinomagus, le 
site de Pilas permet depuis un temps immémorial de franchir la Vienne à 
gué grâce à un seuil rocheux naturel. 
C’est à l’occasion de travaux préalables à la construction d’une nouvelle 
centrale hydroélectrique à Pilas que les découvertes vont s’enchaîner, 
notamment les premières structures en place de l’ancien pont romain 
permettant de préciser la position définitive de l’ouvrage. De nombreux 
indices allant du paléolithique inférieur au néolithique ont également pu 
être recueillis, ainsi que des sites de la période gallo-romaine identifiés. 
Jusqu’à aujourd’hui, l’hypothèse d’une voie reliant Périgueux à Poitiers 
était avancée pour justifier le pont mais les recherches pourraient être 
relancées dans d’autres directions. 
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Mathilde (vers 1230-1299) était veuve deux fois avant d'épouser Aimery IX de Rochechouart en 
1264 (Aymery IX était le petit fils d’Aimery VII et Alix de Mortemart –Alix et le Lion-) 
Elle n'avait eu des enfants qu’avec son second mari, William de Vivonne, mort en 1259. Dans le 
même contrat de mariage, les deux filles aînées de Mathilde ont épousé les deux fils aînés d'Aimery 
– Jeanne à Aimery X, (mort avant 1279) et Sybile à Guy. La troisième fille, Mabile, épousait Fulk 
d'Archiac, un cousin des fils Rochechouart. La plus jeune, Cécile, est restée en Angleterre. 
Ces filles étaient des grandes héritières. Du coté de leur mère, après la mort sans enfant légitime 
des cinq fils de son grand-père (le vaillant William the Marshal, comte de Pembroke) Mathilde 
partageait avec ses sœurs les seigneuries importantes de Pembroke. Et du coté père, les filles 
héritaient ses terres et seigneuries non seulement dans le sud d'Angleterre mais aussi celles de 
Vivonne dont William avait hérité de son oncle Emery en 1248. 

Selon le système féodale introduit par Guillaume le Conquérant, à la mort d'un tenant du roi comme William de Vivonne, le 
roi d’Angleterre (à cette époque Henry III, fils de Jean Sans Terres et d'Isabel d'Angoulême) prenait le contrôle des enfants 
non mariés et des terres pour les donner ou vendre comme il l’entendrait. Ainsi à la mort de William, Mathilde devait 
rendre ses filles à la cour où elles resteraient jusqu'au mariage. Le roi donnait à quatre chevaliers la garde des terres et 
ils pouvaient épouser une des filles ou la donner ou vendre à quelqu'un d'autre. La mère avait le droit de racheter les 
mariages au prix du marché. Avec les filles de Vivonne, Henry III pensait maintenir ses intérêts avec des hommes sûrs à 
Vivonne aux frontières nord de la Gascogne. Pendant trois ans Mathilde a refusé de rendre ses filles, résistant 
aux commandes et menaces royales. Finalement, fin 1261 ses propres terres étaient confisquées et elle a cédé : en 1262 
Jeanne a épousé Ingram de Percy ... mais il est mort quelques mois après. Les archives anglaises qui ont permit de suivre 
cette histoire restent silencieuses à ce sujet pendant la révolte de Simon de Montfort. Cependant, l’histoire est reprise 
dans les archives de la maison Rochechouart en 1264 avec le contrat de mariages entre les Rochechouart et les Vivonne. 
Margaret SCHOOLING, Tel : 05 55 48 64 39; Mail : margaret.schooling@neuf.fr 
Synthèse d'un article publié en anglais par la FMG (Foundations (2012) 4: 21-35 (c) Copyright FMG and the author). 
Pour en savoir plus : http://fmg.ac/ 

Plus tard, le Moyen Age a été la grande époque de développement des moulins à eau et la vie à Pilas était façonnée par la 
rivière et son utilisation : la minoterie de Pilas fournissait de la farine aux moines, aux meuniers et aux paysans qui 
l’alimentaient; des vignes sont également attestées à Etagnac sur tous les coteaux de la vallée exposés au sud et elles 
alimentaient sans aucun doute un petit commerce régional. Si la Vienne n’était pas navigable à Pilas, tout du moins pouvait-
elle porter, à la saison des hautes eaux, des buches perdues alimentant de petites industries situées en aval (poteries, 
tuileries, fours à chaux,…), des trains de bois d’œuvre ou de marine, ainsi que des gabarres chargées de merrains ou de 
peaux tannées. A l’époque médiévale, la pêche constituait un véritable moyen de subsistance et les poissons migrateurs, 
principalement le saumon, fournissaient la majeure partie des prises. De 1220 à 1252, les moines d’Etricor reçoivent 
progressivement tous les droits sur Pilas : l’écluse et les poissons que l’on pêche, le moulin, le mas et le bateau qui sert de 
bac, ce qui montre bien qu’à cette époque le pont n’existe plus mais les relations entre les 2 rives sont fréquentes. 
Extraits des Cassinomag N°21 de février, 22 d’avril et 23 de l’été 2012 
Pour en savoir plus  http://www.amis-chassenon.org/ 

Dégagement d’une pile du pont romain 

The National Archives C60/59 



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent  
Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire.  
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  Les Journées de La Quintinie à Chabanais 

Le premier week-end d’octobre, à Chabanais, est la fête des jardins, les 
Journées de La Quintinie, en hommage à Jean Baptiste de La Quintinie, 
né à Chabanais le 1er mars 1626. En 1670, Louis XIV le nomme directeur 
de tous les jardins fruitiers et potagers royaux. En 1678, il crée le nouveau 
potager du Roi à Versailles qui le rend plus célèbre encore.  

Chaque édition de ces journées est centrée sur un thème : les soins au jardin potager en 2011, les plantes 
médicinales en 2010, la poire en 2009, les plantes aromatiques en 2005, pour n’en citer que quelques unes… 

La 12ème édition des Journées de La Quintinie, qui se tiendra les 6 
et 7 octobre aura pour thème « Les soins au verger ». 
Durant les 2 jours, de nombreuses expositions, des animations 
dédiées aux jardins, des dégustations ainsi que des stands de 
fruitiers et de produits du terroir seront à la disposition des 
visiteurs. Les Amis de La Quintinie inaugureront à l’occasion de la 
manifestation leur verger conservatoire. Stands des jardiniers de 
France, de CALITOM, participation des associations de Chabanais. 
Programme des journées : 
 Les 2 jours : fabrication et vente du pain d’épeautre dans le four 
des Amis de la Quintinie, ainsi que du jus de pomme, stand 
crêpes,… 
 Dès le vendredi, journée consacrée aux enfants : découverte du 
verger conservatoire des pommes avec les jeunes du collège et 
leurs professeurs.  
 Samedi 6 octobre : après midi : dédicace de Jérôme Julien sur le 
stand de la librairie « Chantepage ». Dégustation-vente de produits 
du terroir; exposition d’artisanat d’art; stand de l’agriculteur 
Marcel Mezy concepteur du « bactériosol » fertilisant utilisable en 
agriculture durable; possibilité de repas sous chapiteau au stand du jumelage Chabanais-Ecosse; en soirée repas 
quintinien à partir de 20h30 (tarif 18€, moins de 12 ans 10€. Réservations 05 45 89 21 06 ou 05 45 89 26 48) 
 Dimanche 7 octobre : atelier du « potajouet »  avec Christophe Caron; à 10h30 messe en plein air au jardin 
public avec la commandrie des anysetiers; Jérôme Julien ingénieur en agro environnement responsable de la 
filière ornementale et enseignant en pathologie végétale à la Fac d’Angers donnera une conférence débat sur 
les fruitiers de la plantation à la récolte (15h).  
L’animation des journées sera assurée par Maurice Lançon, dit « Maurice le jardinier ». Entrée libre.  
 
Pour en savoir plus : Président : Claude Baron; Mail : claude.baron@hotmail.fr 
Site internet : http://www.lesamisdelaquintinie.com/ 
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Espace Animations du Territoire 
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