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Les adhérents autour du président Philippe Blonde. RIVAULT JEAN PIERRE 

Les Amis du patrimoine ont tenu leur assemblée générale en présence de Francis Gargouil 
maire à la salle des mariages. Dans son rapport moral, Philippe Blonde le président exposait 
les changements dans l'organisation de l'office du tourisme de Château-Larcher, les deux 
associations travaillant souvent ensemble. Il évoquait ensuite les principales activités de 
l'année écoulée: visites guidées du site castral, du cimetière et du moulin Robin, visites à la 
bougie en juillet et en août en commun avec l'office de tourisme, participation à l'édition du 
livre de Marie-Reine Sire (généalogie de la famille Prévost de Sansac du XII siècle à nos jours) 
et à l'édition d'une œuvre interuniversité, « Histoire et Patrimoine du Centre Ouest 
français ». Et du côté du cimetière: l'association désire sauvegarder des tombes anciennes. 
Cette décision de conservation est prise pour préserver une note ancienne dans le cimetière 
implanté à cet endroit depuis le Moyen âge. Participation à la randonnée d'automne de l'O.T 
par un commentaire sur le site de Cercigny. Cette thèse apportera de nouveaux éléments 
entre autres sur le donjon pentagonal.  

A l'horizon 2019 

Les visites communes avec Nouaillé, rencontrant un succès certain, il est envisagé d'autres 
projets de visites. Et comme autres projets en 2019 : pose de panneaux touristiques sur le 
donjon, le châtelet, la façade de l'église et le pigeonnier d'une propriété privée. Inventaire 
du don Chabanne. Une exposition gratuite aura lieu en juillet et août dans l'église avec pour 
thème « Les monstres dans l'art roman en Poitou-Charentes ». L'existence d'un monticule 
d'environ 200 mètres situé à Baptresse, de forme ovoïde, entouré de fossés et proche de 
l'oppidum du Roseau et de celui du camp d'Alaric paraît beaucoup trop grand pour être un 
tumulus va être signalé à la DRAC pour une prospection électromagnétique. Le sondage du 
sarcophage découvert derrière le chevet de l'église devrait se faire au mois d'octobre.  
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