LE CONFOLENTAIS
(Charente)

le domaine de la
Vergne à Alloue
Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

w w w. i n v e n t a i r e . p o i t o u - c h a r e n t e s . f r

L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE
DU CONFOLENTAIS
Point de contact du bassin aquitain et du massif central, le
Confolentais, au nord-est du département de la Charente, est une
terre de contrastes, des plateaux calcaires de l’ouest aux collines
cristallines de l’est. Autour de la place stratégique de Confolens,
les influences politiques et culturelles des grands ensembles
historiques voisins (Poitou, Marche, Angoumois) ont légué un
patrimoine architectural riche : des châteaux majeurs, comme ceux de
Saint-Germain, Champagne-Mouton ou Gorce ; un grand nombre
d’édifices religieux romans, tels l’abbaye de Lesterps et le prieuré de
Benest ; un habitat urbain de qualité, principalement à Confolens
même ; des bâtiments industriels, souvent liés à l’exploitation de la
terre ou de l’eau, très présente ici.
La Communauté de communes du Confolentais a obtenu le label
Pays d'art et d'histoire, attribué par le Ministère de la Culture, en 2008.
L’inventaire du patrimoine de la Communauté de communes du
Confolentais a été conduit entre 2002 et 2006 conjointement par la
Communauté de communes (26 communes et 13 000 habitants) et le
Service régional de l’inventaire. 5 814 dossiers documentaires (dont 5
333 concernant des édifices, accessibles en ligne) ont été établis,
illustrés par 22 031 photographies, cartes et plans.

EN SAVOIR PLUS
Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens
culturels qui constituent le patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux
années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâtiments religieux, les
châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales...
Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les
témoignages recueillis et les recherches dans les archives) fait l'objet
d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous.
Retrouvez toutes ces informations :
• dans les mairies des communes étudiées
• sur Internet : www.inventaire.poitou-charentes.fr/confolentais
• au centre régional de documentation du patrimoine de Poitou-Charentes
102 Grand'Rue à Poitiers – Tél : 05 49 36 30 07

LE DOMAINE DE LA VERNE À ALLOUE
Le domaine de la Vergne à Alloue est d'origine médiévale. Il abrite,
depuis 1999, la Maison du Comédien Maria Casarès, en l'honneur de
la comédienne qui en fut propriétaire pendant plus de trente ans.
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La Charente

Sur l'ancien cadastre réalisé en 1835, figure le domaine de La Vergne avec son logis (1), la tour isolée (2) et les
douves. Y apparaît également un bâtiment (3) dont le seul vestige aujourd'hui est un mur au bord de la Charente. Ce
bâtiment était autrefois flanqué d'une tour ronde.

Vue aérienne du domaine de la Vergne, en 1998.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © A. P. P.
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Le logis de la Vergne :
un domaine d'origine médiévale...

Le logis a été largement remanié,
notamment au 20e siècle. Il a
conservé de son origine deux tours
rondes, attenantes au sud-est et
au nord (R. Jean, 2006).

Le logis de la Vergne est un ensemble fortifié, dont les bâtiments
étaient autrefois disposés autour de deux cours. La première cour, à
l'est, était encadrée par les bâtiments « nobles » et était entourée de
douves alimentées par la Charente, à proximité immédiate. La
seconde, bordée par la Charente au nord, était entourée de
communs. Les parties les plus anciennes, notamment la tour isolée,
pourraient dater du 15e siècle. Des remaniements successifs aux 17 e,
19e et 20e siècles donnent à l'ensemble sa physionomie actuelle.
Ainsi, les dépendances situées à l'ouest et au sud ont été remaniées
au 19e siècle, comme en témoigne la date 1843 portée sur le passage
couvert.

Le domaine de la Vergne est protégé au titre des Monuments
Historiques depuis 2002. Des travaux ont été engagés dans les
communs à partir de 2005.

… représentatif des domaines
confolentais
Plusieurs logis du Confolentais présentent une organisation
semblable à celle du logis de La Vergne, dont deux autres sur la
commune d'Alloue.

Une troisième tour, isolée, est
probablement le bâtiment le plus
ancien du domaine. Elle est
percée d'une porte en plein
cintre, d'une ouverture très
ébrasée et de plusieurs
meurtrières-canonnières.
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À Beauchêne, les bâtiments sont organisés autour de deux cours, comme autrefois à la Vergne.
La première cour, la « cour noble », est carrée, avec une tour circulaire à chaque angle.
La deuxième cour, accessible par un passage couvert est bordée par les communs.

L'Âge est un petit logis fortifié situé à 500 mètres au nord de la Vergne. L’enceinte quadrangulaire, autrefois entourée de douves
alimentées par la Charente, comprenait quatre tours d’angle, munies de meurtrières-canonnières.
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La Maison du Comédien
En 1961, la comédienne Maria Casarès achète le domaine de la
Vergne. Elle y rédige son autobiographie « Résidente privilégiée ».
Maria Casarès meurt le 22 novembre 1996 à Alloue. Elle est alors
enterrée dans le cimetière de la commune, avec son mari, André
Schlesser. Selon ses vœux, le domaine de la Vergne est légué à la
commune d'Alloue.
Le domaine de la Vergne abrite depuis 1999 la Maison du
Comédien Maria Casarès, lieu consacré à l’Art du Comédien sous
toutes ses formes : résidences de travail et de création, stages,
animations, lectures, Rencontres d’été… Ce lieu d'échanges entre
auteurs, acteurs et metteurs en scène du théâtre est, depuis le 15
octobre 2008, un Centre culturel de Rencontre européen.
Couverture du livre
« Résidente privilégiée », par
Maria Casarès, Fayard, 1980.

Maria Casarès
Maria Casarès est née en 1922 à La Corogne en Espagne. Fille de
ministre, elle doit quitter l’Espagne en 1936 lorsque éclate
l’insurrection militaire. Maria Casarès trouve refuge à Paris.
Elle y apprend le théâtre et rencontre le succès dès son premier
rôle, en 1942, dans « Deirdre des douleurs ». Elle réalise ensuite
de grandes compositions au cinéma, dès les premières années de
sa carrière, dans « Les enfants du Paradis », « Les dames du Bois
de Boulogne », « Orphée »...
À partir des années 1950, elle se consacre davantage au théâtre.
Elle y interprète les plus grands rôles, « Lady Macbeth »,
« Phèdre », « Médée »... Elle est souvent présentée comme « la
plus grande tragédienne de la seconde moitié du 20e siècle ».
Détail de la couverture du livre
Maria Casarès, par Dussane,
Calmann-Lévy, 1953.
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Sources et orientations bibliographiques
•

Casarès, Maria. Résidente privilégiée. Fayard, 1980.

•

Châteaux, manoirs et logis. La Charente. Association Promotion Patrimoine (Niort) ; dir. de
recherches Pierre Dubourg-Noves, dir. de collection Philippe Floris, Pascal Talon. - Niort
(Chauray) : Patrimoines et médias, 1993, p. 70.

•

Gaillard Jean-Paul. dir. Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, librairie Bruno
Sépulchre, 1993, p. 42.

•

Le site Internet de la Maison du Comédien Maria Casarès : http://www.lamaisonducomedien.fr/

Région Poitou-Charentes – Communauté de communes du Confolentais / Yann Ourry,
2004.
Crédits photographiques : sauf mention contraire © Région Poitou-Charentes –
Communauté de communes du Confolentais / Yann Ourry, 2004.
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> Région Poitou-Charentes
Service de l'inventaire du patrimoine
15 rue de l'Ancienne Comédie
BP575, 86021 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 36 30 05
s.inventaire@cr-poitou-charentes.fr
www.inventaire.poitou-charentes.fr
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