Un peu d’histoire :


L’église ST Nicolas avec son magnifique clocher
octogonal d’art roman :
A l’origine l’église st Nicolas constituait la chapelle
d’une Abbaye fondé en 1070 par les moines. De
nombreux déboires tels que les guerres de religion
eurent raison de l’Abbaye. De l’édifice ne resta alors
que la chapelle avec son abside et son clocher
octogonal, qui selon la légende, a été construit avec des
pierres venant de l’Ordre de Malte.
Son entretien étant trop coûteux, Napoléon III décida de
la raccourcir et lui adjoignit un portail de style néo
roman.
Suite à l’effondrement du plafond de la nef, elle fut
restaurée en 2004/2005. Lors de sa restauration de
magnifiques dallages ont été mis à jour et reconstitués.
Anecdote : les cloches de Couture d’Argenson furent
brisées lors de la révolte de la gabelle au XVI siècle, une
nouvelle cloche fut installée en 1634. Lors de la
révolution, elle fut réquisitionnée et installée au
campanile de l’Horloge de Melle (tour de l’ancien
collège construit au XVIII siècle). En 1869, l’église
obtint une nouvelle cloche, surnommée Jeanne, elle
pesait 407kg, celle-ci fut fêlée par un citoyen. La cloche
a été refondue et pèse aujourd’hui 413kg.


La borne des 3 départements aussi appelée

« pierre des 3 Evêques ».
En 1790, l’Assemblée constituante déclara la division de
la France en départements, arrondissements et
communes. Le but était détruire l’esprit provincial. Le
premier tracé rattachait aux Deux Sèvres les communes
des Gours, de Chives. Après rectification, les Gours et
Chives furent rattachés à la Charente et la Charente
inférieure.
La borne des 3 Départements a sans doute été plantée à
la formation territoriale des départements. Elle est
située au lieu dit « le Bois Pleuviaud » matérialisée par
une pierre plate, percée de 3 trous disposés en triangle,
marquant la limite entre Deux-Sèvres, Charente et
Charente Maritime.

Aussi appelée « pierre des 3 évêques » elle marquerait
également la limite entre les diocèses de Poitiers, de
Saintes et d’Angoulême.
Pour la 1ère fois en juin 1997, les trois communes
décident de se réunir pour organiser « la fête de la
borne des 3 départements » et se promettent de réitérer
le cérémonial tous les 3 ans. Il n’y en a eu que 3, mais
en 2003 fut implanté le totem, que vous pouvez voir, au
pied de la pierre, ce qui permet de mieux la repérer.



RANDONNEE PEDESTRE
« Au cœur de lA sylve
d’Argenson »

COUTURE D’ARGENSON

La Sylve d’Argenson

À la fin de la préhistoire, la sylve d'Argenson s'étendait
probablement depuis l'Aunis et la rives sud du golfe des
Pictons (actuel marais Poitevin), englobant la Forêt de
Benon, jusqu'en Angoumois dans les forêts de Boixe et
de la Braconne, de part et d'autre de la vallée de la
Charente. C'était un long bandeau boisé de près de 120
km de long et jusqu'à 15 km de large.
Cette immense forêt servit longtemps de refuge aux ours,
loups, lynx et à de nombreux animaux.
Ce massif forestier a constitué une frontière naturelle
entre les peuples celtes locaux, les Santons au sud et les
Pictons.au nord

Cheminer dans les bois, dans le calme absolu, à
la recherche d’un peu d’histoire, voir surgir de
temps à autre quelques chevreuils ou autres
animaux, écouter le chant des oiseaux, profiter
de cette nature bucolique.
L’ACCES : 30 km au sud de Melle et 15 km au
sud de Chef Boutonne. Village situé à
l’extrémité sud des Deux Sèvres. Un terroir à la
rencontre de 3 anciennes provinces
(l’Angoumois, la Saintonge, le Poitou).
LE DEPART : place du village à Couture
d’Argenson devant la mairie.
LA DISTANCE : 13.5 km
LA DUREE : 3h30
LE TYPE DE BALISAGE : JAUNE

N° DES CARTES IGN : 1630

DESCRIPTIF DU CIRCUIT
 Au départ :
- la place du village de Couture d’Argenson.
C’est de sa situation dans un défrichement opéré
dans la forêt (forestae d’Ariezhun) que ce bourg tire son
nom : Culturae in forestae d’Ariezhum. Cette vaste forêt
dans laquelle fut fondé le prieuré de Couture
d’Argenson en 1059 n’a pas disparue sans laisser de
traces. La commune née du défrichement de la forêt
gauloise, reste encore, de tous côtés cernée par les bois
et les forêts (bois de la Foye, de Corvant, des Rendes,
Giraud, de Touchelonge, de Fiolette)
- l’église ST Nicolas face à la mairie, (voir au dos un
peu d’historique sur ce bâtiment).


Partir en longeant le cimetière sur votre droite
Quelques sépultures remarquables comme celle de
Monique de Chevreuse, ancienne propriétaire du logis
du Guidiers dont vous pouvez apercevoir les tours des
allées du cimetière.


Au carrefour, poursuivre en face pour prendre le
chemin de la lampe
Le chemin de la Lampe doit son nom à un terrain
légué à l’église, dont le revenu était d’entretenir la
lampe du sanctuaire.
A l’emplacement de l’actuelle pharmacie se tenait le
marché aux bœufs lors des foires florissantes de Couture
d’Argenson le 7 de chaque mois.les foires sont
importantes en raison de la situation géographique de
Couture d’Argenson : ancien carrefour entre le pays de
la vigne et celui des céréales.


Descendre dans le village de Bois Clément sur votre
droite
Observez dans les taillis les érables de Montpellier,
habituellement trouvés dans les régions plus au Sud.
Remarquez l’écusson dans la voûte du porche de
l’ancien logis PV 1715 (Pierre Vincent notaire)


Au stop tourner à gauche, puis emprunter le 1er
chemin herbu sur votre gauche jusqu’à la rencontre
d’un autre chemin herbu pour tourner à droite qui
vous conduira au chemin en sous bois à gauche.



Face à vous, un chemin blanc empierré, d’une
qualité intéressante, tourner à droite pour arriver au
lieu dit les « 5 chemins », aussi appelé « les
étoiles » par d’autres. Observer le chemin en face,
direction Guidier, chemin bucolique et plaisant en
toute saison.



L’itinéraire repart à gauche dans les bois des Rendes
jusqu’à la rencontre de la D52E. Nous jouxtons la
commune de Villemain.

Emprunter la D 52 E sur votre droite et marcher sur
la bande enherbée sur une courte distance pour
prendre le 1er chemin à gauche en traversant
prudemment la route..
Nous rejoignons à ce moment là le GR36 sur lequel nous
allons cheminer un bon moment.
Soyez vigilent, après 500m n’oubliez pas de
tourner à gauche dans un petit chemin resserré dans
les bois.





Traverser la D 52. Face à vous 2 chemins, vous
empruntez celui de droite.
Mais avant vous pouvez faire une halte pique nique à la
cabane de chasse située sur votre gauche. Celle-ci fut
construite en 1993 et baptisée « au bon plaisir », sur la
place « des chasseurs ».


Reprendre votre chemin tout droit, laissant la
cabane de chasse sur votre gauche. Au prochain
carrefour de chemins, observez sur votre gauche
un trou, reste d’une excavation.
La fosse aux gendarmes (ou gens d’armes) où se
cachaient les commis des traites pour traquer les faux
sauniers.
 Poursuivre tout droit, toujours sur le GR36 .
Selon votre envie hors circuit : Petit détour, en prenant
sur votre droite en aller-retour à 500m vous pourrez
voir la Borne des 3 départements (voir au dos).
Point de vue dégagé sur la campagne ou l’on peut
surprendre la course de quelques chevreuils. Vous
apercevez le château de la Foye au loin dans les bois.



A la vigne prendre à gauche, vous cheminez en
Deux Sèvres et êtes limitrophe de la Charente sur
votre droite.
La vigne que vous côtoyez se situe en Charente et
bénéficie de l’appellation « Cognac ».
Couture d’Argenson tirait une partie de sa vitalité de
son vignoble, de 2 à 300 hectares jusqu’à l’arrivée du
phylloxéra en 1876. Les vignes ne furent pas replantées.
Aujourd’hui, pays céréalier et ….de truffières.
 Traverser le D104.
Observez la magnifique vue sur le clocher octogonal
imposant de l’église de Couture d’Argenson.


Emprunter 1ére chemin herbu sur votre gauche pour
quitter le GR36. Marcher au travers les champs
puis, au détour de la boucle, laissez vous guider par
cette haie d’arbres qui vous entoure. Un petit
crochet sur votre droite sur le CD 104 vous conduira
après le 1er virage sur un chemin à droite le long
d’une haie pour trouver le cours d’eau « le
Guidiers »
Observez les parcelles de jardins dont certaines sont
encore cultivées, bénéficiant de l’humidité de la rivière.


Terminer par la rue du Puits Ferlet et le chemin de
la Saline pour retrouver le cœur du village.

