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Quel village n’a pas sa fierté architecturale ? La France est un trésor qui regorge 

de richesses patrimoniales. Notre cité ducale en est un fier et bel exemple. Avec 

son château appelé La Perle de l’Angoumois; son cloitre : Le Couvent des 

Carmes qui abrite aujourd’hui un théâtre; son église gothique érigée en collé-

giale : Notre-Dame-de-l’Assomption-et-Saint-Cybard. La Rochefoucauld en An-

goumois est une ville étape appréciée des estivants, des flâneurs et des prome-

neurs. Mais il ne faut pas oublier l’église d’Olérat, la chapelle de l’Hôpital, la 

Halle aux Grains, ses maisons anciennes, son marché couvert, le vieux pont qui 

enjambe la Tardoire, le quartier de Saint-Florent, les maisons de la rue des tan-

neurs et leurs cornes accrochées aux murs qui en font une curiosité touristique.  

Retrouvez-nous sur le  web : 

www.ch-larochefoucauld.fr   

Le patrimoine de France  

« S'il pleut à la saint Bernardin, tu peux dire adieu à ton vin » 

La Cigale, ayant chanté 

Tout l'été,  

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue : 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 

Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

"Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 

La Fourmi n'est pas prêteuse : 

C'est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps 

chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

- Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien! Dansez maintenant. 

La cigale et la fourmi 

Louane, CM2, école Maurice Genevoix La Rochefoucauld. 

Jean De La Fontaine 



Camille ou "La Femme en robe verte" - 1866 

Petit tour dans les Châteaux de la Loire  

Le château de Cheverny est un château 

de la Loire français situé en Sologne, sur la commune de Che-

verny, dans le département de Loir-et-Cher et la région Centre-

Val de Loire. C'est l'un des châteaux de la Loire les plus fréquen-

tés avec ceux de Blois et de Chambord, tout proches. Classé aux 

Monuments historiques, ce château est élevé au XVIIe siècle, 

dans un style très classique. Il a été dessiné par Jacques Bou-

gier, architecte d'une partie du château de Blois, et demeure 

depuis le XVIe siècle, la résidence des Marquis de Vibraye.  

Il héberge actuellement une meute et organise régulièrement des chasses à courre.  

Il inspira Hergé pour la création du château de Moulinsart qui en est une réplique, amputée 

de ses deux pavillons extrêmes. 

Le château de Chambord est situé dans la commune de Chambord, 

dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.  

Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe (environ 

50 km2 ceint par un mur de 32 km de long), il s'agit du plus vaste des 

châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc 

de chasse classés monuments historiques. Chambord est le seul do-

maine royal encore intact depuis sa création.  

Le site a d'abord accueilli une motte féodale, ainsi que l'ancien châ-

teau des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au XVIe 

siècle et au règne du roi de France François Ier qui supervise son édifi-

cation à partir de 1519.  

Le château et son domaine se sont vu octroyer plusieurs distinctions : inscription au patri-

moine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) en 1981; classement depuis 2000 dans la zone de classement de la région naturelle 

du Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire ainsi que dans le réseau Natura 

2000 en 2006. Il est également classé sur la première liste française de monuments historiques 

en 1840.  

 Le château de Chenonceau est un châ-

teau de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, 

dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.  

Chenonceau avec sa célèbre galerie à deux étages qui domine le 

Cher est l'un des fleurons de l'architecture du Val de Loire. Ses em-

prunts à l'Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles.  

Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de 

par leur tempérament. Il est édifié par Katherine Briçonnet en 1513, enrichi par Diane 

de Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement 

avec la reine blanche Louise de Lorraine, puis il est sauvegardé par Louise Dupin au 

cours de la Révolution française et enfin, métamorphosé par madame Pelouze.  

De par le grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est sur-

nommé « le château des Dames ».  

Le domaine privé de Chenonceau appartient à 

la famille Menier depuis 1913 et il est ouvert à 

la visite.  

Le château est classé au titre des monuments 

historiques depuis son inscription sur la liste de 

1840 et le parc par arrêté en date du 7 no-

vembre 1962. L'édifice et son environnement 

sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco 

depuis le 9 juillet 2017. 

Source Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Femme_en_robe_verte

