
Les arbres sont des êtres vivants comme vous et moi, 
mais connaissez-vous leur histoire ?

A Confolens, il y a aussi bien des arbres disparus que des arbres remarquables ,
aussi bien des statues que des objets en bois, aussi bien des maisons à pans de bois

que des instruments de musique.
 

Laissez-vous bercer par leurs histoires, à la fois si semblables mais pourtant si
différentes !!!

 
Vous avez accès à des devinettes, à des zooms,  à une interview et à beaucoup

d’autres projets interactifs pour faciliter la lecture.
La classe d’option patrimoine du collège Noël Noël de Confolens vous présente le

hors série du Confluent, Le bois est partout !
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" Y a rien d'plus beau sur terre,
Lon la fountadji fountadja,

Retadji retadja,
Yaganiou, verse à boire,

Scie scie scie scie,
Y a rien de plus sur terre,

Que les scieurs de long (ter)"
1er couplet 

des scieurs de long de la Vienne
. 

           Qu'est-ce qu'un scieur de long ?
 

Légende des photographies : 
ci-dessus : Cèdre bleu du Liban planté dans la cour du collège Noël-Noël de Confolens
ci-dessous : Vue de la Vienne et du parc derrière le cinéma de Confolens

Le Confluent
Hors-série : " Le bois est partout "



 
 
 
 

      - A quoi ça sert ? La ripisylve permet de protéger les cours d'eau, de créer des habitats
aquatiques ou encore de stabiliser des berges.
- Quels animaux se trouvent dans les ripisylves ? Certaines espèces ne logent que dans les
ripisylves comme le Martin Pêcheur ou la Bergeronette des Ruisseaux. Plus une ripisylve est
complète, c'est-à-dire avec 3 strates (herbacée, arbustive et arborée), plus le milieu est riche et
donc le nombre d'espèces important. 
- Quand on n'entretient pas une ripisylve, qu'est-ce qu'elle devient ? Sans entretien, elle
évolue vers une végétation qui se boise avec des arbres liés au milieu aquatique sous nos climats
comme les Aulnes ou les Saules. Mais, elle peut aussi être mise à mal par des espèces invasives 
     (importées  par l'homme et que l'on ne maitrise pas ou plus) comme la Renoué du Japon ou la 
         Balsamine de l'Himalaya. Ici, la ripisylve perd rapidement toute sa richesse du fait du 
                   remplacement des espèces autochtones par des espèces exotiques !

... du présent 
Les principaux jardins publics à Confolens sont le
square Jules Halgand, les arènes Crévelier, l'aire
des Roches bleues, le jardin derrière la mairie et
Sainte-Catherine. Certains jardins ont eu d’autres
fonctions comme le square Jules Halgand. Il a été
un cimetière au Moyen-Âge, puis un abattoir au
XIXe siècle avant de devenir un jardin. Les jardins
publics amènent de la "nature" dans les villes.
Les arbres sont présents un peu partout dans  la
ville de Confolens, mais parmi eux il y en a 2
remarquables : le ginko biloba et le cèdre bleu du
Liban. Le ginko biloba, dans la cour du centre
socioculturel, est l’un des plus vieux arbres de
Confolens. Il mesure 25 mètres de haut et plus de
3 mètres de circonférence. Le cèdre bleu du Liban
(photo ci-contre) a été planté dans le square Jules
Halgand lors du Festival de Confolens en 1968 afin
de symboliser l’amitié entre la France et le Liban. 
Le fait de planter un arbre est un symbole de paix
car ils rappellent la vie et qu’ils vivent longtemps. Ils
sont ainsi appelés « arbres de paix ».

Les arbres...
Je suis né à un endroit et je n'en ai jamais bougé de ma vie, 

qui suis-je ? 
 
 

Cèdre bleu du Liban 
dans le square Jules Halgand.

             ... et du passé 
Les allées de Blossac étaient longées de
platanes, mais dans la nuit du 22 au 23
février 1935, une tempête les a presque
tous arrachés. Dans la grande allée du
cimetière, il y avait aussi beaucoup
d’arbres mais ils ont été coupés.
Aujourd'hui, la mairie de Confolens
souhaite remplacer une partie de ces
arbres disparus. Elle envisage par
exemple de replanter des arbres sur les
allées de Blossac.

Zoom : qu'est-ce qu'une ripisylve ?
Questions posées à B. Savy, président du

syndicat de rivière du Goire, de l'Issoire et
de la Vienne (SIGIV)

Les allées de Blossac 
avant la disparition des arbres en 1935

L'arbre !
 
 



Dans la vie quotidienne
Autrefois, on fabriquait  les objets du quotidien en
utilisant des matériaux locaux ou en faisant de la
récupération. Le bois est une ressource très présente,
facilement utilisable et renouvelable (voir schéma ci-
dessous). Il suffit d’aller couper un arbre / arbuste. Il
n’y a pas de commercialisation des objets de la vie
quotidienne (hors meubles). On les fabrique donc soi-
même. Ces objets sont fabriqués pendant les veillées
ou pendant les périodes où les travaux des champs
sont moins nombreux (hiver). 
Sur le secteur, il existe encore quelques
professionnels qui travaillent le bois pour fabriquer des
objets : le luthier M. Torres à Saint-Germain,  qui
fabrique et répare des instruments de musique et
l'ébéniste M. Soupizet à Confolens qui restaure des
meubles anciens.

Les maisons
Confolens possède une soixantaine de maisons à pans
de bois partielles ou complètes. 6 de ces maisons ont
été protégées au titre des monuments historiques. 
Une maison à pans de bois a un squelette en bois. Les
espaces entre les bois sont comblés avec de petits
matériaux (torchis ou petites pierres). Elle est facile à
construire car sa structure est flexible. 
La maison du duc d’Épernon est la plus ancienne
maison à pans de bois de la ville, puisqu’elle date du
XVe siècle. Elle doit son nom à la légende du duc
d’Épernon qui aurait réuni en 1619 300 gentilshommes
dans cette maison afin de préparer l’évasion de la reine
Marie de Médicis, emprisonnée par son fils Louis XIII au
château de Blois. Cette réunion s’est visiblement
déroulée ailleurs, mais la légende est restée attachée à
cette construction.

 
 
 

LE BOIS SOUS 1001 FORMES

 
Ustensiles  : 

 couades 
 (récipient avec
tuyau placé sur

le seau pour
faire couler de
l’eau),  archou
(coffre à sel),

paniers...

Charade :
Mon premier n'est pas dur

Mon deuxième est une céréale
Mon tout est un bâtiment qui utilise
l'eau pour produire divers éléments.

 

Pour bébé :
chaises hautes,
« selles » pour

apprendre à
marcher…

 
Jouets : 

sifflets (écorce), moulin
(avec coque de noix),

quilles …

Outils : 
râteaux, pelles à
grain, fourches,

fléaux …

 
Lessive : 

battoirs, desches
(corbeilles pour
transporter le

linge)
 

OBJETS
USUELS

D'AUTREFOIS
EN BOIS

       L'escalier de la mairie
L’escalier en chêne de la mairie de
Confolens avec une rampe en fer forgé a
été construit vers 1775 par la famille
Dassier des Brosses. Sa dernière
restauration remonte à 2012. 
Il est protégé monument historique.

La maison du Duc d'Epernon

Le moulin !
 



DU "BEAU" BOIS 

Le bois et les instruments de musique,
témoignage de Mr Quériaud

Mr Quériaud est un professeur de Français à la retraite.
Président des Amis du Vieux Confolens et de la troupe Lo

Gerbo Baudo, il travaille à la collecte et la transmission
des traditions populaires limousines et des modes de vie

anciens. 

"Mon père était musicien. Il jouait de la clarinette et du
saxophone lors de bals, mariages… A son époque (1ère
moitié du XXème siècle), la vielle était passée de mode.
Mais, il y avait à Confolens, après la Seconde Guerre
Mondiale et avant la création du festival de folklore en
1958, des fêtes régionalistes appelées noces villageoises.
Elles étaient organisées par la Mère Michelet, qui avait un
restaurant dans le quartier St-Barthélemy. Elle faisait venir
des groupes de musiciens et danseurs de Saint-Junien,
Limoges et c’est comme cela que j’ai découvert la vielle.
D’emblée j’ai été fasciné par cet instrument actionné par
une manivelle.
Sa composition est complexe. Le matériau essentiel est le
bois. Seule partie métallique : l’ S de la manivelle. Cet
instrument, attesté depuis le Moyen Age, a connu, au
cours des siècles, des fortunes diverses : instrument
d’église qui accompagnait les chants liturgiques,
instrument de mendiant, instrument de Cour puis, après la
Révolution, instrument populaire en vogue dans presque
toutes les provinces françaises, avant d’être détrôné
notamment par l’accordéon.
En 1960 est fondé un groupe, dénommé au départ « La
Charente Limousine de Confolens », pour représenter le
folklore local lors du festival. Après 2 ans d’initiation à la
danse traditionnelle, j’opte pour la vielle. Un vielleux du
groupe m’enseigne les premiers rudiments. Comme j’ai
une bonne oreille, j’apprends très vite les airs du
répertoire. Grâce à un entraînement intensif (plusieurs
heures par jour), je joue sur scène dès 1962.
Au fil des années, j’éprouve le besoin de me perfectionner,
grâce à des rencontres avec d’autres musiciens. En 1968,
je lance l’idée d’un stage de musique et danse
traditionnelles qui fonctionnera pendant une trentaine
d’années à Confolens, au moment du festival.
Au sein du groupe « Lo Gerbo Baudo » j’ai formé des
dizaines de vielleux, jeunes pour la plupart, parce que
j’estime que nous devons être fiers de nos racines et qu’il
est important que la relève soit assurée.
Comment expliquer cette passion pour la vielle, qui dure
depuis plus de 60 ans ? Difficile à dire. J’aime tout
particulièrement cette mélodie soutenue par un
bourdonnement continu, comme la cornemuse. Et puis cet
instrument, que l’on se fixe à la taille par une ceinture, fait
corps avec le musicien.  On me dit parfois, en plaisantant,
« c’est ta seconde femme ! ».

Équipe rédactionnelle : Élèves de 5e de l'option patrimoine
supervisés par Mmes Deveza et Caputo

Établissement : Collège Noël-Noël à Confolens (16)
 

Le bois et les
activités

économiques 
Le moulin Quériaud se
situe sur le Goire. Ce
moulin n'est plus en
activité. Il a autrefois

servi à faire de l’huile de
noix et de l’huile de
colza. C'est le seul

moulin à posséder sa
roue. La mairie a prévu

de la restaurer. 

Quel objet 
est ici représenté ?

Zoom sur les objets d'art religieux
Dans une église, de nombreux objets d'art sont en 

bois. Ainsi, dans l’église Saint-Barthélémy, nous pouvons
y voir un tabernacle (coffre décoré pour y ranger les

osties), un confessional (endroit fermé où l’on peut dire
nos « bêtises » au prêtre), une chaire à prêcher (estrade

en hauteur pour que le prêtre puisse lire l’Évangile) ;
dans l'église Saint-Maxime un siège de célébrant 

           (siège où le prêtre s’assoit pour écouter les chants 
        religieux), la Vierge Marie en bois.

Les tanneries se développent dès le Moyen-Âge, le long de
la Vienne et du Goire car elles ont besoin de l'eau pour

desaller les peaux. Ce sont la plupart du temps des maisons
à pans de bois. Les tanneurs utilisent de l'écorce de chêne

broyé (tan) pour traiter les peaux. 

Le moulin !
 

Un tabernacle
 


