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 Les patrimoines de Chirac en Charente Limousine
Les patrimoines du petit village de Chirac (723 habitants) en
Charente Limousine font l’objet de descriptions très
minutieuses, plutôt techniques, depuis plusieurs années, de
la part de Jean-Claude PALLARD, jeune retraité, en
résidence partagée entre Chirac et Nantes.
Les thèmes sont décrits sous formes de bibliographies. Ils
portent sur :
 En 2007 : Le village lui-même : sa géographie, l’histoire de
son nom, son habitat, son histoire locale calée sur l’histoire
nationale (préhistoire, les Jourdains, la famille de Freycinet,
l’Age Bertrand, lieu dit La Marquesie, la Révolution, le
XIXème siècle); La géométrie appliquée à l’art roman des
églises, chiffres et nombres, géométrie de l’art, systèmes de
mesure, équerres et compas, formes et forces, métrologie
monumentale, dessins et symboles, nombre d’or, franc
maçonnerie, l’énigme de la double équerre du cimetière de
Ligné; Le linguet de chaîne marine du capitaine de vaisseau JF BECHAMEIL de Chirac (1831) : le
contexte (époque, environnement maritime), le parcours de JF BECHEMEIL, le linguet de chaîne
(analyse technique de l’objet, examen des sources annales maritimes et coloniales, une
invention inappliquée),
• En 2008 : L’église de Chirac (vie architecturale de l’église Saint-Pierre es Liens, l’église dans la
paroisse de Chirac, visite de l’église, métrologie détaillée, essai de datation, chapelle du
cimetière de Chirac, chapelle du Chambon); les anciennes forges de Laage (l’Age) à Chirac (18381869); le moulin ruiné de l’Age sur la Vienne,
• En 2009 : La cloche en bronze de l’église Saint Pierre es Liens de Chirac; PALLARD Jean, dit
« Piston », canonnier de la Garde Impériale en Crimée (1855) et en Italie (1859).

Les documents sont disponibles uniquement sur demande auprès de l’auteur
Pour en savoir plus : Jean Claude PALLARD; Tél : 05 45 84 10 67 / 06 87 98 83 35;
E-Mail : jclu.pallard@gmail.com
http://www.territoire-de-la-meteorite.com/ (rubrique Patrimoines/Culturels/ Les Auteurs)
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