
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 

Groupe de travail thématique PATRIMOINE
Compte-rendu du 3 juin 2014

Présents :  Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Jean-Luc DEAU, Hubert  DESGROIS, Sylvie 
GAUTIER, Solange TETAUD.

Participait également : Pascaline BANCHEREAU, Ghislaine DESQUINES.

Les membres du groupe ayant été vivement intéressés par le projet Mémoire de St-Jacques lors des 
Ateliers inter-quartiers du 30 novembre dernier, ils proposent au Conseil de Quartier de se lancer 
dans un projet similaire pour le Champ de Foire.

Le projet     :  
• Le  projet  consisterait  à  réaliser  une  exposition  sur  le  quartier  Champ de Foire  d’hier  et 

d’aujourd’hui.  Le principe serait de mettre en scène des photos et ou des cartes postales 
anciennes en parallèle avec des photos actuelles. 
Les modalités de mise en œuvre restent à étudier (exposition unique ou multiples, lieu, public 
visé...) et la question des droits pour l’utilisation des images.

• Des recherches pourraient être entreprises auprès :
➢ du service des archives de la Ville et de la bibliothèque
➢ de photographes locaux : CLAVEL, GILBERT (Jarnac), MURO (face à l’église), BRITEAU, 

AUBERT, GERMO Claude...
➢ de collectionneurs
➢ d’habitants et commerçants du quartier.

• Francis  BARDAUX  fait  part  qu’il  peut  communiquer  des  éléments  sur  l’histoire  du  parc 
François 1er recueillis pour une conférence qu’il a donné dans le cadre de Cognac Patrimoine.

• L’affiche de l’exposition réalisée par la Ville en 2003 sur le parc François 1er pourrait  être 
utilisée.

• Plusieurs idées de sites ou de manifestations qui pourraient figurer dans l’exposition sont 
évoquées :
➢ l’école Cagouillet (ancien hôpital)
➢ la maison de l’octroi
➢ les réservoirs d’eau et le château d’eau 
➢ le parc François 1e

➢ le Champ de Foire
➢ la Frairie du Champ de Foire (concours de caisses à savon, catch, mât de cocagne...)
➢ la foire de novembre
➢ les lendits scolaires.

• L’idée d’organiser un concours de caisses à savon est également proposée à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition ou le marché nocturne ou autre manifestation.

1


