Patrimoine vernaculaire
La croix sur la place des Marronniers
Cette croix, difficile à dater, s’élevait autrefois sur la place du
Canton. Elle présente une statuette du Christ crucifié dont la
partie inférieure du corps a disparu.

Typologie de l’habitat

VAUX-ROUILLAC

L’absence de vestiges de bâti médiéval s’expliquerait par le
fait que Vaux-Rouillac a connu une grande prospérité au XIXe
siècle grâce à la viticulture : les propriétaires eurent alors les
moyens de construire de vastes propriétés assez ostentatoires
remplaçant totalement le bâti antérieur existant.

« Le logis de Bacchus »

Les lavoirs de la Fontaine de Vaux
Déjà attestée en 1841 par le récit de travaux qui s’y
effectuèrent, la Fontaine de Vaux bénéficia en 1865 de
l’aménagement de deux lavoirs.

Cette maison de maître liée à une exploitation viticole a été
édifiée en 1851 sur l’emprise de l’ancien château. La partie
centrale de la façade est
m a g n i fi é e p a r s o n
traitement saillant et le
fronton triangulaire
sculpté qui la surmonte.
Les portes du RDC sont
en plein cintre
contrairement aux autres
baies, ce qui les met en
valeur. Elles sont bordées de pilastres soutenant une corniche
décorée d'un motif de grecques.
Le porche présente une inscription «!Fait par Compeigne F an
1879!».

Lʼhabitat et les dépendances agricoles dʼun important
bourg viticole au XIXe siècle

Le moulin à vent de La Pyramide
En 1986-1988, Marc Léchelle a édifié un moulin à vent au point
culminant de la commune (168m), au hameau de La Pyramide.

Trente fermes à cour fermée de
porches ou de portails, trois longères,
une maison-grange, une maison
«phylloxéra» (en cours de
construction au moment de la crise et
jamais terminée), trois maisons de
métayers sur le rempart... attestent de
l’importance économique de la culture de la vigne à Vaux-Rouillac.

Le domaine de « La Guirlande » Chez Peutier
Cette maison de type villégiature, édifiée au
XXe siècle et dont
le modèle est né
dans les stations
balnéaires du
XIXe siècle, est
liée à un très
grand domaine agricole.

Le bourg de Vaux-Rouillac!avec ses remparts et ses rues en
pente a des allures de village perché....! La commune est
située au cœur du vignoble charentais, dans la zone
d'appellation des Fins Bois. Les paysages vallonnés
environnants, où alternent vignes, champs de céréales et
bois,!servent d'écrin au village.
Le nom du village, Vaux, Vallibus en latin, est le pluriel du mot
«val», synonyme de «vallée». En effet, le bourg de VauxRouillac est bâti sur le versant sud d'une colline culminant à
106m et dominant la vallée de la Guirlande. Le nom de ce
cours d’eau serait la déformation d'Aiguerende qui se
compose du mot aigues, signifiant «les eaux», et rende
signifiant «la frontière» ou «la séparation». Sous l'Ancien
Régime, la Guirlande, comme la forêt de Marange, aurait
servi de frontière naturelle entre les provinces de l'Angoumois
et de la Saintonge .
La commune se compose du bourg et de quatre hameaux,
les Brandes, Bois-de-Vaux, Peutiers, chez Bavé qui figurent
sur la carte de Cassini au XVIIIe siècle et d’autres plus
récents : la Pyramide, les Ouches des Brandes et chez
Rigaud.
L’emprise de la vigne est très importante, même jusqu’au
cœur du bourg. Après la crise du phylloxera, la commune sut
se reconvertir (laiterie, usine à engrais, production de tabac).
Une grande partie de la commune est aujourd'hui classée en
ZNIEFF pour la protection des espèces végétales et animales
rares.

Un silo et deux souterrains-refuge médiévaux (disparus)

Quelques jalons pour comprendre l’évolution de la commune
de Vaux-Rouillac et de son patrimoine.

Patrimoine monumental [1]

Chronologie
L’origine de la seigneurie de Vaux remonte au Moyen Âge
• Époque romane (XIe-XIIe s) : construction de la première
église à l'emplacement de l’actuelle place des Marronniers
• 1378 : le seigneur a droit de haute, moyenne et basse
justice
• XIVe s : le fief appartient à la famille Geoffroy
• 1450 : la seigneurie de Vaux est propriété des
Montalembert qui la conserve jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle
• 1530 : une épidémie de peste frappe la commune. On
raconte qu’après cet épisode le bourg de Vaux-Rouillac,
jusque là situé à Terre Fort, est transféré à son emplacement
actuel (pas de preuves archéologiques à ce jour)
• 1648 : il existait 4 cimetières dont les pierres tombales sont
alors employées pour bâtir un nouveau château au
seigneur, Jacques de Montalembert.
• 1759 : le logis est vendu par les Montalembert à Pierre
Vantongeren, écuyer et trésorier de France
• 1793 : création de la commune sous le nom de «Veaux»
• 1801 : la commune est rebaptisée «Vaux-Rouillac»
• 1832 : relevé du cadastre napoléonien
• XIXe s : l’église, malgré quelques restaurations, menace
ruine. Elle est interdite au culte en 1892
• milieu du XIXe s : le château de Vaux a été remplacé par un
logis édifié à proximité
• 1870 : le vignoble qui couvrait presque tout le territoire
communal est ravagé par le phylloxéra. Les viticulteurs se
reconvertissent à l’élevage et la polyculture
• 1878 : translation du cimetière à l’écart du bourg. Il est clos
de murs en 1882
• 1894-1895 : construction d’une nouvelle église (architecte
Albert Cochot) au nord de l’ancienne
• 1897 : construction d’un refuge pour les pauvres près de
l’ancienne église
• 1910-1911 : construction de la mairie-école
• 1950 : arrivée de l’eau courante dans chaque foyer
• 1986-1988 : construction au hameau de la Pyramide d’un
moulin à vent par Marc Léchelle
• 2004 : mise au jour de deux souterrains-refuge et d’un silo à
côté de la mairie-école

Découverts en 2004 à proximité de la mairie-école, ces trois
structures de refuge étaient attenantes et sans doute
communicantes. Un seul silo a pu être fouillé puis comblé. Il
se composait d’une galerie longue de 8 m et de 5 m de large
(dans la plus grande largeur) creusée dans le sol calcaire.
Cinq alcôves ont été aménagées à l’intérieur. Il pouvait
accueillir une quinzaine de personnes.

Lʼéglise Saint-Rémy
La paroisse relevait du diocèse de Saintes jusqu’à la
Révolution. L’ancienne église romane située à l’emplacement
de l’actuelle place des Marronniers fut ruinée au cours des
guerres de Religion. Comme bon nombre de seigneurs, ceux
de Vaux-Rouillac étaient protestants et les incidents nombreux
à l'époque. L’église, reconstruite au
XVIIe ou XVIIIe siècle est très simple :
un rectangle de 30m sur 8m, une
façade surmontée d’un clocher en
bâtière. En partie enterrée, de par sa
situation sur un terrain en pente,
l’église est alors insalubre. Après des
tentatives de réparations tout au long
du XIXe siècle, elle est finalement
interdite au culte en 1892. Une
nouvelle église est élevée en 1894-95
à l’emplacement de l’ancien
presbytère, sur des plans de l’architecte Cochot. Elle se
compose d'une nef
unique précédant une
abside en hémicycle qui
est orientée à l'ouest (en
raison de la configuration
du terrain). Le clocher
surmonte la façade.
Le mobilier (autel et
tabernacle dessiné et
réalisé par L.M. Bouin, sculpteur marbrier à Marmande et
chaire dessinée et réalisée par Dubreuil, entrepreneur en
menuiserie à Segonzac) date de 1898.
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Le temple (privé)
En face de l'église, se dresse l'ancien temple de l'église
réformée. Il a été bâti après 1832. Le bâtiment a été réhabilité
par la CdC du Rouillacais et transformé en logement.

L'ancien château de Vaux-Rouillac (disparu)
La seigneurie médiévale s’étendait sur les communes
actuelles de Vaux-Rouillac et de Plaizac. On ignore l’aspect du
château qui appartenait au XIVe siècle à la famille Geoffroy
puis aux Montalembert jusqu’en 1648. A cette date, Jacques
de Montalembert s’empara des pierres et des ruines de
l’église et du presbytère, des pierres et croix des cimetières
pour construire une nouvelle demeure. Protestant, ce seigneur
fit peu de cas de l'église et du cimetière ce qui entraîna de
nombreuses plaintes du clergé. En 1865, d’après A.Gaugié,
«un logis assez important, il en reste des appartements très
vastes et des tourelles crénelées!» existe au centre du bourg.
Seuls le pigeonnier et les dépendances subsistent au XXIe
siècle. A l’emplacement du château, s’élève aujourd’hui une
maison de maître.

La mairie-école
Construite en 1911-12, cette mairieécole possède un plan asymétrique
inhabituel : un seul bâtiment destiné à
abriter les deux classes est accolé au
corps central qui accueillait à l’origine
le logement de l’instituteur et la
mairie. Une extension de la mairie a
été réalisée au nord du bâtiment
d’origine et inaugurée en 2011.
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