Notice communale ANVILLE
1. Situation
La commune est située à 28 km d’Angoulême et à 7 km
de Rouillac. Elle fait partie du canton Val de Nouère.

2. Toponymie
Même si l’apport de la toponymie a ses limites, il paraît intéressant de noter l’origine probable du nom des
communes. Le village d’Anville tiendrait son nom de la villa gallo-romaine Emmo. Le mot villa désigne un
domaine foncier comportant des bâtiments d’exploitation agricole et d’habitation. Elle abritait une
population nombreuse qui exerçait des activités agricoles et artisanales. Anville est mentionnée au XIIIe
siècle, sous le nom d’Emvilla, puis Enville et au XVIIIe siècle, Anville.

3. Population
1793 : 403 habitants
1800 : 362 habitants
1806 : 447 habitants
1821 : 410 habitants
1831 : 478 habitants
1841 : 438 habitants
1861 : 445 habitants

1872 : 450 habitants
1876: 431 habitants
1881 : 403 habitants
1886 : 349 habitants
1901 : 293 habitants
1906 : 292 habitants
1911 : 285 habitants

1921 : 270 habitants
1926 : 257 habitants
1936 : 230 habitants
1968 : 217 habitants
1975 : 181 habitants
1999 : 156 habitants
2017 : 207 habitants

La population d’Anville est stable entre la fin du XVIIIe siècle et 1876. La crise du phylloxéra entraîne
ensuite une baisse de la population. Cette crise démographique du milieu rural s’accentue au cours du XXe
siècle : elle est caractérisée par l’exode rural s’expliquant par une forte demande de main d’œuvre des
usines situées à proximité des villes. Au XXIe siècle, le phénomène de rurbanisation reste encore discret sur
le territoire.

4. Superficie
La commune s’étend sur 816 hectares.

5. Structure communale
La commune se compose du bourg et de huit hameaux : Fontgrive, La Bourgeoisie, Les Davids, Mortier, La
Cabane, Les Frouins, Les Rechins et Les Voies. Tous figurent sur la carte de Cassini, ce qui prouve leur
existence depuis au moins la seconde moitié du XVIIIe siècle (l’orthographe est plus ou moins différente et
l’emplacement du hameau de La Bourgeoisie est décalé) : Un hameau qui n’existe plus est mentionné sur
le cadastre napoléonien de 1832 : la Mailletrie (situé entre la Bourgeoisie et Les Davids).
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Situation géographique
Paysage
La commune d’Anville est située au cœur d’une entité paysagère appelée la plaine haute d’Angoumois. Ce
paysage est constitué de bas plateaux assez vallonnés descendant doucement vers le nord-est. Il est
caractérisé par une alternance de vignes, bois, prairies et parcelles de culture. Le bourg est situé à 110
mètres d’altitude. Ce territoire est inclus dans la vaste ceinture des Fins Bois.
La forêt d’Anville représentée sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle marque toujours le nord-ouest de la
commune. Elle appartenait au duc de La Rochefoucauld. Actuellement, elle occupe un espace moins
important qu’au XVIIIe siècle, et est morcelée (le Bois Joly, les Châtaigneraies, le Bois de Pète Renard…). Elle
marque aussi la limite entre le département de la Charente et celui de la Charente-Maritime.

Les cours d’eau
Le ruisseau appelé « Le Sauvage » jaillit au pied d’un
talus sableux (source de Mortier), en limite des
communes d’Anville et de Sonneville, à environ 110
mètres d’altitude. Ce ruisseau est véritablement visible
seulement à partir du bourg d’Anville. Dans un relief
accidenté, huit sources alimentent le ruisseau. Les
sources importantes sont aménagées sous forme de
lavoir ou de fontaine.
Le débit des sources a justifié la construction d’un
moulin dont le bief et le canal de fuite sont désaffectés.
La vallée du Sauvage est humide et hydromorphe. La
tradition orale raconte qu’un étang séparant le château
du bourg a été asséché avant 1832. Des étangs artificiels
ont été aménagés au cours du XXe siècle. Cette vallée
constitue une zone inondable importante, non
constructible. Le Sauvage se jette dans l’Auge (vers
Chômeau, commune de Bonneville), affluent de la
Charente.

Altitude
Minimum : 93 mètres, au vallon des Puits
Maximum : 151 mètres, situé à l’ouest du Bois des Seuils
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I.

Historique de la commune

Chronologie
Moyen Âge
 XIe siècle : première construction de l’église Saint-Médard.
Avant 1140 : Geoffroi, fils de Vulgrin II, comte d’Angoulême reçoit Anville en héritage. La forteresse relève
de la principauté de Marcillac.
1179 : Richard Cœur de Lion détruit les châteaux de Pons, Gençay, Anville, Gourville, Marcillac et
Taillebourg en représailles de la désobéissance de Geoffroy III de Rancon, seigneur de tous ces châteaux.
Fin XIIe siècle : reconstruction de l’église Saint-Médard.
XIIIe siècle : réalisation des fonts baptismaux installés dans l’église Saint-Médard.
La guerre de Cent Ans (1337-1453) a causé d’importants dommages sur les églises
XVe siècle : la forteresse d’Anville est détruite pendant la guerre de Cent Ans sur ordre du Maréchal de
Sancerre. Le presbytère situé à côté de l’église est construit à cette période.
Époque moderne
Début XVIe siècle à 1626 : le château d’Anville est la propriété de la famille de Vivonne jusqu’en 1626.
Les guerres de Religion (seconde moitié du XVIe siècle) entraînent d’importants dommages sur l’église
1626 : Andrée de Vivonne épouse François VI de La Rochefoucauld. Il prend le titre de baron d’Anville.
Première moitié du XVIIe siècle : le château d’Anville est reconstruit
1641 : première édition de « Topographie française ou représentation de plusieurs villes, bourgs, châteaux,
maisons de plaisance du Royaume de France » de Claude Chastillon présentant des gravures du château
d’Anville. Celui-ci est présenté comme un des plus beaux châteaux de l’Angoumois.
XVIIe siècle : les terres du logis de Fontgrive appartenaient à la famille Charrier.
XVIIIe siècle : la terre d’Anville est érigée en duché.
1716 : Naissance de la Duchesse d’Anville, Marie-Louise-Elisabeth de la Rochefoucauld
1738 : le logis de Fontgrive appartient à Jean Philippier.
 Révolution française
1793 : le presbytère est vendu comme bien national.
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Époque contemporaine :
1838 : le cimetière est supprimé conformément au décret du 20 prairial an 11 mais le conseil municipal
refuse son déplacement.
1843 Ordonnance royale obligeant les villages à éloigner les cimetières des lieux habités
1856 : le préfet approuve l’établissement d’un abreuvoir au lieu-dit de la « Bonde ». Cet abreuvoir n’est
réalisé qu’en 1893.
1863 : la cloche Marie-Virginie est bénite.
1865 : le conseil municipal approuve la demande de réparations de trois lavoirs de la commune.
1866 : le presbytère est racheté par le curé pour y loger les notaires d’Anville.
1866 : la sacristie est construite au nord de l’église.
 1867 : La loi Duruy oblige les communes de 500 habitants à avoir une école de filles
 Années 1870 : Crise du Phylloxéra
1874 : démolition d’un chai pour la construction d’une chapelle au nord de l’église, dédiée à Saint-Joseph.
1879 : le curé Alquier propose de vendre le presbytère à la commune afin d’y établir la maison d’école
pour la somme de 5000 francs. Le presbytère resterait également à cet emplacement.
1880 : le maître-autel en marbre blanc, réalisé par Paincout (Périgueux) est installé dans l’église SaintMédard
1882 : le curé cède le presbytère à la commune, pour y établir seulement une cure.
 1884 Loi communale obligeant chaque commune à se doter d’une mairie
1884 : le chemin de croix de l’église Saint-Médard est érigé par l’abbé Alquier, curé de Mareuil.
1884 : l’église Saint-Médard est restaurée. Sa voûte en berceau est reconstruite en brique et plâtre.
1896 : les Grandes manœuvres militaires (Anville, Échallat…) ont lieu en septembre 1896 en présence du
Président Félix Faure. Le curé d’Anville raconte les manœuvres dans un registre de paroisse: « le combat du
15 intéresse particulièrement notre localité, puisqu’il devait se terminer par la prise du village et du logis de
Mortier. L’action a commencé aux environs de Saint-Cybardeaux vers 8 heures du matin. A ce moment les
troupes étaient éparpillées sur les communes environnantes (13 citées). Pendant trois heures, la canonnade
et la fusillade se faisaient entendre dans le lointain. Vers 11 heures, les troupes étaient toutes massées sur
les hauteurs et dans les bois qui entourent Mortier… L’action sérieuse a duré au moins deux heures. Après le
combat, les troupes ont pris sur le champ de bataille, un peu de nourriture et un peu de repos. Le défilé sur
la place d’Anville a duré une heure et demie. On voyait sur le plateau le Président de la République, la légion
des officiers étrangers et le Ministre de la guerre…Jamais Anville n’aurait osé espérer une pareille gloire. Les
paroissiens ont offert à l’armée une généreuse et cordiale hospitalité : le 10 et le 11, ils avaient logé 2500
hommes, 80 officiers et 200 chevaux… »
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1896 : inauguration de la ligne de chemin de fer Rouillac – Matha et construction d’une station à
Sonneville, se nommant « Sonneville-Anville », au Petit Bordeaux.
1899 : fin de la construction de l’école par l’architecte André Lavaud, dans le hameau La Cabane.
1900 : le préfet donne un avis favorable pour la construction de la mairie par l’architecte Albert Cochot sur
un terrain au lieu-dit « les Ouches de la Bourgeoisie ».
1906 : achat d’un terrain par la commune pour l’établissement d’un nouveau cimetière. Un devis est établi
pour sa clôture.
 1914-1918 1ère guerre mondiale
1921 : aménagement de l’ancien cimetière situé devant l’église, en place publique.
 1939-1945 2nde guerre mondiale
1951 : la voie du chemin de fer Angoulême/ Matha est déclassée

II.

Évolution morphologique du bourg d’Anville
Le bourg de la commune est situé au sommet d’une
colline qui domine de 110 m la vallée du Sauvage. Le
bourg est rassemblé autour de l’église et du cimetière
qui se développait au-devant de cet édifice et du
presbytère, jusqu’en 1907. Cet ancien presbytère est
une grosse bâtisse rectangulaire datant des XVe-XVIe
siècles.
L’histoire d’Anville à l’époque médiévale est plus ou
moins connue au travers de deux sites : l’église et le
château. La première, dans le bourg, subsiste tout en
ayant subi des remaniements ; l’autre, installé de l’autre
côté de la vallée du Sauvage, sur le point culminant du
plateau, a disparu laissant quelques documents
d’archives lacunaires. La commune a une structure
bipolaire : un noyau d’habitat existe autour de l’église,
un autre autour du château, avec le développement
d’un hameau important, La Bourgeoisie.

Un château à l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale a été reconstruit au XVIe siècle,
abandonné et détruit au cours du XVIIIe siècle. Le paysage de la vallée a changé depuis le Moyen Âge. Il y
aurait eu un grand étang qui séparait le bourg du château avant 1832 (le cadastre napoléonien ne le
mentionne plus). Cette vallée conditionne le paysage du bourg avec de nombreuses fontaines aménagées
en lavoir. Son espace est non loti car en zone inondable. Les habitations du bourg se sont construites le
long des voies de communication dont la départementale 64. La plupart des maisons existe déjà en 1832.
De nombreux bâtiments ont été remaniés mais leur répartition demeure la même.
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Le bourg se déplace vers le nord-ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle avec l’aménagement du
nouveau tracé de la route départementale (D75) allant de Sonneville à Aigre. Celle-ci a été percée après
1832 entre la Cabane et La Bourgeoisie ; elle constitue une sorte de contournement de ces hameaux.
L’espace non loti, situé à Cabane, est choisi par la municipalité pour y construire l’école (1898) et la mairie
en 1900.
On remarque que les hameaux les plus importants sont groupés autour du bourg, à l’ouest avec La Cabane,
Les Davids, la Bourgeoisie et Fontgrive.
Le cimetière est transféré, en 1906, vers la sortie sud-est du bourg. Il reste isolé aujourd’hui.

III.

Les activités économiques du XIXe siècle et leurs traces

1. Agriculture et viticulture
La viticulture fut une ressource économique importante d’Anville. En 1865, Alcide Gauguié1 écrit que « le
sol est très fertile et fournit des vins que l’on convertit, en grande partie, en eaux-de-vie, qui font le principal
objet du commerce des foires tenues le 3 janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre ». La disparition
des vignes après la crise du phylloxéra entraîne un exode rural. Le nombre d’habitants passe de 445 en
1872 à 285 en 1911.
Après la crise du phylloxéra, de nombreux viticulteurs ruinés se reconvertirent dans la culture des céréales
et l’élevage de vaches laitières. Jules Martin-Buchey en 1914-1917 indique que « l’agriculture y est des plus
prospère et de nombreux vignobles y ont été reconstitués ».
La vigne est encore présente dans le paysage de la commune même si le vignoble, placé en Fins Bois
n’occupe plus que 53 hectares.

2. Foire
Au cours du XIXe siècle, une foire se déroulait à Anville tous les deux mois : le 3 janvier, le 3 mars, le 3 mai,
le 3 juillet, le 3 septembre et le 3 novembre. Nous ignorons quand cette tradition s’est arrêtée.

3. Meunerie : moulins à eau et à vent
La présence du cours d’eau Le Sauvage a favorisé l’installation au moins d’un moulin dès le Moyen Âge. La
carte de Cassini mentionne un moulin à eau et un à vent. Ils dépendaient des seigneurs du lieu. Les moulins
à vent étaient jumelés généralement avec les moulins à eau, car durant les étés secs ou les hivers très
froids, ils permettaient de continuer à moudre les céréales, faute de pouvoir utiliser la puissance
hydraulique. Au début du XIXe siècle, ces deux moulins étaient encore en activité.
Le moulin d’Anville est situé sur le cours du ruisseau le Sauvage. Il s'agissait d’un moulin banal, installé non
loin du château d’Anville. Il appartenait au seigneur, qui pouvait obliger tous les habitants à venir y moudre
le blé moyennant une redevance (éventuellement en nature). En contrepartie, le possesseur du moulin
garantissait la sécurité de l’acheminement des denrées. Michelle Aillot fait mention d’un bail datant de
1713 qui indique deux moulins à eau : « le grand moulin de l’étang et le moulin Rossignol ». Ils ne sont pas
mentionnés sur le cadastre de 1832.
1

GAUGUIÉ (A), La Charente illustrée, 1865
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Un moulin à vent se situait à peu près à l’emplacement
du cimetière actuel, sur une colline (route d’Anville à
Montigné). Il n’y a plus de traces d’élévation de ce
moulin de nos jours. Par contre, le cadastre napoléonien
de 1832 le mentionne.
Il pourrait y avoir eu deux moulins à vent en 1832, un
sur la parcelle appelée « le Mas du moulin à vent »
(située route de Montigné) et l’autre sur « la pièce du
moulin à vent » (route de Montigné, non loin du
cimetière actuel).
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En 1659, les fermiers de la baronnie d’Anville, Etienne
Charrier, avocat au parlement et Louis Galleteau, le
premier d’Aigre et le second d’Anville affermèrent les
moulins à Guillaume Boucherie, farinier demeurant à
Verdille.

En 1713, un procès-verbal fut dressé afin de faire un point sur l’état des moulins. Celui du moulin à vent est
inquiétant, le lit et la meule ne peuvent plus servir et l’état du moulin à eau n’est pas meilleur. Des
réparations sont nécessaires. Les archives écrites font une dernière mention de ces moulins en 1800. Le
moulin à eau a été transformé en habitation et le moulin à vent de « la pièce du moulin à vent » a été
détruit entre 1832 et 1898.

IV.

Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine vernaculaire

1. Les principaux monuments
a. Découvertes archéologiques
Antiquité
Le village d’Anville tiendrait son nom de la villa gallo-romaine Emmo. Le mot villa désigne un domaine
foncier comportant des bâtiments d’exploitation agricole et d’habitation. Ces vastes domaines agricoles
s’implantaient sur de bonnes terres. La villa abritait une population nombreuse qui exerçait des activités
agricoles et artisanales. Cette occupation du site à l’époque gallo-romaine est attestée par quelques
vestiges retrouvés à la fontaine du Mortier, située au sud-ouest du bourg en 19232. En effet, M. Besson a
découvert un four à poteries parfaitement conservé et entièrement construit avec des fragments de
tegulae c’est-à-dire des tuiles plates en terre cuite qui servait à couvrir les toits dans l’Antiquité. Ce four
était entièrement « comblé de sable, de fragments de pots, de tuiles et d’une assez grande quantité de
cendres renfermant de nombreux fragments de charbon de bois ». Nous ignorons actuellement l’état de
conservation de cette découverte.
La tradition orale rapporte qu’une voie romaine traversait autrefois la commune, ce qu’aucun texte ni
aucune fouille archéologique ne viennent étayer. « Elle était fréquentée par les marchands de chevaux et
2

Bulletin Société Archéologique et Historique de la Charente, 1923
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de mules » selon un registre de la fabrique de la paroisse. Il pourrait s’agir de la Voie d’Aulnay-deSaintonge à Angoulême, délaissée après la construction de la voie Agrippa tracée entre 18 et 19 de notre
ère.
Moyen Âge (Ve siècle-XVe siècle)
Le château d’Anville : Un mur en grand appareil identifié entre le bourg et la départementale N°75,
pourrait constituer les seuls vestiges de l’enceinte du château, situés au pied de l’ancien étang asséché de
nos jours. Les pierres du château ont pu servir à construire certaines maisons de la commune. Certaines
propriétés possèdent des éléments lapidaires provenant probablement du château. Il n’y a jamais eu de
fouilles archéologiques sur ce site.

b. Edifices religieux
Église Saint-Médard d’Anville
Historique
L’église, dédiée à saint Médard3, dépendait de l’ancien diocèse
de Saintes avant la Révolution française. Elle constitue le centre
d’une des plus petites paroisses du diocèse. Sa première
construction remonterait au XIe siècle. L’église actuelle est de
style roman et date de la fin du XIIe siècle.

L’édifice a beaucoup souffert durant la guerre de Cent Ans puis
de nouveau lors des guerres de Religion et pendant la seconde
moitié du XVIe siècle. Le monument a été plusieurs fois réparé
aux époques moderne puis contemporaine. La sacristie et la
chapelle nord ont été ajoutées en 1866 et 1876. L’église fut
restaurée en 1884, on y aménagea une voûte en berceau en
brique et en plâtre. Elle bénéficie de nouveaux travaux en
1894.
La chapelle de la Vierge installée au sud de l’édifice (peut-être
au XVe siècle) a été restaurée au cours du XIXe siècle. Elle fut
dotée d’un nouveau vitrail en 1870. Il représente le don du
Rosaire par saint Dominique à sainte Brigitte, réalisé par
l’atelier du maître-verrier Louis-Victor Gesta (Toulouse).

3
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Ce saint est né à Salency (Picardie) dans le dernier quart du VII siècle. Il œuvra à l’évangélisation de la Picardie et devint
évêque de Noyon en 548. Il mourut en 560 et fut enterré à Saint-Médard de Soissons. Une légende raconte qu’il a été protégé
contre la pluie, dans son enfance, par un aigle aux ailes déployées, d’où la croyance populaire qui en découle : s’il pleut le jour
de sa fête (8 juin), la pluie dure quarante jours. Il est le saint patron des cultivateurs.

9

La chapelle construite en 1876, à la place d’un ancien chai et à l’emplacement probable de l’ancienne
chapelle Saint-Michel (nord de l’édifice), est dédiée à saint Joseph. Deux arcades fermées ouvrant autrefois
sur la chapelle Saint-Michel étaient encore visibles avant 1876. Cette dernière chapelle était certainement
une chapelle seigneuriale et le lieu d’inhumation pour d’importantes familles. Elle avait déjà disparu en
1796. Deux fenêtres ont été percées en 1882. Une possède encore un vitrail représentant saint Joseph,
réalisé par l’atelier vitrailliste Charlemagne de Toulouse. Ce type de vitrail représentant les saints en pied,
caractéristique du XIXe siècle, est dit « vitrail archéologique ».
L’ensemble du mobilier de l’église, à l’exception notable des fonts baptismaux datant du XIIIe siècle, a été
installé entre 1880 et 1888. Les fonts baptismaux de l’église d’Anville sont constitués d’une cuve de forme
octogonale en pierre destinée à recevoir l’eau bénite utilisée pour le baptême, qui se déroulait au-dessus.
Cette cuve est décorée de croix et scandée de colonnes dans chaque angle. Elle est installée près de la
porte d’entrée de l’église car il fallait être baptisé avant de s’approcher du chœur. Cet objet mobilier est
inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1941.
L’expression: fonts baptismaux est composée de deux mots empruntés l’un au mot latin fons signifiant
fontaine, source et l’autre à un verbe grecque baptizô qui signifie plonger, immerger.
Architecture
La façade possède un portail à arc en plein cintre et trois voussures. Elle était protégée autrefois par un
auvent ou un porche comme l’indiquent les deux pierres en encorbellement ou corbeaux encore en place.
L’ensemble est couronné d’un clocher-mur, probablement construit au XVIIe siècle, percé d’une arcade. La
cloche est bénite en 1863. La tradition orale raconte qu’elle avait le don de chasser les orages. Cette
croyance perdure encore à la fin du XIXe siècle.
Des habitants demandent qu’un arrêté municipal soit pris afin d’empêcher la cloche de sonner en cas
d’orage, sachant que cet usage attire l’orage, plus qu’il ne l’éloigne.

L’ancien presbytère
L’ancien presbytère est implanté dans une
vaste propriété située au nord-ouest de
l’église, parallèlement à celle-ci. Il s’agit d’une
grosse bâtisse rectangulaire datant des XVeXVIe siècle. La façade de la propriété, côté
place publique, présente une fenêtre murée
avec linteau à accolade, caractéristique des
XVe- XVIe siècles. Le bâtiment disposerait de
vastes caves voutées en pierre. Il s’agissait
d’une des plus grandes cures du diocèse.

Cette maison servit de cure avant 1793 puis avant d’être vendue comme bien national lors de la Révolution
française. En 1866, l’abbé Alquier, curé d’Anville l’acheta pour y loger les notaires d’Anville. Il y habita en
1878 puis voulut la vendre à la commune pour y établir un presbytère et une maison d’école. Dans une
annonce légale et judiciaire passée dans le journal local « le Charentais » une description fut donnée de
celui-ci. Il s’organisait ainsi : au rez-de-chaussée une salle à manger, un salon, une cuisine ; au 2e niveau
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d’élévation, cinq chambres et un vaste grenier. Il possédait des dépendances importantes : four,
buanderie, chai, grange, écurie… et une cour spacieuse avec un majestueux marronnier.
La commune semble intéressée pour installer la mairie et la cure dans l’ancien presbytère et pour
aménager une école communale dans les servitudes. Le local de l’école communal d’alors étant impropre
pour cette fonction.
En 1881, la municipalité s’aperçut que les travaux qui devaient être engagés étaient plus coûteux qu’une
construction neuve et abandonna le projet. Le curé vendit une partie de la propriété à un particulier : la
moitié du jardin, un tiers de la cour, plusieurs servitudes car l’espace était trop important pour accueillir
seulement le presbytère. En 1882, la commune acheta tout de même la propriété pour y installer
seulement la cure.
Cette vaste propriété est aujourd’hui privée et a été récemment restaurée.

c. Logis et les châteaux
L’ancien château disparu
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Anville appartenait à une seigneurie relevant de la principauté
de Marcillac. Au XIIe siècle, Anville est mentionné parmi les
possessions des comtes d’Angoulême, les Taillefer. Le château,
cependant n’est pas désigné explicitement avant 11794. La
forteresse est citée dans plusieurs actes aux XIIIe et XIVe siècles.
En 1274, Guillaume de Saint-Maure rend hommage à
Monseigneur Guillaume de Blaye, évêque d’Angoulême pour la
châtellenie de Marcillac, et la forteresse d’Anville. Cette
forteresse est ruinée pendant la guerre de Cent Ans sur ordre
du maréchal de Sancerre. Durant la Renaissance, au XVIe siècle,
un château de plaisance vint remplacer l’ancienne forteresse
médiévale ; il est alors considéré comme un des plus beaux
châteaux de l’Angoumois.

Le château est indiqué comme “ruiné”

Il appartient à la famille de Vivonne du début du XVIe siècle jusqu’en 1626, date à laquelle Andrée de
Vivonne épousa François VI de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, auteur des Maximes. La terre et le
château entrèrent alors dans les biens de la famille de La Rochefoucauld5. Selon un inventaire dressé à la
mort de François VIII en 17286, l’édifice paraît être en mauvais état et même abandonné car son mobilier
est transporté au château de La Terne (Aigre. Malgré l’état de délabrement du château la duchesse
d’Anville - épouse de Jean Baptiste de La Rochefoucauld de Roye, lieutenant général des armées navales,
mort en mer en 1746 - continua à montrer un intérêt certain pour les terres de la seigneurie d’Anville7.
4

e

e

PARTENAY (M.P), Châteaux “romans” en Poitou-Charentes, X -XII siècles.
Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, collectif, éditions Bruno Sépulchre, 2008
6
L’inventaire du mobilier du château d’Anville dressé à la mort de François VIII de La Rochefoucauld montre un mobilier peu
luxueux : « quatre garnitures de lit, quatre vieux bois de lit, quatre paillasses, cinq matelas de laine couverts de veille toile…, cinq
lits de plumes… plus quatre mauvaises tables de bois de noyer, deux mauvais tapis, quatre paires de chenets, un cabinet de noyer
fort vieux et usé…. »
7
Marie Louise Elisabeth de La Rochefoucauld (1716-1797) est la duchesse d’Anville. Son fils, Alexandre de La Rochefoucauld est
assassiné à Gisors en 1792. Amie de Turgot, VoltaireAu grand étonnement de Voltaire, elle marquait un attachement à la terre
d’Anville qu’elle préférait au titre plus noble de La Rochefoucauld. Elle introduisit dans ses terres de Verteuil et au-delà, la
culture du mûrier et l’élevage des vers à soie. Bulletin Histoires Pays d’Aigre
5
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La tradition orale raconte que la Duchesse traversait l’étang depuis le château sur une barque pour
rejoindre le bourg et assister à la messe. Il est question aussi de grandes pêches dans l’étang qui se
tenaient tous les quatre ans, accompagnées d’une grande fête pour les habitants. Le château a été
entièrement démantelé à une date inconnue, il ne reste plus aucune élévation. Il était établi sur une colline
en surplomb de la vallée du Sauvage qui accueillait à cet endroit un étang, asséché aujourd’hui. Ce dernier
séparait le château du bourg d’Anville. À l’emplacement du château se trouve maintenant le hameau de la
Bourgeoisie.

Nous disposons de quelques documents
iconographiques qui peuvent nous aider à
imaginer la physionomie de l’ancien château du
XVIe
siècle
avant
sa
destruction,
vraisemblablement opérée au cours du XVIIIe
siècle.
La gravure de Claude Chastillon8, datant du
début du XVIIe siècle est une représentation du
château à cette époque.
e

Gravure de Chastillon - XVII siècle

Charles Daras datait Anville des XIVe et XVIIe siècles, en précisant que le château avait été reconstruit au
XVIIe siècle, dans le style de château-Chesnel. Bruno Sépulchre remet en doute cette interprétation au vu
des deux planches du Recueil des châteaux de la Maison de La Rochefoucauld9 datant du XVIIIe siècle.
Le corps de logis est de forme rectangulaire, avec une toiture à longs pants, hérissée de cheminées
importantes et de lucarnes à fronton. La façade principale, installée côté cour (nord), a conservé des
éléments gothiques (ouvertures en arc brisé, porte semi-enterrée et rehaussée d’un fronton à pinacles)
mais elle semble avoir été reconstruite à l’époque de la Renaissance : travées rythmant la façade, avec des
baies à meneaux sur trois niveaux, surmontée de lucarnes à fronton. Un avant-corps décalé sur la façade,
appelé pavillon, abritait un escalier à loggias.
La décoration de la corniche, des lucarnes surmontées de frontons et de l’avant-corps est de style Première
Renaissance française de même que les pilastres et les médaillons présentant des armoiries, des portraits
et des monogrammes. L’enceinte défensive d’aspect médiéval (avec ses tours d’angle, coiffées d’une
poivrière), peut parfaitement avoir été construite au XVIIe siècle.

8

Claude Chastillon (1559/1560 – 1616). Il entre au service du roi Henri IV pour lequel il réalise de nombreuses vues
topographiques (environ 1589). Il décède en 1616 à Paris. En 1641, la première édition de « Topographie française ou
représentations de plusieurs villes, bourgs, châteaux, maisons de plaisance, remises et vestiges d’antiquité du royaume de France »
est disponible.
9
SEPULCHRE (B), Recueil des châteaux de l’Angoumois de la Maison de La Rochefoucauld
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Vue prise du côté de l'étang - Dessins réalisés au cours du XVIII siècle, Recueil des châteaux de la Maison de La Rochefoucauld

Logis de Fontgrive
Les premières sources l’évoquant remontent seulement
au XVIIe siècle. Les terres de Fontgrive appartenaient
alors à la famille Charrier (famille bourgeoise de La
Rochelle et Saint-Jean-d’Angély). Certains membres de
cette famille furent des officiers de la famille de La
Rochefoucauld au cours du XVIIe siècle (Etienne Charrier
était fermier du château en 1687 également procureur
fiscal et seigneur du Logis de Mortier).
En 1734, Jean Philippier devint le seigneur du logis de
Fontgrive. Il était déjà le seigneur de Loret, Rouillac.

Le logis est situé près d’une source qui alimente un lavoir et un vivier (ce dernier semble avoir disparu). Il
ne subsiste qu’un modeste bâtiment datant du XVIIIe siècle, composé de deux niveaux d’élévation qui a
subi de nombreux rajouts et transformations. Le logis était très vaste, installé non loin du château, au
nord-ouest de celui-ci. L’ensemble des bâtiments construits le long de la route de Sonneville à Verdille, à
l’ouest de la cour a subi beaucoup de transformations après 1832. Une construction datant très
certainement de la seconde moitié du XIXe siècle a pris la place de celle figurant sur le cadastre
napoléonien. Le deuxième ensemble, installé perpendiculairement au précédent est toujours visible. Si
l’implantation des bâtiments a subi peu de transformation, une rue (actuellement Rue des Fontaines) a été
créée après 1832, traversant l’ancienne cour du logis.
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Le corps du logis est flanqué de deux pavillons installés en avant-corps sur la façade principale. Les
bâtiments agricoles sont installés dans le prolongement du corps du logis.
Ces derniers ont conservé des ouvertures caractéristiques des XVIIe-XVIIIe siècles ainsi qu’une porte
surmontée d’un linteau, orné d’un blason martelé. Cet élément appartenait à l’origine à une demi-croisée
dont l’encadrement mouluré est caractéristique des XVe et XVIe siècles.

Logis de Mortier
Le logis de Mortier est isolé à flanc de vallée non loin du
village qui porte son nom (village de Mortier, commune
de Sonneville). L’histoire du fief de Mortier est peu
documentée.
Il relevait du fief d’Anville. En 1691, maître Etienne
Charrier, procureur fiscal de la baronnie d’Anville
demeure au logis de Mortier. Cette famille, alliée avec
celle du logis de Fontgrive, demeure à Mortier tout au
long du XVIIIe siècle.

Cet ancien logis présente un ensemble de bâtiments autour d’une vaste cour fonctionnelle donnant accès
aux dépendances. L’habitation occupe le fond de la cour, face à l’entrée principale. Son style s’apparente à
une maison charentaise. Elle a vraisemblablement été reconstruite au XIXe siècle, à l’emplacement de
l’ancien logis dont il ne reste aucun élément architectural. Il s’agit aujourd’hui d’une imposante demeure
qui se distingue du reste du bâti par ses dimensions. Elle dispose d’un volume simple mais cossu, composé
de deux niveaux d’élévation et d’un surcroît. La façade principale est ordonnancée, composée de sept
travées. Elle présente un décor soigné. Un soin particulier est apporté à la porte d’entrée, au centre de la
façade, qui est associée à une terrasse, dont l’accès se fait par un petit escalier droit latéral (peut-être
étaient-ils deux à l’origine). La toiture à longs pans et à croupe est couverte en tuile canal.
L’accès à la propriété se fait par une longue allée terminée par un portail imposant à piliers. De part et
d’autre de l’habitation prennent place des bâtiments agricoles reconstruits au cours du XIXe siècle. Ceux
situés à l’est de la cour présentent des vestiges de baies caractéristiques du XVIIIe siècle.

Une fuie carrée séparée des bâtiments a pu être
reconstruite sur une base du XVIIIe siècle, surélevée au
XIXe siècle. Elle est coiffée d’une toiture en pavillon,
couverte d’ardoises. Cette toiture a été récemment
restaurée.
À l’intérieur, des trous de boulins constitués de pots en
terre cuite, noyés dans la maçonnerie, ont été
conservés. À l’intérieur du bâtiment agricole construit à
l’est de la cour, une ancienne buanderie a été
conservée.
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d. Bâtiments publics
Écoles
En 1896, une promesse de vente de deux
terrains (familles Goizet et Marais) situés
à La Cabane fut signée et l’architecte
Angoumoisin André Lavaud conçut les
plans de cette maison d’école mixte et le
déplacement du chemin rural de La
Bourgeoisie (Rue marais actuellement).
Le projet initial prévoyait d’y intégrer la
mairie mais par la suite cette option ne
fut pas retenue car les habitants
exprimaient leur volonté de construire
une mairie dans le bourg et
l’augmentation du nombre d’élèves ne le
permettait plus.
Le choix de l’emplacement de l’école est
justifié par le fait que le conseil municipal
souhaitait que les bâtiments publics
soient « au centre de la commune ».
La nouvelle école se situait à un carrefour
de voies de communication et le long de
la nouvelle voie de communication D75
(ancien chemin d’intérêt général n°45)
percée au cours du XIXe siècle, facilitant
la liaison avec les différents hameaux de
la commune. Les travaux se déroulèrent
entre 1898 et 1899. Les entrepreneurs de
travaux publics locaux furent choisis (M.
Lalucque et M. Moreau).

L’école adopta une architecture simple et respectant les codes demandés à l’architecture scolaire. Un
corps principal domine le bâtiment. Il est composé de deux niveaux d’élévation et trois travées.
La forme segmentaire des ouvertures, l’encadrement saillant en pierre de tailles des ouvertures, le
bandeau, la corniche et le petit fronton en forme d’accolade dominant la travée centrale, portant
l’inscription : « République française » et une date : « 1898 » montrent une recherche de mise en valeur.
Ce corps de logis accueillait certainement les logements des instituteurs. L’aile latérale au nord devait
accueillir la ou les salle(s) de classe. Elle est composée d’un niveau et couverte d’un toit de tuiles
mécaniques. À l’origine, la façade était rythmée par deux larges fenêtres dont une aujourd’hui transformée
en porte. On accédait aux logements des instituteurs par un escalier droit menant à une terrasse. Un petit
15

portillon a été aménagé. La cour avec préau se situait à l’arrière des bâtiments. L’école d’Anville a fermé
ses portes en 1982. Les enfants de la commune vont aujourd’hui à l’école de Rouillac.
Les anciennes classes mises à disposition ont été transformées en logement par la Communauté de
Communes du Rouillacais en 2001.

Mairie
Le conseil municipal et la population ont longtemps
souhaité que la mairie soit installée dans le bourg.
Pourtant plusieurs projets d’achat d’immeuble dans le
bourg ne furent pas retenus car trop coûteux. Un sieur
Dague proposa de vendre à la commune une maison en
1882, située à La Cabane. La vente semble ne pas avoir
été conclue car le conseil municipal et les habitants
souhaitaient que ce bâtiment soit construit dans le
bourg.
En 1898, les époux Rassat, boulangers consentirent à
vendre un terrain, situé au lieu-dit « Les ouches du
Bourg ». Le conseil municipal s’y opposa pour une
raison inconnue. En 1899, Jean Marais fit don d’une
parcelle de terrain aux « Ouches de la Bourgeoisie »,
située à environ 400 m du bourg. Cette parcelle fut
choisie pour la construction de la mairie même si une
partie de la population exprima toujours sa volonté de
construire la mairie dans le bourg en rédigeant une
pétition.
D’autres habitants levèrent une souscription.
L’architecte Nicot, de Rouillac, présenta un plan des
élévations de la future mairie. Toutefois cette
proposition resta sans suite car le fronton proposé
semblait disproportionné par rapport au reste des
bâtiments et l’architecte refusa de faire des
modifications.

Le projet de mairie fut donc confié à l’architecte Angoumoisin, Albert Cochot10. Le choix de l’architecte se
concrétisa par la construction d’un petit pavillon isolé, installé en face de l’école communale au croisement
des deux routes (D 75 et la D 64) au-devant d’une place portant le nom de Félix Faure.
Cette mairie comprend une grande pièce, servant de salle du conseil et une plus petite faisant office de
cabinet du maire. Malgré sa taille réduite, l’architecte avait cependant soigné son apparence et donnant à
sa façade la monumentalité et la solennité qui convenait à un bâtiment officiel.
10

Cet architecte est très présent dans le Rouillacais : Rouillac (école primaire supérieure, la justice de Paix, mairie), Auge SaintMédard, Vaux-Rouillac (église). Et au-delà de cette aire, il a œuvré à Jarnac avec le réaménagement du temple, mairie de
Segonzac, écoles quartier Victor-Hugo à Angoulême.
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Sous une toiture à longs pans, la façade principale compte trois travées. Deux baies en plein cintre
encadrent une large fenêtre en arc segmentaire. La porte est accessible par un escalier droit. Un bandeau
crénelé et coloré de céramique rouge prend place sous la corniche. Un fronton triangulaire surmonte la
travée centrale, sous lequel, est inscrit « MAIRIE ».
Cette mairie de taille réduite à l’architecture soignée mérite que son originalité soit préservée et un
équilibre de sa façade, voulue par l’architecte, restituée. Une réflexion, sur l’aménagement d’une marquise
plus adaptée au-devant de la porte d’accès permettrait une mise en valeur supplémentaire

Cimetière
Au Moyen-Âge, comme la plupart des cimetières médiévaux, le cimetière d'Anville jouxtait l’église
paroissiale au cœur du bourg. L'usage d'implanter les cimetières autour des églises paroissiales remonte se
généralise à partir du XIe siècle. Seuls les plus puissants avaient des sépultures à l’intérieur de l’église. Il
faut attendre les préoccupations hygiénistes de la fin du XVIIIe siècle et l’ordonnance royale du 10 mars
1776, pour qu'un frein soit mis à l’inhumation dans les églises et pour que soit recommandé le
déplacement des cimetières hors des villes.

En 1838, le cimetière est supprimé par arrêté
préfectoral mais le conseil municipal refuse
son déplacement.
En 1883, M. Lassait, maire, renouvela sa
demande : « le cimetière est devenu trop petit,
il est aussi placé sur des rochers ce qui rend
difficile de creuser les tombes et il est aussi
entouré de maisons dont certaines ont leurs
croisées ouvrant au-dessus » mais le conseil
municipal résista 50 ans à cette translation.

C'est assez tardivement, par rapport à la loi11, en 1906, que la municipalité d'Anville décide d'implanter un
nouveau cimetière, situé sur une petite colline (« L’Ouche à Liaud » comme le mentionne le cadastre
napoléonien de 1832, située à côté de la parcelle appelée « la pièce au moulin à vent ») à l'écart des
habitations, le long de la route d’Anville à Montigné.
Un an plus tard, en 1907, les inhumations dans l'ancien cimetière furent interdites. En 1919 les familles
furent autorisées à prélever les ossements de l'ancien cimetière. L'année 1921 fut marquée par la
suppression du premier cimetière d'Anville et par sa transformation en place publique. Seul demeura alors
le « nouveau » cimetière d'Anville.
Le cimetière d'Anville laisse une part importante à la végétation (cyprès, haies, pelouse) ce qui en fait un
lieu agréable, propice au recueillement. Son plan montre une division en quatre secteurs, délimités par des
allées et par des murs de clôture. La zone 4 (espace installé à côté de la porte latérale Ouest) ainsi que le
11

Le décret impérial du 12 juin 1804 est beaucoup plus strict car il interdit formellement toute inhumation dans les lieux de
culte et dans la ville, et ordonne la création de nouveaux cimetières extra-muros. L’ordonnance royale du 6 décembre
1843 renforce le décret de 1804, puisque les villages sont, eux aussi, tenus d’éloigner les cimetières des lieux habités.
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pourtour du cimetière, regroupent les tombes les plus anciennes. Ailleurs, l'implantation des tombes s'est
faite sans ordre : les tombes anciennes en pierre de taille coexistent avec les tombes en granit plus
récentes.
Même si les tombes les plus anciennes du cimetière d'Anville ne remontent qu'au début du XXe siècle, à
l'exception de rares monuments datant de l'extrême fin du XIXe siècle et provenant sans doute de l'ancien
cimetière qui jouxtait l'église, elles déterminent une typologie représentative des cimetières du XIXe siècle.
Les stèles, au nombre de cinquante-sept, sont les
monuments funéraires anciens les plus nombreux du
cimetière d'Anville. Leur usage perdure assez
tardivement jusque dans les années 1950. Ces
monuments funéraires verticaux sont quasiment tous
surmontés d'une croix de pierre ou métallique. Les
stèles sont le plus souvent accompagnées d’une dalle
funéraire. Les plus anciennes sont taillées dans la pierre.
À partir du milieu du XXe siècle, elles sont réalisées en
béton, matériau moins coûteux, car produit de façon
industrielle.
Les cénotaphes de pierre dit tombeau vide, érigé audessus de la sépulture du défunt, peuvent comporter ou
pas une épitaphe. À Anville, ils ne sont pas très
nombreux (14). Ce type de sépulture a disparu au
début du XXe siècle.

Les tombeaux familiaux sont peu représentés dans ce
cimetière. Ils sont seulement au nombre de six. Ce type
de construction apparaît généralement dans les années
1870. Leur construction correspond à la montée en
puissance de la bourgeoisie qui s’appuie sur un fort
sentiment familial. Ils sont le plus souvent construits le
long des allées. Ils sont le reflet de la hiérarchie sociale
qui codifie le monde des vivants.

Ces tombeaux sont souvent de style néo-classique avec
entablement et fronton triangulaire surmonté d’une
croix. Deux chapelles disposent d’un autel. Le nombre
peu élevé de monuments funéraires collectifs tendrait à
démontrer que les grandes familles n'étaient pas
nombreuses à Anville au début du XXe siècle.
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Monument aux morts de la première guerre mondiale
Dans un souci de visibilité, ce monument commémoratif
est implanté au-devant de l’église paroissiale, espace
aménagé en place publique en 1921.
Il est composé d’une stèle de pierre reposant sur un
socle à deux niveaux. La face principale est sobre et
seulement ornée de sculptures : une palme avec ruban
entourée d’une couronne funéraire et d’une épitaphe
assez classique des monuments aux morts : « À nos
morts ». En dessous, une plaque relatant les noms des
soldats morts pour la France vient compléter les
inscriptions. Dès l’origine, ce monument aux morts était
clôturé afin d’en faire un enclos à caractère sacré.

V.

L’habitat et les dépendances agricoles
a. Les habitations

La commune d’Anville présente une certaine unité architecturale caractérisée par une simplicité des
volumes et par une sobriété du traitement des façades. La plupart des constructions d’Anville ont été
élevées au cours du XIXe siècle, témoignant de la prospérité de la commune à cette époque.
Le bourg d’Anville possède quelques rares bâtiments qui conservent trace de leur construction des XVeXVIe siècles. La commune a conservé quelques exemples du bâti du XVIIIe siècle. Elle compte surtout un
bâti du XIXe siècle important correspondant à une période de grande prospérité : maisons de maître,
fermes à cour fermée, porches et portails.

Bâtiments présentant des vestiges gothiques du XVe
siècle.
Un bâtiment agricole, situé dans le bourg, présente les vestiges
d’une demi-croisée, avec un appui saillant caractéristique du
XVe siècle. Cet élément est-il à sa place d’origine ou bien s’agitil d’un réemploi ? La question est à ce jour sans réponse.
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Dans l’environnement proche de l’ancien château disparu, au
hameau de La Bourgeoisie, une habitation présente les vestiges
d’un grand mur pignon, caractéristique des XVe-XVIe siècles.
Ce bâtiment peut-être était à l’origine une dépendance agricole
associée au domaine du château. Ce bâtiment a subi des
transformations au cours du XVIIIe siècle, comme le montre les
ouvertures en arc segmentaire caractéristiques de cette
période.

Maison du XVIIIe
Une maison du XVIIIe siècle se trouve à La Cabane, à
proximité de la fontaine de La Cabane. Elle figure sur le
cadastre napoléonien de 1832. De plan rectangulaire,
elle dispose d’un niveau surmonté d’un surcroît.
La façade est en moellon. Au-dessus de la fenêtre située
à gauche, une date est inscrite « 1722 ». Les ouvertures
à arc segmentaire sont caractéristiques des
constructions du XVIIIe siècle. On remarque les petites
ouvertures du niveau de surcroît.

La ferme à cour fermée
Ce type de ferme est caractéristique de l’architecture des exploitations viticoles charentaises bâties avant
la crise du phylloxéra. Il existe une dizaine de fermes à cour fermées implantées dans la commune. Elles
forment des îlots clos, ouverts seulement sur l’espace public par des porches ou portails. Autour de la cour,
prennent place le bâtiment d’habitation et les dépendances agricoles : grange, chai, hangar, écurie…
Suivant l’importance de l’exploitation, l’architecture de la maison s’apparente à une maison charentaise ou
à une maison de maître12 mais l’on peut trouver aussi d’autres types plus modestes. Des bâtiments ont
souvent été détruits au fil des siècles, ouvrant au final un peu la cour vers l’extérieur.

La maison charentaise
Ce type de maison dit « charentaise » est
implanté généralement perpendiculairement à la
rue avec une façade principale orientée au sud.
Elle ouvre sur une cour fonctionnelle donnant
accès aux dépendances. Son volume simple mais
cossu est composé au moins de deux niveaux
d’élévation et un surcroît.

12

Une imposante demeure qui se distingue du reste du bâti par ses dimensions importantes et par la qualité de son traitement
architectural et de son décor. Sa couverture à quatre pans est souvent en ardoise.
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La façade est ordonnancée, composée au moins de trois travées. Les habitations les plus aisées présentent
un décor soigné : corniches, bandeaux soulignant les étages, pilastres ou chaînes d’angle. Un soin
particulier est apporté au traitement de la porte d’entrée, au centre de la façade.

Celle-ci est très souvent cantonnée de pilastres,
cannelés ou non, ornée de motifs décoratifs et coiffée
d’un entablement. La toiture à longs pans et à croupe
est couverte en tuile canal. Il s’agit de la catégorie
d’habitat la plus représentée dans la commune et
souvent associée à une ferme à cour fermée.

Porches et portails
Les porches et portails font partie intégrante du
patrimoine architectural d’Anville. Les portails
constituent le plus souvent un symbole de réussite
sociale de leurs propriétaires. Ils présentent souvent un
décor sculpté soigné et constituent la pièce maîtresse
des propriétés viticoles. Ils disposent souvent d’une
large porte cochère avec un arc en anse de panier
permettant le passage des voitures à chevaux et des
charrettes, et d’une ou deux portes piétonnières
souvent scandées de pilastres. La date de construction
est bien souvent gravée au sommet du portail. Parfois,
les fermes sont accessibles par des porches caractérisés
par un passage couvert débouchant sur la cour.
Ce passage dispose d’accès latéraux permettant de
communiquer avec les dépendances agricoles.
La commune possède de nombreux portails
intéressants, avec un arc ou composés essentiellement
de deux piliers.
Un ancien portail, situé à La Bourgeoisie, présente des
éléments de construction du XVIIIe siècle. Il est associé à
un ensemble de dépendances agricoles appartenant à
l’ancien château, qui se situait à proximité. La clé de la
porte cochère porte la date « 1840 », date de sa
restauration.

Ce porche est situé Rue des grands murs, dans le hameau de La Bourgeoisie. Au-dessus de la clé saillante
de la porte cochère une inscription est gravée « AUJOURD’HUI LE 8 AVRIL 1822 ».
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La maison de bourg
Ces habitations présentent un accès direct sur la chaussée. Le jardin, s’il existe, est situé à l’arrière. La
façade présente une architecture soignée en pierre de taille ou moellons enduits, parfois ornée de
corniches. Dans le bourg d’Anville, ces maisons sont construites autour de la Place de l’église avant 1832
puisque mentionnée sur le cadastre napoléonien et leur façade ont été pour la plupart remaniée à partir
de la seconde moitié du XIXe siècle. Cette place était jusque dans les années 1950 le lieu de vie du bourg.
Ces maisons sont souvent associées à un ancien commerce.

Cette maison installée Place de l’église a été construite
avant 1832. Une épicerie se trouvait dans ses murs
jusqu’en 1982. De plan rectangulaire, elle dispose d’un
étage. Le comble en surcroît est éclairé par des œil-de
bœuf qui sont des éléments caractéristiques du XVIIIe
siècle.

La maison de métayer
Ces habitations très modestes présentent une façade
sur un ou deux niveaux d’élévation rythmée de deux
travées. De nombreuses maisons de ce type ont été
recensées sur l’ensemble de la commune au centre des
hameaux et parfois groupées à proximité ou dans la
cour d’une propriété.
Ces modestes maisons se limitaient à une pièce unique
complétée parfois d’un grenier. Certaines ont conservé
les éléments de confort de cette pièce unique : un évier
en pierre, une cheminée et un potager. Les plus
anciennes maisons de ce type sont construites entre le
XVe et le XVIIIe siècle.
Cette maison de métayer située Rue des grands murs,
dans le hameau de la Bourgeoisie, à côté du puits
communal, présente des ouvertures aux encadrements
chanfreinés. Ce type de baie est caractéristique des
constructions des XVe-XVIIe siècles. Une pierre d’évier a
été conservée en façade.
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La maison-porche
Cette habitation se trouve dans le hameau de La
Cabane. Elle a été construite au début du XXe siècle,
comme l’indique le cartouche « 1911 », inscrit sur la
façade principale.
La porte d’accès est contigüe au porche desservant la
cour située à l’arrière de l’habitation. Au-dessus du
porche, un grenier était certainement aménagé.

La longère
Ce type de maison habitée par une famille d’exploitants agricoles se caractérise par un plan en longueur
d’où le nom de longère : la pièce d’habitation et les pièces d’exploitation sont contigües et bâties selon un
plan linéaire. Faite de matériaux simples, cette ferme ne présente que rarement des éléments de
décoration. Elle s’ouvre souvent sur une cour, au-devant de l’habitation. Ce type d’habitat est rare à
Anville.
Cette grande longère située dans le hameau des Davids présente des ouvertures à arc segmentaire, sans
linteau délardé. Ce type de baies est caractéristique des constructions du XVIIIe siècle. Cette partie du
bâtiment n’est plus une habitation.

La maison de maître
Ce type d’imposante demeure se distingue
du reste du bâti par ses dimensions
importantes et par la qualité de son
traitement architectural et de son décor.
Ces maisons de notable peuvent être aussi
bien isolées que faire partie d’un ensemble
à cour fermée.
L’habitation s’implante en recul de la rue
dont elle est séparée par une cour ou un
jardin de présentation. Une maison
appartenant à cette catégorie se trouve à La
Cabane.
La façade principale est généralement en pierre de taille mais peut aussi être en moellons enduits. Elle est
composée de trois ou cinq travées symétriques. La double orientation de la maison implique un volume
élargi et une symétrie du bâti.
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La façade comporte aussi de nombreux détails architectoniques classiques (escalier, pilastre, bandeau,
corniche…) qui signent l’élégance de ces maisons. La couverture à quatre pans est en ardoise ou en tuiles
canal. Le corps de bâti principal est souvent accompagné d’ailes latérales.
Cette maison de maître présente une façade qui se déploie sur un étage. Elle est rythmée par cinq travées.
La travée centrale de la façade est magnifiée par son traitement en saillie. La porte est encadrée de
pilastres cannelés et surmontée d’un fronton triangulaire.
Le rez-de-chaussée est mis en valeur avec un décor de bossage. La toiture à longs pans à croupe, couverte
d’ardoise, est percée de trois lucarnes en plein cintre. Deux ailes latérales se développent : l’une est une
extension de l’habitation et l’autre est une dépendance agricole.

b. Les dépendances agricoles
La commune possède aussi un ensemble de bâtiments agricoles intéressants. Ils permettent de mieux
comprendre les modalités de l’exploitation de la vigne au XIXe siècle, activité qui a dominé l’économie
locale jusqu’à la crise du phylloxéra. Les fermes s’étant reconverties ensuite dans la polyculture, le bâti a
évolué et souvent les bâtiments ont été remaniés ou reconstruits au fur et à mesure des destructions ou
ajoutés en fonction des besoins. On peut distinguer certains types de bâtiments agricoles

La grange
Dans ce type de bâtiment rectangulaire, l’un
des murs gouttereaux est percé d’au moins
une grande porte cochère. La grange est
parfois isolée ou située dans le prolongement
de la maison ou des autres dépendances. La
façade peut comporter une porte cochère
centrale encadrée de deux portes d’étable, ou
une porte cochère et une porte d’étable
latérale.

La grange-étable est l’élément essentiel des bâtiments agricoles. Elle héberge le troupeau, le fourrage, le
matériel de transport et sert aussi d’aire de battage.

Les étables
Ce type de bâtiment agricole est
souvent associé à une grange
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Le toit à cochons
Ces petits bâtiments bas et de plan allongé sont
destinés aux porcs et sont localement appelés « toits à
cochons ». La façade est percée de portes permettant
l’accès aux animaux et de petites baies d’aération.
Certains toits à cochons sont surmontés d’un séchoir
ouvert sur plusieurs côtés, servant à stocker le bois ou
le foin.

Le hangar
Ce type de bâtiment est ouvert sur un ou plusieurs
côtés pour abriter le matériel, le bois ou certaines
récoltes. Le toit à longs pans est soutenu par des
poteaux en pierre de taille ou en moellons.
Ceux-ci peuvent être de section cylindrique ou carrée.
La forme des piliers peut nous indiquer la période de
construction.

VI - Patrimoine vernaculaire
Les puits, les buanderies, les fours à pain, les fontaines, les pierres d’évier, les pigeonniers, les pierres à
chevaux sont les vestiges d’une utilisation passée encore apparents dans le patrimoine bâti des communes
rurales.

Les fontaines et lavoirs
Créés à l’initiative des communes, les lavoirs collectifs se sont généralisés au XIXe siècle et leur construction
a perduré jusque dans la première moitié du XXe siècle. Bâtis près d’un point d’eau (source ou rivière), à
proximité du bourg pour limiter le trajet des lavandières, ils n’étaient cependant pas implantés dans le
cœur des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable par la lessive. L’adduction d’eau puis
l’installation de la machine à laver dans les foyers, à partir des années 1960, a entraîné l’abandon des
lavoirs.
À Anville, les lavoirs sont au nombre de sept.
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Les lavoirs de cette commune ne sont pas couverts. Ils sont en bon état de conservation. Nous ignorons la
date de leur aménagement mais on peut supposer qu’ils ont été construits au XIXe siècle. Ils sont tous
mentionnés sur le cadastre napoléonien de la commune, datant de 1832.
De 1865 à 1889, la commune débloque des fonds associés à des souscriptions auprès des habitants pour la
réparation des lavoirs.

Lavoir du bourg
Dans les sources écrites, cette fontaine prend aussi le
nom de « fontaine Saint Martin ou de la cure ». Elle est
située dans la Vallée du Sauvage, en contrebas du bourg
(Rue de la fontaine) et elle alimente un lavoir.
Restauré une première fois par la commune en 1868, il
est composé d’un bassin rectangulaire dont les rebords
en pierre sont inclinés

Il est entouré de hauts murs et il a conservé une table à savonner. Il est entretenu par la commune et offre
un endroit agréable pour une halte.

Lavoir et abreuvoir du Pont de la Bonde
Ce lavoir est construit sur Le Sauvage, en contrebas du pont qui enjambe la route départementale 64,
reliant le bourg au hameau de La Cabane. Une pente a été aménagée pour faciliter son accès aux
lavandières.
De l’autre côté du pont, un abreuvoir public a été construit en 1893. La commune avait alors acheté un
terrain à Firmin Arrondeaux.
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Fontaine de Fontgrive et les lavoirs
À l’entrée du hameau de Fontgrive, un lavoir de forme
rectangulaire a été aménagé. Il est alimenté par la
fontaine de Fontgrive jaillissant à proximité. Elle est ellemême entourée de hauts murs. Ce lavoir fut peut-être
aménagé pour les habitants du logis de Fontgrive.
Selon les archives, cette fontaine a été restaurée en
1872.

Un second lavoir a été aménagé au bord de la route
départementale 75, non loin du premier. Il est alimenté
par une source. Ce lavoir avait peut-être été aménagé
pour les habitants du hameau de La Bourgeoisie. Une
pierre tombale placée à proximité proviendrait de
l’ancien cimetière d’Anville.

Fontaine de la Cabane
La fontaine alimente un lavoir et un grand étang,
aménagé dans la vallée du Sauvage. Le lavoir est
composé d’un bassin rectangulaire. Ses rebords en
pierre sont inclinés. Un ancien couvercle d’un
cénotaphe en pierre du XIXe siècle, provenant
certainement de l’ancien cimetière, servait de table à
savonner. Il a été conservé. Ce lavoir est entretenu par
la commune et offre une halte agréable.

Fontaine des Voies
Un petit ruisseau y prend sa source et court entre deux coteaux relativement abrupts pour rejoindre le
ruisseau des Martinières (commune de Montigné). Un petit lavoir a été aménagé au bout d’un petit
chemin pentu de la largeur d’une brouette entouré de murets de pierres sèches. Il permettait aux
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lavandières de rejoindre le lavoir depuis le hameau des Voies. Le lavoir est constitué d’un bassin
rectangulaire de petite dimension. Une table à savonner a été conservée. Il offre lui aussi une halte
agréable.

Fontaine de Mortier
Cette fontaine alimente un petit ruisseau coulant vers le bourg d’Anville et donne naissance au ruisseau le
Sauvage.
Lieux de mémoire d’un mode de vie révolu, les fontaines et les lavoirs demeurent omniprésents dans la
commune d’Anville.

Les puits
Il existe quelques puits visibles depuis le domaine public.
Beaucoup d’autres puits se situent à l’intérieur des propriétés
et n’ont donc pas été inventoriés. Avant l’arrivée de l’eau
courante dans les foyers, les puits étaient les seuls points
d’approvisionnement en eau, tant pour l’usage domestique
que pour les abreuvoirs liés à l’élevage. Il existait des puits
privés, certains communs à plusieurs familles et d’autres
communaux.
Les puits, dans leur forme la plus simple, sont de plan circulaire
et disposent d’une margelle en pierre monolithe ou
appareillée. Au-dessus se trouve le mécanisme permettant de
remonter l’eau à la surface : poulie ou treuil à manivelle. Ils
sont généralement couverts pour conserver la fraîcheur et la
propreté de l’eau, mais aussi pour éviter les chutes
accidentelles. Les pompes manuelles en cuivre puis en fonte
des XIXe et XXe siècles ont remplacé de nombreux puits pour un
usage plus facile.

Les pigeonniers
Le pigeonnier est un bâtiment servant à abriter les
pigeons. À l’intérieur, les nids ou boulins sont aménagés
et sont accessibles par une échelle.

28

Les boulins à pigeons sont des trous pratiqués sur un
mur extérieur d’une dépendance pour accueillir
quelques pigeons.

Le four à pain
Le four à pain est soit commun aux habitants
d’un hameau, soit dépendant d’une ferme. Le
four communal de La Cabane, restauré, rappelle
un aspect fondamental de la vie communautaire
passée. Il est ouvert vers l’extérieur.

Conclusion
La commune d’Anville est située au cœur d’un pays fertile, très largement dominé par la viticulture au XIXe
siècle puis par la polyculture. Ces activités viticoles et agricoles ont marqué le paysage. Une architecture
d’une grande diversité ainsi qu’un habitat aux typologies variées en résulte également. Le bâti traditionnel
n’est pas ostentatoire mais de qualité. Le patrimoine vernaculaire (les lavoirs, les fours…), reflet de
l’activité des hommes, est intéressant et doit être préservé.
Anville bénéficie d’un site agréable : le paysage vallonné est marqué par le Sauvage qui alimente de
nombreuses fontaines.
À l’époque médiévale, cette commune avait une structure bipolaire originale : un noyau autour de l’église,
constituant le bourg d’Anville et un autre noyau autour de l’emplacement de l’ancien château disparu,
devenu le hameau de La Bourgeoisie.
L’histoire
du
d’Anville
est
fouilles
pourraient peutdes éléments de

château
lacunaire. Des
archéologiques
être
apporter
compréhension.
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