Notice communale GOURVILLE
1. Situation
La commune se trouve à 8 km au nord de Rouillac et à 27
km d’Angoulême.

2. Toponymie
Gourville signifierait le domaine des Goths « Gothorum villa » et plus précisément des Wisigoths venus
s’établir sous le Bas-Empire (IVe-Ve siècles) à une époque où les Romains facilitaient l’immigration des
peuples étrangers pour le défrichement et l’exploitation de nouvelles terres.
Gourville aurait été un domaine agricole uniquement peuplé de Goths alors que les villages voisins
accueillaient des populations mêlées. Angoulême, et probablement Gourville sont sous contrôle des
Wisigoths jusqu’au Vie siècle. Ils quittent la Charente après la bataille de Vouillé (Vienne) remportée par
Clovis, roi des Francs, en 507. Selon d’autres auteurs Gourville signifierait la ville des sources car la racine
« Gourd » veut dire « humide » en vieux français. D’autres encore privilégient la racine celtique
« Goudor » qui signifie « l’abri/abrité ». L’abbé Nanglard relève que Gourville était appelé : Gotoreti Villa
au Xe siècle, Gordovilla en 1180 et Gorvilla Monacali en 1250.

3. Population
1780 : 700 habitants
1829 : 1 158 habitants
1865 : 1 200 habitants
1885 : 1 209 habitants
2011 : 632 habitants
2013 : 625 habitants
2017 : 642 habitants

4. Superficie
La commune s’étend sur1276 hectares

5. Structure communale
La commune se compose du bourg et de hameaux : Ferrières, Le Breuil, Puybossard, Les Cailletières, Le
Peuraud, Dauves et Montaigon (siège d’un ancien fief et le village le plus important après le bourg de
Gourville).
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Carte de Cassini XVIII siècle

Situation géographique
Paysage
La commune occupe un plateau assez élevé dans sa partie méridionale qui s’abaisse progressivement vers
le nord jusqu’à la vallée de l’Auge. Vignoble et cultures se partagent aujourd’hui le paysage. De
nombreuses haies délimitent les parcelles et contribuent à protéger l’environnement.
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La partie nord de la commune est classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de
type 2, ce qui signifie que de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes, subsistent et doivent être protégés. Ce classement en ZNIEFF ne s’accompagne
d’aucun règlement. Il s’agit surtout d’une appellation, sorte de label attribué aux zones naturelles les plus
remarquables. Toutefois, les communes qui en sont dotées doivent veiller à leur pérennité en inscrivant
ces zones aux documents d’urbanisme.

Les cours d’eau
Un petit cours d’eau, le ruisseau de Gourville, prend sa source au Clocq, au pied du bourg. Il arrose de
bonnes prairies et va se jeter dans l’Auge à Chanteraine (Marcillac-Lanville). L’Auge forme la limite
septentrionale de la commune.

Le Ribarateau
Une des rues du bourg porte son nom. Ce cours d’eau passe dans les
parcelles, entre les murs et le long des rues.

I.

Historique de la commune

Chronologie
1307 : deux foires annuelles sont autorisées sur la demande de l’abbé.
 1337-1453 : guerre de Cent Ans
1340 : le prieuré de Gourville est conventuel jusqu’à cette date
1346 : le prieuré de Gourville compte 22 religieux
1360 : le prieuré est uni à la mense abbatiale
1361 : un seul moine est présent au prieuré
1366 et 1393 : deux hommages sont rendus pour le fief de Montaigon par Pierre de Montaigon
1515 : après cette date l’église est priorale et paroissiale sous le même vocable
Vers 1550 : Anne de Montmorency décide la construction d’une chapelle latérale au sud de l’église
1561 : création de quatre autres foires autorisées par lettres patentes du roi Charles IX
 Seconde moitié du XVIe siècle : guerres de Religion
1609 : la châtellenie de Gourville est érigée en baronnie par lettres patentes du roi Henri IV
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1660 : Anne de Bourbon et Henri d’Orléans échangent la terre de Gourville avec Jean Hérauld, le célèbre
Gourville, contre une rente annuelle de 5000 livres
1686 : la cloche de l’église de Gourville est baptisée
1720 : Monsieur d’Artaguiette achète le fief de Montaigon
1734 : le baron Duplaa, conseiller au parlement de Navarre achète le fief de Montaigon
1754 : Henri Martin, directeur des aides de l’élection de Cognac achète Montaigon avant de le céder à
Pierre Birot de Rochéroux, avocat au parlement
1760 : changement du tracé de la route d’Espagne (route de la poste) qui ne passe plus par Gourville
1778 : le fief de Montaigon entre dans la famille Babinet de Rancogne
1780 : Jean Valleteau de Chabrefy devient le dernier seigneur de la terre de Gourville
1780 : 700 habitants
 1789 : Révolution française
1789 : la commune compte 156 000 ha de vignes
1790 : un peuplier, arbre de la Liberté est planté dans le bourg
1798 : l’école de Gourville fait partie des 26 écoles publiques charentaises
1801 : le château et les terres de Gourville sont vendus à Jean-Baptiste Rouchier
Le château reste dans la même famille jusqu’en 1870
1808 ou 1809 : La terre de Gourville est vendue à M. Rouchier-Préneuf
1827 : construction du presbytère
1829 : 1158 habitants
1832-34 : réparations dans l’église
 1833 : loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école de garçons avec un
instituteur à demeure
 1843 : ordonnance royale obligeant les villages à éloigner les cimetières des lieux habités
1843 : naissance à Champagne-Mouton du docteur Henri Guilhaud, plus tard médecin à Gourville,
propriétaire du château et membre de la Société archéologique et historique de la Charente
1857 : le chemin de croix de l’église offert par le comte de Genac est installé (il a disparu depuis et est
remplacé par un chemin de croix en bois moderne)
1858 : construction de 3 lavoirs et fontaines publiques
1859 : devis établis pour les travaux à réaliser sur 3 lavoirs, à cause de malfaçons lors de leur construction
1865 : 1209 habitants
1865 : le fief de Montaigon appartient à Gustave Babinet de Rancogne
 1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à avoir une école de filles.
1867 : un ouragan abat l’arbre de la Liberté
1869 : construction d’une nouvelle école de garçons (actuelle bibliothèque)
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 1870 : crise du phylloxéra, le vignoble est ravagé. Les viticulteurs se reconvertissent.
1870-1895 : Le docteur Henry Guilhaud est propriétaire du château, sa veuve y reste jusqu’en 1919
1876 : la commune compte 1083 habitants
1880 : la chapelle latérale sud de l’église est restaurée
1880 : construction de la mairie
 1882 : la loi Ferry porte sur l’obligation scolaire de 6 à 13 ans
 1884 : la loi communale oblige chaque commune à se doter d’une mairie
1886 : 996 habitants
1887 : installation de la tribune dans l’église
1893 : la translation du cimetière n’est toujours pas réglée
1895 : établissement d’une bascule publique sur la place de la mairie
1896 : le Président de la République Félix Faure s’arrête à Gourville lors de grandes manœuvres militaires
1898 : des graviers et des planches tombent dans la nef et au pied de l’autel. Le plafond est en train de
s’effondrer
1899 : construction d’une voûte en berceau en brique dans l’église et restauration grâce à une souscription
 1905 : loi de séparation des églises et de l’État
1906 : une épidémie de suette miliaire, aussi appelé « la pichote volante » a sévi en Charente de fin mai à
fin juin provoquant la mort d’une quinzaine d’habitants de Gourville. Les foires sont alors ajournées, les
écoles fermées et les permissions des militaires supprimées
1912 : la foudre abat le peuplier, rejet de l’arbre de la Liberté
1912 : mise en service de la ligne des « chemins de fer économiques » à voie métrique, Segonzac-SaintAngeau, avec une gare à Gourville
 1914-1918 : première guerre mondiale
1914 : 662 habitants
1919-1959 : Jean Faurant et son épouse Marie Tassart sont propriétaires du château
1921 : ouverture du bureau du téléphone
1922 : inauguration du monument aux morts
1922 : déplacement du cimetière
1928 : début de l’électrification de la commune de Gourville
 1939-1945 : seconde guerre mondiale
1939 : arrêt de l’exploitation de la ligne des « chemins de fer économiques »
1940 : filles et garçons sont ensemble à l’école mais un mur est construit pour partager la cour de
récréation
1944 : la cloche de l’église est classée
1955 : l’école compte cinq classes
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1956 : la laiterie de Loubzille fonctionne jusqu’à cette date puisest transformée en porcherie jusqu’en
1970.
1960-1973 : Madame Gauquelin aménage le château de Gourville en maison de retraite, avant de faire
faillite
1973 : un chirurgien-dentiste angoumoisin, Jean de Prévost, est propriétaire du château de Gourville
pendant 1 an
1974-1982 : François Hériard Dubreuil (fils du PDG de Rémy Martin) et son épouse Elisabeth (alias
Dominique), propriétaires du château entreprennent de gros travaux de restauration, dégagent les douves.
Elisabeth publie une brochure « Gourville raconte l’histoire » avec Claude Pallas et Claude Guyot (ancien
archiviste de l’évêché)
1982 : un important incendie ravage le château
1982-1996 : M. jean Van-Rycke, bijoutier est propriétaire du château
1996 : inauguration des restaurations de l’église qui ont été confiées aux compagnons de Saint-Jacques
1996-2005 : un industriel autrichien, Hartwig Sippel, est propriétaire du château
1997 : inauguration de la « place Gaston Pallas », charron, maire de Gourville de 1945 à 1977
1999 : inauguration d’un groupe scolaire, associé à une bibliothèque-médiathèque
2001 : 593 habitants
2005-2009 : M. Georges Hantat et sa mère Paulette sont propriétaires du château
2009 : Laurent Lazano, œnologue chez Hennessy (à ce moment-là), est propriétaire du château

I.

Évolution morphologique du bourg

Le bourg de Gourville est bâti sur le versant ouest et au creux d’une colline dominée par le château.
L’habitat se développe des deux côtés de la route départementale d’Aigre à Rouillac qui traverse le bourg.
Les paysages vallonnés environnants où alternent vignes, champs de céréales et bois, servent d’écrin au
village.

II.

Activités économiques du XIXe siècle et leurs traces

Viticulture
La viticulture occupait une place prépondérante dans le paysage et les activités agricoles de la commune
de Gourville qui comptait 156 000 ha de vignes en 1789 puis 280 000 ha en 1876. D’après les auteurs du
XIXe siècle, le vin produit sur ses terres était très apprécié. Le développement du vignoble fut stoppé net
par la crise du phylloxéra.
Le vignoble fut alors totalement détruit et les habitants optèrent pour l’élevage et la culture des céréales.
La disparition des vignes après la crise du phylloxéra s’est vivement fait ressentir et la population qui en
1868 était de 1200 habitants est tombée à 662 habitants.
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La vigne est de nouveau très présente dans le paysage de la commune et le vignoble est classé dans la zone
d’appellation des Fins Bois.

Laiterie
La laiterie de Loubzille était installée dans un ancien
moulin, elle fonctionna jusqu’en 1956. Elle produisait du
beurre et du fromage. Ses bâtiments furent transformés
en porcherie encore en activité en 1970. Sur l’une des
étiquettes, le plan de la laiterie apparait.

Meunerie
Au XIXe siècle, l’Auge portait de nombreux moulins.

Moulin à eau de Loubzille
Ce moulin était installé sur l’Auge. Il était alimenté par un bief qui est asséché maintenant. Il apparaît sur le
cadastre napoléonien de 1832 avec deux roues. De ce moulin, il ne subsiste rien.

Moulin de Gamauzin
Le moulin a conservé une partie de sa roue. Ce type de roue était
essentiellement utilisé sur des petites rivières, pas très larges et à faible débit.
Ce dernier fonctionna jusqu’en 1950 environ. Il a également été utilisé pour
scier du bois.
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Moulin de Montaigon
Ce moulin est situé sur l’Auge, dans le hameau de Montaigon.
Il est mentionné comme moulin à foulon dans le Procès-verbal de Délimitation
du territoire de la commune de Gourville, établi en 1829.
Un moulin à foulon (ou à drap) servait à fouler les étoffes de laine dans une
eau alcaline pour les feutrer et les rendre imperméables. Au lieu d’actionner
des meules, la roue entraînait des maillets1.
Ce moulin a peut-être été transformé en pêcherie à un moment donné.

Moulin du Vivier ou du Clos ou du Clair
Cet ancien moulin à eau, à deux roues, était installé sur l’Auge. Il resterait quelques vestiges que nous
n’avons pas retrouvés. Son nom a même été oublié. Le meunier qui habitait le moulin, avec sa famille et
ses domestiques, était recensé sur la commune de Gourville.

III.

Typologie des monuments, du bâti, et du patrimoine vernaculaire

1. Les principaux monuments
a. Découvertes archéologiques
Époque protohistorique
Au sud du hameau de Montaigon, un groupe d’enclos curvilinéaires protohistoriques avec fosses internes a
été identifié. Il s’agit peut-être d’une ferme indigène.
Époque gallo-romaine
Une seule mention de découverte est faite pour cette période : vallée de Josépha, un espace fortifié galloromain est identifié (base patriarche Ministère de la Culture).
Époque médiévale
Provenant de Gourville, sans précision, divers objets archéologiques étaient conservés dans la collection
Lecler.2

1
2

Texte écrit par Jean-Claude PALLAS pour le bulletin Histoires Pays d’Aigre
DESERCES (H.) dans le bulletin de la SAHC 1893, p XLII-XLIII
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b. Édifices religieux
L’ancien prieuré

Tour ronde de l’ancien prieuré de Gourville, détruite par les ponts-et-chaussées à la fin des
années 1960, début des années 1970.

Il y avait à Gourville un prieuré conventuel bénédictin, dépendant de l’abbaye de Saint-Cybard à
Angoulême depuis le VIIIème siècle, « l’un des plus riches du pays avant la guerre de Cent Ans 3».
Son histoire témoigne d’une lutte continue avec les châtelains du lieu.
De ce prieuré dépendait une haute justice qui était commune avec celle de la baronnie, bien que chaque
seigneur ait ses officiers et son auditoire séparés. La paroisse de Gourville composée du bourg, des villages
de Ferrières, Peuraud, Dauves, Puybossard, les Cailletières, dépendait de ces deux juridictions.
Conventuel à son origine, il cesse de l’être vers 1340. Le 15 décembre 1346, le chapitre comprenant 22
religieux présents, demanda au Pape de l’unir à la mense abbatiale de l’abbaye de Saint-Cybard. L’union fut
prononcée et exécutée par l’évêque Ayquelin le 3 octobre 1360. Alors l’abbé devint prieur de Gourville et
s’y fit représenter par un sacristain administrateur en son nom et dispensé de résider.
Avant la guerre de Cent Ans le prieuré de Gourville servait à l’abbaye « une redevance de 40 queues de
froment autant de vin et 60 francs en deniers ». Mais les guerres incessantes contre les seigneurs de
Gourville ruinèrent le prieuré qui eut du mal à se relever. En 1361, il n’y a plus qu’un seul moine.
Le directoire du département décide, le 23 septembre 1790, que Hays, fermier du prieuré de Gourville sera
tenu de distribuer aux pauvres des paroisses de Gourville et de Bonneville en conformité de son bail, 32
boisseaux de méture ».
Le prieuré a disparu, mais des vestiges situés au chevet de l’église sont encore visibles.

3

Abbé NANGLARD (J), Pouillé historique du diocèse d'Angoulême, tome I.
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L’église Notre-Dame de l’Assomption (XIIème siècle)
Historique
Elle est également connue sous le vocable de NotreDame de Monjau (Montjoie) en référence au cri des
pèlerins marchant vers Saint Jacques de Compostelle
dont l’un des itinéraires passait par Gourville (Villejésus
- Courcôme - Tusson – Gourville - Rouillac).
Peu de documents nous renseignent sur l’histoire de
cette église. Il est fait mention de Notre-Dame de
Gourville peu avant 900.

A cette période l’abbaye de Saint-Cybard, qui possédait un prieuré à Gourville probablement depuis le VIIIe
siècle reçu cette église de Sancia, épouse d’Aymara, comte du Poitou et fils d’Emenon, comte
d’Angoulême. L’église, unie au prieuré et dépendant de l’abbaye de Saint-Cybard, fut donc à la fois
paroissiale et prieuriale. En 1180, l’évêque Pierre Ier approuve le règlement des obligations qui est confirmé
le 15 septembre 1514.
La paroisse de Gourville, fut maintenue en 1803, et reconnue les 27 mars 1805 et 30 septembre 1807, avec
Bonneville comme annexe. Une première campagne de réparation eut lieu en 1832-1834, mais l’église fut
ensuite négligée. Le 21 août 1898, à l’issue des vêpres, une planche mesurant deux mètres de longueur se
détacha du vieux plafond, « en tombant un fracas épouvantable sur les bancs destinés aux petites filles
devant la sainte table rebondissait et volait en éclat sur les marches du maître-autel, entrainant dans sa
chute plusieurs pierres qui sont venues rouler aux pieds des fidèles…. 4» l’accès à la grande nef de l’église
fut interdit et les offices furent célébrés dans la chapelle de la Vierge. La voûte de l’église fut refaite
l’année suivant la catastrophe, en 1899. Une campagne de restauration confiée en 1995 aux compagnons
de Saint-Jacques a rendu à cette église son lustre d’antan. La pierre fut nettoyée et rejointoyée et à la
faveur de ces travaux de réfection, de belles peintures murales sont apparues dans le chœur. L’église n’est
pas classée Monument historique.
Description
L’église, placée sous le vocable de Notre Dame de
l’Assomption, fut construite, selon Jean George, dans le
troisième tiers du XIIème siècle, remplaçant un édifice
plus ancien. Des traces de construction en petit appareil
visibles dans les trois premières travées du mur nord de
la nef peuvent dater de cet édifice primitif.
Ce nouvel édifice roman se compose d’une nef unique
de trois travées rectangulaires sans transept, d’une
travée de chœur et d’une abside semi circulaire.
Avant que l’édifice ne subisse de nombreuses
transformations, il est probable que la nef possédait
4

Extrait de « l’Abeille paroissiale» N°42 - octobre 1898 - Maurice Apcher, curé de Gourville.
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trois travées et un faux-carré sous un clocher. La nef
peut avoir été couverte d’une file de coupoles
aujourd’hui disparue. Un simple plafond l’a remplacé à
une date inconnue. La voûte en berceau en briques
actuelle n’a été construite qu’en 1899.
Des pilastres doublés d’un piédroit et d’une colonne
attestent de la présence d’une voûte à l’époque
romane. Il reste quelques traces d’un simple décor de
feuilles plates sur les chapiteaux de ces supports.
À la fin du XIIe siècle la nef a été allongée vers l’ouest d’une travée et demie. Le mur sud de la première
travée a été reconstruit en moyen appareil, la partie supérieure de ses murs a été reconstruite et la nef a
connu une tentative de voûtement en file de coupoles comme le laisse envisager la présence de supports
massifs dans les murs de la nef.
C’est seulement à la période gothique que la première travée actuelle aurait été transformée en clocher
porche, probablement au XIVe siècle d’après le style de sa voûte.
La voûte romane en cul de four de l’abside fut remplacée au XVe siècle par une voûte sur croisée d’ogives.
Les murs présentent encore un décor d’arcatures sur colonnes et une fenêtre encadrée de colonnettes
datant du XIIe siècle. Il subsiste les traces d’une litre funéraire dans le chœur. Le clocher primitif devait se
dresser au-dessus d’un faux-carré. Son effondrement provoqua une cassure visible sur le mur sud.
La cloche installée dans le clocher-porche a été baptisée
le 15 décembre 1686. Son parrain était François de
Pindray, seigneur de Montaigon. Sa marraine, Françoise
Mesnard de Bonneville. La bénédiction a été faite par
M. Gourdin, curé de Gourville. Cette cloche est l’œuvre
d’une célèbre famille de fondeurs de cloches, les
Barreau, qui travaillèrent pour le diocèse d’Angoulême
dès le milieu du XVIIe siècle. Nous trouvons leur
signature à Sers, Mouton, Saint-Constant, Dignac,
Pérignac, en Saintonge, en Vendée, en Poitou, en
Périgord, en Limousin et en Bordelais. La cloche fut
classée le 30 octobre 1944.
Entre les XVe et XVIe siècles, une chapelle latérale a été
construite au sud, à hauteur de la dernière travée de la
nef et de la travée précédant le chevet. Les seigneurs de
Gourville, qui sont à l’origine de cette construction y
firent graver leurs armoiries : un lion hissant sur une
litre funéraire décrite par l’abbé Michon en 1845
(aujourd’hui disparue)

Mobilier
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Au cours des restaurations intervenues au XIXe siècle, l’église fut dotée de mobilier : une tribune fut
installée en 1887, ainsi que des vitraux, un maître-autel en pierre des Villaires et deux autels secondaires,
dédiés au Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge. Des toiles peintes, des statues, un chemin de croix érigé en juin
1857 par le curé de Genac complètent l’ameublement.
À l’intérieur de la chapelle de la Vierge, une plaque commémorative a été fixée. Une inscription est gravée
dans le marbre noir en lettres d’or :

« A la mémoire de : Jean Baptise François Henry GUILHAUD
Docteur-médecin au Château de Gourville
Né le 2 juillet 1843 - Décédé le 14 mars 1895
Il était bon pour tous, à cause de cela, Seigneur, vous lui ferez miséricorde
S. Math., Ch. V, V. 49 De Profundis! »
Façade
La façade primitive était moins élancée qu’aujourd’hui. Le clocher qui la domine est une construction de la
fin du XIIe siècle et du XIVe siècle. George suggère son édification au XIIIe siècle. Sylvie Ternet date du XIVe
siècle, la construction du clocher porche. Ses ouvertures hautes pourraient dater du XVIe siècle.
Le portail est daté de la fin du XIIe ou début XIIIe siècle. La façade est cantonnée de puissants contreforts
d’angles au XVe siècle.
Extérieur
Selon Sylvie Ternet, le chevet aurait été surélevé pour être fortifié au cours du XIVe siècle. Les contreforts
extérieurs ont été renforcés au XIXe siècle. Une sacristie rectangulaire moderne existe au sud de l’abside.

Le presbytère
En 1897, l’exiguïté et le mauvais état de la maison qui
tient lieu de presbytère pousse la fabrique à présenter
un projet de réparation ainsi que la construction d’une
annexe. Le seul étage habitable se composait de trois
pièces. En utilisant les matériaux provenant en partie
d’une vieille grange qui tombe alors en ruine, les
travaux seraient menés à moindre frais. La fabrique
avance de nombreux arguments pour décider le conseil
municipal : possibilité de loger un desservant lorsque le
curé est hospitalisé, réunir les conférences
ecclésiastiques, recevoir les prédicateurs et les
missionnaires, réunir les enfants du catéchisme, donner
à la maison curiale un aspect salubre, convenable et
suffisant ainsi qu’une plus-value notable au bâtiment.
Pourtant, le conseil municipal choisit de réparer
l’existant plutôt que de reconstruire.
Ce bâtiment appartient à la Communauté de
Communes du Rouillacais. Il a été transformé en
logement.

c. Édifices militaires et civils
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Le château de Gourville
À l’époque médiévale, cette enclave du Poitou en Angoumois fut le siège d’une importante seigneurie
ayant droit de haute, moyenne et basse justice.
Une partie de la seigneurie relevait de l’évêque d’Angoulême tandis que la partie principale était tenue par
un hommage lige par l’abbaye de Saint-Cybard.
Des familles aristocratiques portant le nom de Gourville sont connues depuis le XIe siècle.
Arnaud de Gourville et son frère Guillaume sont en effet mentionnés en 1043-1048 dans une charte de
l’abbaye de Saint-Amant de Boixe. En 1285, est signalé Guillaume de Gourville, fils d’Hélio, seigneur de
Gourville, du Lindois et de l’Etang, aussi appelé Guillaume de Chabanais, descendant des précédents. La
terre de Gourville revint à son fils aîné, Hélie de Gourville.
Au XIVe siècle, la seigneurie revient aux Paulte, vieille famille angoumoisine, puis aux Roffignac. Au milieu
du XVIe siècle (1550), les Montmorency en sont les détenteurs.
Au début du siècle suivant, la terre de Gourville passa par alliance dans la famille Lévis.
En 1609, Henri IV, par lettres patentes, érigea la châtellenie de Gourville en baronnie en faveur d’Anne de
Levis, duc de Ventadour et pair de France. La baronnie de Gourville appartint par la suite aux Longueville
qui la transmirent en 1660 à Jean Herault, secrétaire d’Etat, moyennant une rente annuelle de 5000 livres.
Ce dernier, plus connu sous le nom d’Hérault de Gourville, né en 1625 à La Rochefoucauld, débuta sa
brillante carrière au service du duc de La Rochefoucauld et de son fils, le prince de Marcillac avant de
devenir secrétaire du Conseil d’État du roi Louis XIV.

Jean Valleteau de Chafrefy fut le dernier seigneur de
Gourville. Il achète la seigneurie de Gourville en 1780 au
dernier baron de Gourville, François Hyacinthe de
Hauteclaire. Il est président de la commission
départementale de la Charente en 1790.
La tradition voudrait que le château ait été construit sur
une ancienne forteresse des Goths. A l’ouest du
château, une salle romane du XIIe siècle, appelée « chais
de la chapelle » par Martin Buchey5, est voutée en
berceau. Elle fut peut-être à l’origine un cellier, un
magasin à vivres ou une chapelle et présente
aujourd’hui les plus anciens éléments architecturaux
conservés du château.
En effet, cet ensemble monumental très imposant
révèle plusieurs époques de construction. La lisibilité de
l’édifice est rendue ardue par les très nombreuses
modifications et restaurations dont il a fait l’objet au
cours des siècles et notamment aux XIXe et XXe siècles.

L’accès au château se fait par un pont levis. Il est muni de puissantes tours de défense dont la date de
construction semble antérieure à celle du corps d’habitation à la fin du XVe siècle.

5

Martin Buchey - Géographie historique et communale de la Charente - 1914-1917
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Ce dernier est flanqué à son extrémité orientale d’une tourelle en demi-lune elle aussi plus ancienne. Le
gros donjon carré qui domine l’ensemble des constructions à l’ouest a conservé des consoles, trace d’une
galerie sur mâchicoulis visible sous un toit pyramidal en ardoise. Une tour carrée du XVe siècle est
surmontée d’une galerie défensive sur mâchicoulis dont les ouvertures ne sont plus apparentes. On
distingue, dans la maçonnerie les rainures du pont levis défendant la porte aujourd’hui murée.

Gravure de Chastillon, datée de 1641, il s’agirait du château de Gourville, « en Angoumois », et
non celui de Gourville en Beauce comme écrit sur la gravure.

Photo aérienne prise par M. Jean-Claude Pallas
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Logis de Montaigon
Le logis fut bâti au XVIe siècle sur une île formée par
deux bras de l’Auge. Ce site lui confère un aspect
pittoresque dans un écrin de verdure.
Montaigon relevait au Moyen Âge de la principauté de
Marcillac « à hommage lige et au devoir d’un clou d’or
payable à mutation du seigneur et le vassal ». La
seigneurie de Montaigon appartenait au XIVe siècle à
Aimeri de Montaigon puis à son fils Pierre qui rendit
pour elle deux hommages en 1366 et 1393.
La famille de Nourigier succéda aux Montaigon du XVe
jusqu’au début du XVIe siècle. La seigneurie passe
ensuite aux mains de la famille de Massougnes. L’un des
membres de cette famille eut un destin mouvementé et
se distingua lors de batailles navales contre les
Flamands en 1507. L’historiographe du roi Louis XII
rapporta ses exploits. Il se retira sur ses terres de
Montaigon où il mourut. Ses descendants vendirent une
grande part de la seigneurie à l’abbé de Saint-Cybard,
Gabriel de Livenne et à Philippe Faligon, sieur de la
Chapelle. Au milieu du XVIIe siècle, le fief appartient à la
famille Pindray, originaire du Poitou et bien établie en
Angoumois et en Périgord.
e

Côté parc : Au cours du XVIII siècle, des
transformations sont opérées comme en témoigne la
façade arrière du logis de Montaigon, dont une partie
forme un avant-corps

De nombreuses familles se succédèrent à Montaigon au cours du XVIIIe siècle. M. d’Artaguiette (1720), M.
le baron Duplaa (1734) conseiller au parlement de Navarre, Henri Martin (1754), Pierre Birot, Pierre
Babinet de Rancogne (1778). En 1868, le logis de Montaigon appartenait toujours à cette même famille
dont est issu Gustave Babinet de Rancogne (1831-1877), archiviste du département. De la construction
d’origine, subsiste une tour polygonale contenant l’escalier flanquant la façade côté cour et deux
bâtiments rectangulaires. Un des bâtiments est pourvu aux angles de sa façade sud de deux échauguettes
sur consoles.
La demeure seigneuriale et les autres parties ont été élevées aux XVIIe et XVIIIe siècles par les familles qui
s’y sont succédé.
Des douves en eaux et un étang assuraient la défense du logis jusqu’à l’époque Révolutionnaire. Ce
système fut en partie asséché. Le cadastre napoléonien de 1832 mentionne une chapelle, à l’écart du logis
dont il ne reste aucun élément bâti.
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L’école
Au XVIIe siècle, un dénommé Pierre Deleschelle s’occupait déjà de l’instruction des petits Gourvillois.
À la fin du XVIIIe siècle, un instituteur du nom de Riffaut officiait dans l’école publique de Gourville, qui en
1798 faisait partie des 26 écoles publiques de Charente. 20 élèves fréquentaient la classe de M.
Guillemeteau, l’institueur, en 1829. Nous ignorons l’emplacement exact de cet établissement.
Le Préfet fut alerté en 1854 par le maire de Gourville, M. Rouchier-Préneuf :
« L’urgence d’une maison d’école est telle qu’aujourd’hui, qu’il a été impossible dans notre réunion de
prévoir un local convenable pour l’instituteur l’année prochaine. La maison qu’il occupe n’est louée que
jusqu’au 30 avril et le propriétaire veut rentrer en jouissance à cette époque ». (Extrait du registre des
travaux communaux).
Plus d’une décennie s’écoule avant que le sort de la maison d’école des garçons ne fasse l’objet d’une
décision prise le 15 février 1867 : « la maison d’école sera établie dans la cour provenant de M. Guillot,
ancienne propriété de M. Creuzille (maire de Gourville). L’instituteur habitera dans la maison qui est en
assez bon état. L’appartement réservé pour la salle d’études aura 14 mètres de longueur et 7 mètres de
largeur. Il sera éclairé par 3 portes vitrées donnant sur la petite cour derrière et une porte vitrée donnant
sur la même cour vis-à-vis la porte d’entrée des élèves. Un poêle placé dans l’appartement servira à le
chauffer….il sera établi dans la cour un hangar pour mettre les enfants à l’abri des intempéries pendant les
heures de récréation…Les croisées sont peintes en gris. Les faces extérieures des panneaux de portes et les
contrevents seront peints en vert olive…; la pierre de taille sera tirée des carrières aux environs
d’Angoulême… les moellons seront pris dans les démolitions des murs et sur place… la chaux proviendra des
fours de Coulgens et le sable du pays. Le mortier sera composé de 2 parts de chaux et de 3 parts de sable.
Le mélange sera fait au rabot à force de bras sans autre addition d’eau qu’elle sera nécessaire pour mettre
la chaux en pâte. Le plafond sous les combles sera fait de lattes de bois de sapin ou en châtaignier espacées
de 0,015 les unes des autres, elles seront garnies dans l’intérieur des solives d’une couche de mortier fin
mêlé de paille battue et broyée lors de sa confection… le mastic sera composé de blanc de Bougival
mélangé de 1/3 de blanc de zinc pur, broyé et incorporé avec de l’huile de noix ou de lin de bonne
qualité…. 6»
L’achat d’une maison et de bâtiments pour construire l’école de garçons est décidé en 1868. La commune
investit une somme de 6 350 francs pour ce projet. L’école des filles ne semble pas faire partie du
bâtiment.
Des sources écrites7 font mention de la construction d’une école de filles, au lieu appelé le Champ de Foire
de Gourville entre 1880-1881. Les plans (non conservés aux Archives départementales de la Charente) de
cette école auraient été réalisés par l’architecte Augustin Landry8 et les travaux effectués par
l’entrepreneur Caillaud (Marcillac-Lanville). La maison d’école des garçons a-t-elle été agrandie ?
En 1883, des améliorations sont apportées sur la double maison d’école : construction du préau couvert
des filles, amélioration du logement de l’instituteur, ouverture d’une croisée pour éclairer la chambre qui
remplacera deux alcôves, mise en état de la cheminée…On ignore avec exactitude quand la double maison
d’école a été construite ? En deux temps ?

6

AD16
AD16, série O
8
Cet architecte est connu dans le Rouillacais pour avoir réalisé les plans des mairies-école de Bignac et de Mons (détruite
maintenant)
7
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A l’aube de la Grande Guerre une institutrice, Mme
Creuzille, était plus spécialement en charge des classes
de filles et des adultes en soirée. La tradition orale
raconte que l’ancienne école des filles aurait été située
dans le bâtiment qui est maintenant la salle des fêtes.
La période d’activité de cette école n’est pas indiquée
dans les sources écrites.

Façade de l’école construite vraisemblablement en
1869
et transformée en bibliothèque.

Après la rentrée de 1940, filles et garçons sont
ensemble mais ne partageaient pas la cour de
récréation qui était alors séparée par un mur
(aujourd’hui disparu). En 1955, une troisième classe a
été créée, puis une quatrième et une cinquième classe
dans les années 1970-1975, après le regroupement
scolaire et l’arrivée des enfants de Montigné,
Bonneville, Patreville et Auge Saint-Médard. L’actuel
groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry a été construit
en 1999, à l’arrière du bâtiment édifié, alors transformé
en bibliothèque.

Le cimetière

Emplacement de l’ancien cimetière, actuelle place Gaston Pallas, maire de
Gourville de 1945 à 1977, inaugurée en 1997.

Son emplacement primitif se trouvait à l’est de l’ancien prieuré à l’emplacement de l’actuelle place Gaston
Pallas.
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En 1803, Alexis Birot, maire de Gourville, nomme Joseph
Leoutre, charpentier-menuisier et Jean Nadaud, tailleur de
pierre et maçon pour des réparations urgentes à faire au
cimetière de la commune dont les murs de clôture se sont
écroulés et par endroit ont complètement disparu. Les travaux
envisagés incluent la réalisation d’une porte d’entrée de 2
mètres de large et de 3 mètres de haut. La commune ne
pouvant supporter seule les frais de réparations et les
dépenses qui s’élèvent à 6 838 francs, elle décide de lever un
impôt extraordinaire sur les habitants de Gourville et de
Bonneville. À cette même période, le préfet soucieux
d’appliquer le décret napoléonien qui oblige à l’éloignement
des cimetières des bourgs, engage la commune de Gourville à
choisir un nouvel emplacement pour l’établissement du
cimetière à distance d’au moins 40 mètres du bourg.
En 1847, les délibérations concernant la translation du
cimetière n’aboutissent pas malgré les plaintes nombreuses
des riverains qui subissent des nuisances. En 1853, des mesures
sont prises pour empêcher les inhumations en deçà d’une
distance raisonnable des habitations.
Le cimetière « est complètement encombré », il faut soit le
transférer, soit l’agrandir. Une enquête publique est demandée
par le maire pour connaître l’avis de la population. Sur 180 avis
prononcés, 40 sont en faveur de la translation, 140 pour
l’agrandissement. Bien que favorable à son transfert, le maire
décide de suivre l’avis de la population et en 1888 le conseil
adopte le principe de son agrandissement. La translation du
cimetière actuel eut lieu seulement en 1922. Les deux terrains
proposés pour l’établissement du nouveau cimetière sont :
« l’un situé aux Bornes d’une contenance de 57 ares 40
centiares, est au sud-est du bourg et en est séparé par une
distance de 400 mètres. L’autre situé aux « Vignes de
Ceurrand » a une contenance de 64 ares ; il est au nord-ouest
du bourg et en est séparé par une distance de 500 mètres ».
C’est le premier lieu qui sera choisi.

Le cimetière de Gourville présente un intérêt certain de
par la diversité de ses monuments funéraires et par la
présence de quelques beaux exemples de motifs sculptés
à portée symbolique.
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Monument aux morts
Le monument aux soldats morts lors de la guerre 14-18
a été érigé après une souscription lancée en 1921-22. Il
fut inauguré en 1922.
La construction de ce monument commémoratif fut
confiée à un entrepreneur de Mansle, M. Landrau.
Il est situé à l’extrémité du bourg, près de l’ancienne
école de garçons.
Comme des milliers de monuments qui ont été érigé
entre 1920 et 1925, celui de Gourville porte la mention
« pour ses enfants morts pour la France » ainsi que le
nom des habitants de Gourville qui sont tombés au
combat.

Ancienne gare
Pendant la première moitié du XXe siècle, la commune
de Gourville était desservie par la petite ligne ferroviaire
d'intérêt local à voie métrique des Chemins de fer
économiques des Charentes, plus connue sous le nom
de « Petit Mairat » allant de Saint-Angeau à Segonzac,
et qui passait par Mansle et Luxé. Huit trains
traversaient quotidiennement Gourville.
Un modeste bâtiment fut alors construit en bordure de
la départementale qui traverse le bourg. Il faisait office
de salle d’attente pour les voyageurs, on y trouvait des
étagères pour déposer les valises, une billetterie…
La gare fut inaugurée le 1er juillet 1911. Le train passait
au milieu de la route d’Aigre à Rouillac avant de
bifurquer vers la station et reprendre son trajet à
travers la campagne. De chaque côté de la voie ferrée,
qui ne possédait pas de contre-rail, la circulation n’était
pas facile car les bas-côtés étaient instables et dégradés
par les pluies et le passage des véhicules. Le mauvais
état de la chaussée dans la traversée de Gourville fut la
cause de la rupture de plusieurs roues de voitures et de
charrettes.
Des travaux de charge de la chaussée en silex résistant
furent nécessaires pour une circulation plus aisée.
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Un fossé de près de 25m de long dut être
comblé à la sortie de la gare pour éviter
aux voyageurs de tomber en venant
prendre le train où à la descente.
Ci-contre le quai de chargement qui fut
aménagé en 1906 aux frais d’un
marchand de chevaux, M. Bouquet de
Montaigon, avec accord de Conseil
Municipal, présidé par le maire Alban
Pallas et la citerne qui alimentait les
locomotives

Un tramway assurait l’approvisionnement d’eau à la gare de Gourville. Il était obligé de faire des
manœuvres dangereuses car bien souvent la voie la plus proche de la prise d’eau était encombrée par
d’autres véhicules. Le train était obligé de reculer jusqu’à la route départementale pour s’engager sur une
voie libre. Des opérations de la sorte provoquèrent des accidents. Il fut donc décidé de déplacer le bassin
d’alimentation des machines entre les deux voies9.

©Collection Pallas

Des aménagements d’horaires et une entente entre le conseil général et la direction des chemins de fer
économiques permettaient aux habitants de Gourville de pouvoir rejoindre Rouillac suffisamment tôt et
ainsi avoir la correspondance pour Angoulême.
En plus de la gare, une halte pour les voyageurs fut créée en 1911 : Monsieur Labrousse, négociant en vin,
offrit un bâtiment ayant servi autrefois de chapelle pour le transformer en abri. Il donna le terrain

9

Registres des délibérations du conseil municipal
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nécessaire à une voie de garage pour un arrêt en face du village du Breuil et pour permettre aux voyageurs
de monter et de descendre selon leurs besoins.
L’ancienne voie fut fermée en 1945, avec l’enlèvement des voies et l’ancienne gare est réhabilitée, depuis
2003, en musée. Il est encore possible de voir le quai d’embarquement des marchandises, la citerne qui
alimentait les locomotives, le bâtiment de la gare. Le musée a été inauguré en 2007. Il présente également
une riche collection de costumes, d’accessoires, et une locomotive à vapeur datant des années 1900…

Relais de la poste aux chevaux
Gourville est situé sur la grande route de la Poste reliant Paris à Bordeaux. Elle était aussi appelée la Route
d’Espagne. Elle passait entre autre, par Tours, Poitiers, Villefagnan, Tusson, Aigre, Gourville, SaintCybardeaux, Échallat, Châteauneuf Barbezieux et rejoignait ensuite Bordeaux.
Louis XI ordonna l’établissement des Postes en France, par l’édit en 1464. Le réseau des routes de poste
constitue le premier système d’échanges géré par l’État en France. La route de poste assura un rôle
essentiel dans la diffusion de l’information et permis l’intégration de régions isolées dans les circuits
d’échanges commerciaux. Au XVIe siècle, Louis XII met le service des relais à la disposition des voyageurs.
En 1760, le conseil d’administration de la ferme des postes autorisa la modification du tracé de la route :
elle fut déplacée vers l’est à partir de Poitiers. Ce changement se fit sous l’impulsion de Turgot, intentant
de la généralité de Limoges, afin de desservir Angoulême. Elle passa alors par Ruffec, Mansle, Angoulême…
©Collection Pallas

Louis XI créa aussi des postes dites « assises » sur ces routes, chargées de fournir des chevaux. La poste est
l’unité de distance qui vaut environ 9 km et qui doit se parcourir en maximum une heure au galop. Grâce à
ce réseau des relais, le cavalier pouvait parcourir environ 90 km, par jour.

Plan issu de l’Atlas de Trudaine - 1745
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Un ensemble de bâti dans le bourg présente encore des traces
d’ouvertures caractéristiques des constructions des XVe-XVIeXVIIe et XVIIIe siècles. Ces ouvertures se situent principalement
Rue du bon temps.
La clé saillante de la porte en anse de panier est décorée d’un
cœur contenant une date « 1768 »
Afin que les diligences puissent franchir aisément les cours
d’eau un petit ponceau (petit pont à arche unique) fut
aménagé. Un ouvrage de la sorte existe rue de l’église mais
nous ignorons sa date de construction et s’il s’agit de ce
ponceau.
Au XVIIIe siècle, les ingénieurs vont chercher à améliorer les
routes comme Daniel-Charles Trudaine, nommé à la Direction
des Ponts et Chaussées en 1743. La largeur des routes est fixée
à 60 pieds (soit 19,50m) entre les fossés. Le tracé le plus court
est privilégié10.
Ponceau de la Rue de
l’église.

IV.

L’habitat et les dépendances agricoles

a. Les habitations
Ferme à cour fermée par un portail ou un porche
La ferme à cour fermée est caractéristique de
l’exploitation viticole. À partir de 1850, ce modèle a
connu un grand essor comme l’indique les dates
inscrites sur les portails. La ferme est accessible par un
portail ou un porche très souvent richement décoré et
dont la mise en œuvre est soignée.
Les divers bâtiments (chais, hangars, distilleries…) le
plus souvent de plan allongés et en moellons sont
disposés autour d’une cour intérieure souvent très
vaste. La maison est placée le plus souvent face au
portail.
10

e

ARBELLOT (G), « La grande mutation des routes de France au milieu du XVIII siècle », les Annales. Économies, sociétés,
e
civilisations, 28 année, n°3, mai-juin 1973
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Ce type de maison dite « charentaise » est présent dans
le bourg, à Montaigon et à Ferrières. La maison est
implantée perpendiculairement à la rue et la façade
principale est le plus souvent orientée au sud. La cour
qui se développe au-devant de la façade donne accès
aux dépendances. Ces maisons présentent un volume
simple mais de belle facture. Elles possèdent une façade
rythmée par des travées symétriques, des étages parfois
surmontés d’un comble à surcroît.

Porches et portails
Un soin particulier est apporté au traitement de la porte
d’entrée, au centre de la façade. La porte est très
souvent cantonnée de pilastres, cannelés ou non, de
motifs décoratifs, et coiffée d’un entablement mouluré.
Une corniche, ou un bandeau mouluré souligne les
étages, et une corniche en pierre est visible au niveau
de la toiture.

La maison de maître
C’est l’habitation d’un riche propriétaire agricole,
viticole ou notable. Le plus souvent située dans le
centre bourg, elle adopte une architecture ostentatoire,
majestueuse. Les matériaux sont nobles et la décoration
abondante.
Dans le bourg de Gourville, l’habitation d’un ancien
notable est implantée le long de la route
départementale. Un jardin, traversé par un cours d’eau
prolonge le logis.
La façade principale est composée de travées
symétriques.
Le raffinement et la richesse des propriétaires est exprimé dans les détails architecturaux et le décor
sculpté de cette habitation appelée « la maison aux lions d’or ».
À l’occasion de la visite du président de la république Félix Faure, en 1896, la tradition orale veut que « À
son arrivée de Rouillac, vers le milieu de notre petite cité, du haut du balcon aux lions d’or, plusieurs jeunes
filles ont eu l’ingénieuse idée de jeter des fleurs et des roses sur la route au moment où il passait à cheval. À
cette gentillesse, il a répondu par un salut des plus gracieux. »11
11

APCHER (Abbé), l’Abeille paroissiale, Bulletin de décembre-janvier 1898
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À l’origine, il s’agissait de bureaux de la société de Cognac de Jean III Pallas associé à Nestor Creuzille
(maire de Gourville). Ils exportaient beaucoup d’eaux-de-vie en particulier vers l’Angleterre.
Cette maison de maître se trouve dans le bourg de
Gourville.

Maison de type longère
Ce type de ferme se caractérise par une organisation
linéaire : habitat et communs sont dans le
prolongement l’un de l’autre. Faite de matériaux
simples, cette ferme ne présente que rarement des
éléments de décoration. Elle s’ouvre sur une longue
cour au-devant de l’habitat. Ce dernier possède diverses
ouvertures qui indiquent la diversité des espaces
intérieurs.
Ce type d’habitat est rare à Gourville. Beaucoup de ces
fermes ayant été très fortement remaniées. C’est le cas
au Breuil et dans le bourg.

Maison de bourg
Ce type d’habitation se rencontre essentiellement en
centre bourg.
À Gourville, ces maisons sont construites sur des axes
importants, le long de la route départementale et le
long de la route qui relie la place publique à l’église.
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Maison de métayer ou de journalier
C’est le type d’habitation le plus simple. La maison est
limitée à une pièce unique et elle est pauvre en
ouvertures.
Nous la trouvons dans les bourgs ou parfois groupées à
proximité d’une propriété.

La maison inachevée dite « phylloxéra »
À Gourville, comme dans toutes les communes
sinistrées par la crise du phylloxéra, l’économie viticole
a été sérieusement freinée. Beaucoup de familles ont
été dans l’impossibilité d’achever la construction de leur
maison : les conséquences se traduisent dans le bâti par
l’asymétrie des façades, le dépassement des harpes de
pierre et l’arrêt brutal de la toiture…

Maison à balet
Ce type de maison est rare dans le Rouillacais. Dans le
bourg Gourville, l’une de ces habitations est
particulièrement remarquable. Elle est située en face de
l’église et présente un escalier extérieur en pierre
couvert par un auvent. Ce dernier donne accès à
l’habitation située à l’étage. Un grenier permettait
probablement de stocker les réserves de foin, de
céréales, de fruits et de légumes.
Le rez-de-chaussée pouvait être utilisé pour divers
usages : atelier de tisserands, élevage de petits
animaux….alors que l’étage était destiné à l’habitation.
La présence d’un linteau avec arc en accolade atteste de l’ancienneté de cette habitation, elle pourrait
dater de la fin du XVe et du début du XVIe siècle.
Elle appartient à la Communauté de Communes du Rouillacais. Elle a bénéficié d’une restauration grâce au
soutien de la Fondation du Patrimoine.
Il existe une autre maison de ce type au « Clocq » mais dont l’escalier s’est probablement effondré.
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La maison-grange
Ce type d’habitation est facilement identifiable par
l’existence d’une grange placée dans le prolongement
de la maison. La toiture est commune à l’ensemble des
éléments, grange et habitation. Deux ouvertures sont
aménagées dans les bâtiments : la porte d’entrée de la
maison et le porche ouvrant sur la grange.

Maison de style architecture de
villégiature
Gourville possède au hameau Les granges, une maison
de type villégiature associée à des dépendances
agricoles.
Les propriétaires firent le choix d’une construction
originale à la manière des villas de villégiature qui
connurent un essor important au XIXe siècle en même
temps que se développaient les séjours dans les stations
thermales et balnéaires.
Réservée d’abord à une élite, ce modèle d’architecture
devint source d’inspiration pour des classes plus
modestes dans les villes et les campagnes.
L’usage de la polychromie, de formes complexes pour
les plans, le décrochement des toitures, l’ordonnance
des façades parfois saillantes est conforme à ce style
villégiature.

b. Les bâtiments agricoles
Granges
Les granges sont constituées de grands volumes sans ouverture à l’exception de petites ouvertures
permettant de rentrer les récoltes.
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Séchoirs à tabac
Après la crise du phylloxéra, la polyculture et notamment la
culture du tabac, permettait un bon complément de revenus.
À Gourville, peu de bâtiment de ce type sont encore visibles.

Hangar
Généralement ouverts sur une ou deux façades, les hangars
sont constitués d’une charpente couverte reposant sur des
piliers de bois, maçonnés en pierre de taille ou en moellons.

Chais et distillerie
Dans cette région viticole, les vins sont depuis longtemps
transformés en alcool par distillation et depuis le XVIIe siècle
par deux passages de chauffe dans l’alambic pour obtenir
l’appellation Cognac. Avant leur distillation, les vins sont
stockés dans des fûts en bois de chêne, à l’intérieur de chais. La
plupart des domaines viticoles possédaient également une
distillerie située dans le prolongement des chais afin de faciliter
le passage du vin du chai jusqu’aux alambics. Les chais de
vieillissement des eaux de vie se caractérisent par des murs
noircis sous l’effet d’un champignon appelé le « Torula
Compniacensis » qui se nourrit des vapeurs d’alcool qui
s’échappent des fûts.

V.

Patrimoine vernaculaire

Les fontaines et les lavoirs
Créés à l’initiative des communes, les lavoirs collectifs se sont généralisés au XIXe 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 au cœur des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable avec la lessive.
L’adduction de l’eau puis l’installation des machines à laver dans les foyers, à partir des années 1960, a
entraîné l’abandon des lavoirs.
Entre 1858 et 1859, la municipalité fait construire trois lavoirs et fontaines publiques : du bourg, de Clocq
et du Peuraud.
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Lavoir du bourg
Face à la mairie se trouvait un petit lavoir non couvert
entouré de rambardes métalliques alimenté par une
fontaine. Il a été couvert et restauré en 1992 à la
demande de Bernard Garnier, maire de Gourville. Un
abri bus et des sanitaires ont alors été construits à
proximité sur l’ancien emplacement de la bascule
publique.
Près du lavoir se trouvait l’arbre de la liberté. Ce
peuplier, planté en 1790 par Jean de Massougnes,
comte des Fontaines, fut abattu par l’ouragan de 1867.
Le bois fut vendu à M. Joyeux qui en tira 12 stères de
bois. Son rejet fut foudroyé en 1912 ou 1913 ; il
mesurait alors 5m de circonférence et 30m de haut.

© Collection Alain Gaillard
Carte postale éditée avant 1912

Lavoir du « Clocq »
Il est installé dans le hameau du Clocq, isolé un temps
mais rattaché au bourg après 1832.
Ce lavoir est non couvert et constitué d’un bassin
rectangulaire de belle dimension, entouré d’une surface
inclinée en béton. Il est installé à côté d’une source, qui
donne naissance à un petit cours d’eau qui va se jeter
dans l’Auge.

Fontaine lavoir du Peuraud
Il se trouve en contre-bas de la route menant à
Bonneville, non loin du hameau qui porte son nom. Il
n’a jamais été couvert. Il semble posséder deux petits
bassins, dont les rebords en pierre inclinés sont usés. Il
offre une halte agréable.
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Autre lavoir
Il existe un bassin et un petit lavoir à l’arrière de l’église dont
histoire est méconnu. Il serait intéressant de le préserver.

Les puits
Il existe deux types de puits, le puits couvert et le puits ouvert.
Les puits couverts, le sont par une voûte maçonnée ou par une
charpente. Il est plus fréquent de les trouver associés à des
logis ou à des propriétés de maître.
Les puits ouverts sont majoritairement représentés à Gourville.
Ils sont surmontés d’un ouvrage de bois, de ferronnerie ou d’un
appareil en pierre qui supporte la poulie et son mécanisme. Les
puits couverts permettent de limiter l’évaporation des eaux de
la nappe, tout en empêchant des éléments polluants de
pénétrer dans le puits.

Ce puits couvert d’un dôme en pierre de taille date
probablement de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Il s’agit d’un puits privé se trouvant dans la propriété du logis
de Montaigon.
Ce puits est un ouvrage d’architecture à part entière marquant
la volonté d’harmoniser l’ensemble du bâti.
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Pigeonnier
Ces bâtiments servaient à abriter les pigeons. À l’intérieur, les
nids ou boulins sont aménagés et étaient accessibles par une
échelle. Sous l’Ancien régime, le nombre de trous de boulins
correspondait à la surface de terre possédée.

Chanterelle
La chanterelle est un dispositif permettant de chasser les
oiseaux. Elle est logée dans l’épaisseur d’un mur en hauteur. À
l’extérieur, les chanterelles sont reconnaissables à leur plage
d’envol située sous une pierre de taille fendue verticalement.
Attirés par le chant d’une femelle (généralement perdrix) placée
dans une cage de l’autre côté du mur, les petits volatiles étaient
ensuite capturés. Il en existe une dans le bourg, au lieu-dit « Le
Clocq » et à Gamauzin.

Four
À Ferrières, dans la cour d’un vaste domaine, se trouve un four à
l’usage des propriétaires de la ferme.

Les croix de chemin
Les croix de pierre dite croix de chemin ou croix de carrefours,
étaient implantées en bordure d’une voie ou à l’intersection de
routes. Certaines d’entre elles limitaient les seigneuries ou les
paroisses et pouvaient même être accolée d’une dalle de pierre,
dite « pierre des morts ».
Il s’agissait d’un reposoir qui permettait une halte lors du
transport d’un défunt de l’église au cimetière lorsque le chemin
était trop long.

Conclusion
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Conclusion
Le bourg de Gourville est agréablement situé 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 patrimoine vernaculaire, reflet de l’activité des hommes, n’est pas absent. Le bourg est également situé
sur des axes de circulation propices aux échanges, au commerce, au développement d’activités
industrielles et artisanales. Dominé par son château, le bourg présente de nombreux témoignages du
passé, avec ses vestiges datant de l’époque médiévale mais aussi des transformations postérieures, aux
XVIIe et XVIIIe siècles qui montrent que Gourville n’a pas cessé de croître et de se développer.
Gourville possède un patrimoine à préserver.
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