Notice communale MONTIGNE
1- Situation
Montigné est situé à 6 km de Rouillac et à 31 km
d'Angoulême.

2- Toponymie
L'origine du nom de la commune proviendrait de la
topographie même du site. Montigné aurait la même
racine que le mot montagne (du latin mons) et serait
une référence au paysage vallonné qui compose la
commune.
Selon une autre hypothèse, la terminaison é, tout
comme le suffixe ac, révélerait un ancien domaine
gallo-romain. Il existe des vestiges gallo-romains sur
la commune.

3- Population
1791 : 245 habitants
1818 : 297 habitants
1865 : 344 habitants

1914-1917 : 227 habitants
1999 : 112 habitants
2006 : 126 habitants

2009 : 143 habitants
2017 : 175 habitants

4- Superficie
890 hectares

5- Altitude
minimum : 78 mètres
maximum : 170 mètres

6- Structure communale
La commune se compose du bourg et de 9 hameaux : Le Logis, Saint-Romain, Les Leurs, Les
Martinières, Les Girardières, Le Boutilier, La Font-Liotte, Chez Vitet, La Petite Courade. Tous les
hameaux, à l’exception de la Font-Liotte, figurent sur la carte de Cassini ce qui prouve leur
existence depuis au moins la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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Carte de Cassini, seconde moitié du XVIIIe siècle.
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Situation géographique
Paysage
Les paysages de Montigné et des alentours sont vallonnés. Le point culminant de la
commune s’élève à 170 mètres.
Le bourg de Montigné est établi sur une colline qui s'élève à 105 mètres d'altitude
au-dessus de la vallée du Sauvage.

Les cours d’eau
Le Sauvage devient en aval du confluent avec le Crachon, l’Auge. Il prend sa source
sur la commune d’Anville. Son cours forme la limite occidentale de la commune. Le
Sauvage alimente de nombreuses fontaines.
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I- Historique de la commune
Chronologie
Moyen Age
e
• XI siècle : fondation d’un prieuré à l’emplacement de l’actuel bourg de Montigné
ème
e
• 3 tiers du XII siècle : construction de l’actuelle église Saint-Pierre

• XIII siècle : fondation du prieuré Saint-Romain
• 1337-1453 : guerre de Cent Ans. Pendant cette période les biens du prieuré SaintRomain sont usurpés par des particuliers.
e

• XV siècle : construction du logis de Montigné
• 1448 : une sentence d’expropriation est rendue par le pape Innocent VIII afin de
restituer les biens du prieuré Saint-Romain à la communauté religieuse
e

Epoque moderne

• XVI siècle : le prieuré Saint-Romain est placé sous le régime de la commende. La
commende est l'usufruit d'un monastère, d'une église ou d'un évêché accordé par
le pape à un ecclésiastique ou à un laïc.
e

e
• Seconde moitié du XVI siècle : guerres de Religion.
e
• 1ère moitié du XVIII siècle : travaux à l’église

• 1736 : le seigneur des Leurs afferme à un farinier du village du Boutilier le moulin à
vent des Leurs et les deux moulins à eau situés sur le cours de la fontaine des
Leurs.
• 1789 : Révolution française.
Epoque contemporaine

• 1847 : travaux de nature indéterminée dans l’église
• 1849-1850 : travaux dans l’église
• 1832 : le cadastre napoléonien de Montigné est dressé
• 1833 : la loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école de
garçons avec un instituteur à demeure
• 1843 : une ordonnance royale oblige les villages à éloigner les cimetières des lieux
habités
• juillet 1858 : des habitants du Boutilier rédigent une pétition à l'encontre des
habitants des Martinières au sujet de l'usage de la fontaine du Boutilier
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• octobre 1865 : achat des terrains au lieu-dit la Casse pour y construire une maison
d'école avec salle de mairie
• 1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à posséder une
école de filles
• 1866-1868 : construction de la mairie-école selon les plans de l’architecte Ronté
• 1870 : crise du phylloxéra
• 1876 : travaux à la mairie-école
• 1879 : un ouragan cause d’importants dégâts à la mairie-école
• 1881 : le curé réclame la réparation de la chapelle sud de l’église et la construction
d'une sacristie
• 1881 : clôture du cimetière de Montigné
• 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 : réparation des murs et du plafond de l'église
• 1888 : travaux à la mairie-école
• 1905 : loi de séparation des églises et de l’État
• 1914-1918 : première guerre mondiale
• 1931 : emprunt pour l’électrification de la commune
• 1939-1945 : seconde guerre mondiale
• 1948 : travaux dans une des salles de classe de l’école
• 1950 : réparations des murs du cimetière et du monument aux morts
• 1955 : regroupement des écoles de Montigné et de Gourville
• 1956 : travaux de plâtrerie dans l’église
• 1957 : réparation de la cloche de l’église
• 1966 : destruction de bâtiments pour l’agrandissement de la place publique
• 1976 : destruction d’une grange pour l’agrandissement de la place publique
• 1978 : échange de terrains pour la création d’un parking face à la mairie
• 1985 : mise au jour aux Martinières d'un ensemble gallo-romain : praefurnium,
salle chauffée par un hypocauste et bassin dallé en pierre calcaire
• 1996 : rénovation de l’église sous la direction de l'architecte des Bâtiments de
France, Jean-Pierre Auzou
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II. Évolution morphologique du bourg de Montigné
Bourg de Montigné : copyright Google Map 2011

logis

église

ferme à cour fermée
(à l’emplacement probable
de l’ancien prieuré)
mairie
(ancienne mairie-écoles)

maison du
e
XVIII siècle
cimetière

Le bourg est assez peu loti, les parcelles couvertes de végétation sont importantes.
Une partie de l’habitat est massée autour de l’église. Cet espace en périphérie de
l’église était à l’origine plus densément bâti. En comparant le cadastre napoléonien
de 1832 et le cadastre actuel on observe en effet que de nombreux bâtiments,
présents en 1832 à l'ouest de l'église, ont disparu. Ils ont été détruits en 1966 pour
créer la place publique. L'acte de vente daté de la même année, mentionne que ces
constructions à usage d'habitation étaient « en état de vétusté ». En 1976, une
grange en ruine est également acquise par la commune pour élargir la place.
Le reste du bâti du bourg est plus diffus. Depuis vingt ans environ, un nouvel
ensemble urbanisé se développe en haut de la colline séparé du bourg ancien par la
route départementale 118.
Le cimetière est situé entre l’église et le logis. La mairie-école a été construite de
1866 à 1868 à l’écart du cœur de bourg, à l’ouest, le long de la route principale.
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Cadastre napoléonien de 1832

L'occupation du bourg a assez peu évolué depuis 1832, même si quelques bâtiments
existant en 1832 ont disparu, ont été remplacés par d'autres ou ont été englobés
dans des extensions.

III. Morphologie du hameau de Saint-Romain
Le hameau de SaintRomain s’est développé
autour
du
prieuré
e
implanté au XIII siècle.
Aujourd’hui, les vestiges
du prieuré se situent au
centre d’un espace
ovoïde délimité par
l’aménagement d’une
route qui contourne le
hameau.
Le
bâti
traditionnel du petit
hameau est de belle
qualité.

église (désaffectée) du
prieuré

Hameau de Saint-Romain : copyright Géoportail
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IV- Activités économiques passées et leurs traces
Viticulture :
Autrefois exclusivement viticole, la paroisse de Montigné était réputée pour ses
eaux-de-vie. En 1865, Gauguié nous apprend que « dans la vallée où coulent
plusieurs fontaines, il y a de riantes prairies, et les coteaux qui l’enserrent sont
couverts d’excellents vignobles ».
Depuis la crise du phylloxéra des années 1870, le vignoble a reculé et quelques
parcelles de vignes ont été remplacées par des champs de céréales et des prairies : «
les coteaux étaient autrefois couverts de beaux vignobles, qui ont fait place à des
champs bien cultivés et à de bonnes prairies artificielles, cependant quelques
vignobles ont été reconstitués depuis quelques années » Martin-Buchey, 1914-1917.
Meunerie :
Montigné possédait autrefois aux Leurs un moulin à vent et deux moulins à eau. En
1736, le seigneur des Leurs, Messire Johanneaud de la Roche-Jullien, afferme à un
farinier du village du Boutilier le moulin à vent et les deux moulins à eau des Leurs.
Le moulin à vent figure sur la carte de Cassini établie dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Il existe toujours et a donné son nom à un lieu-dit. Son plan est
identique à celui représenté dans le cadastre napoléonien de 1832. Un des deux
moulins à eau est représenté sur la carte de Cassini. Des deux moulins à eau des
Leurs, un seul subsiste.
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Culture du lin :
Le cours d’eau du Sauvage qui irrigue de nombreux terrains et alimente de
nombreuses fontaines a favorisé la culture du lin. Le nom du lieu-dit le « Plantier de
Lignère » est sans doute une référence directe à cette culture du lin.
e
À la fin du XVIII siècle, une famille de tisserands, les Demiet, qui réside au logis de
Montigné, file le lin produit localement. C’est le cas également des propriétaires du
domaine de « Chez Vitet » qui filent le lin cultivé dans la vallée du Sauvage.

V- Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine vernaculaire
1- Les principaux monuments :
a- Découvertes archéologiques :
Dans les années 1980, dans le Marais des Paccages, aux Martinières, au nord-est du
bourg, un petit édifice thermal est mis au jour en creusant un étang près d'une
sablière destiné à irriguer les cultures voisines. Il se compose d'un praefurnium,
d'une salle chauffée par un hypocauste et d'un bassin dallé de calcaire. Cet
ensemble gallo-romain a dû être réoccupé durant le haut Moyen Âge à en juger par
la présence de tessons datés de cette période1 sur le site.
Il s'agit des seuls vestiges archéologiques retrouvés sur le territoire de Montigné
connus à ce jour.

1

Buisson, J.-F; Le marais des Paccages, sauvetage urgent, dans Bull. Archéo. Poitou-Charente, 15, 1986,
p. 16-17; 16, 1987, p.17-18, 1988, p.20.
Papinot, J.-C; Informations archéologiques, dans Gallia, 47, 1989, p.250
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b- Édifices religieux :
Deux prieurés ont été fondés au Moyen Âge : le premier dans l’actuel bourg de
Montigné, le second au hameau de Saint-Romain qui était autrefois l’objet d'un fief.
Le prieuré du bourg
Fondé vraisemblablement au XIe siècle, il dépendait du diocèse de Saintes et était
placé sous la tutelle de l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême. Les bâtiments du
prieuré de Montigné ont disparu à une époque inconnue. L’imposante exploitation
agricole à cour fermée située au sud de l’église pourrait être située à l’emplacement
des bâtiments monastiques disparus.
Le prieuré Saint-Romain
Il a été fondé au XIIIe siècle sur des terres relevant à l’époque de la paroisse de
Rouillac. Ce prieuré conventuel dépendait de l'abbaye bénédictine de Baignes.
Pendant la guerre de Cent Ans, des particuliers usurpent les biens du prieuré qui
s’appauvrit : au XVe siècle, la communauté est réduite au seul prieur. En 1488, une
sentence d'expropriation rendue par le pape Innocent VIII fait restituer les biens du
prieuré.
Au XVIe siècle, le prieuré est placé sous le régime de la commende ce qui accélère sa
ruine. La commende est l'usufruit d'un monastère, d'une église ou d'un évêché
accordé par le pape à un ecclésiastique ou à un laïc. Ces derniers sont généralement
indifférents aux besoins et aux exigences de la vie religieuse des communautés. Ils
perçoivent les revenus sans aucune contrepartie contribuant à la ruine des abbayes,
monastères et prieurés.
Aujourd’hui, seuls les vestiges
de la chapelle subsistent,
englobés
dans
des
constructions. Le plan de la
chapelle est très sobre : un
simple rectangle.
Le
chevet plat est percé d'une
fenêtre en plein cintre. La
façade remaniée possède une
porte ornée d'une fine moulure
et d'un arc en accolade dont le sommet a été détruit par le percement d'une grande
baie. L'angle sud est renforcé par un contrefort oblique. La façade de l'église peut
être datée de la fin de l'époque gothique (XVe siècle).
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L'église Saint-Pierre
Située en contrebas du bourg, l’église romane dépendait autrefois du diocèse de
Saintes et faisait partie d'un prieuré relevant de l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême.
Placée sous la protection de saint Pierre, l'église était à la fois paroissiale et priorale.
L'histoire de l'édifice est très
lacunaire. Sa fondation semble
remonter au XIe siècle. Il ne reste
rien du monument d’origine
remplacé par l’église actuelle au
troisième tiers du XIIe siècle.
De nombreux travaux ont été
réalisés au cours de la première
moitié du XVIIIe siècle, puis dans
la seconde moitié du XIXe et au
XXe siècle.
En 1847, des travaux dont on ne connaît pas la nature précise sont notifiés. Deux
ans plus tard, en 1849, le maire adresse un courrier au préfet afin d'obtenir son
accord pour entreprendre des travaux de réfection : « deux croisée de l'église sont
sans vitre, le crépis est à faire, la toiture a des fuites ». La même année, une pierre
des morts autrement appelée reposoir, utilisée pour poser le cercueil du défunt lors
des funérailles, est positionnée à gauche de la porte d'entrée de l'église.
En 1850, les dégradations se poursuivent puisqu’une fissure du mur est comblée.
En 1881, le curé réclame la réparation de la chapelle sud et la construction d'une
sacristie. Il obtient satisfaction.
En 1886, la restauration des murs de l'église et du plafond est réalisée.
En 1956, des travaux de plâtreries sont effectués. Ceux-ci ne doivent pas être
conséquents car il est notifié dans le mandat de paiement : « 8h de travail et 2 sacs
de plâtre ». Un an plus tard la cloche est réparée.
En 1996, l'église est une nouvelle fois rénovée sous la direction de l'architecte des
Bâtiments de France Jean-Pierre Auzou. L'essentiel des travaux concerne la reprise
des maçonneries intérieures et la rénovation du plafond en bois, refait en
châtaignier chaulé par l'entreprise MCCC.
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Un petit tour à l’intérieur…
L'édifice possède un plan en croix latine : une nef de trois travées, un transept et
une abside en hémicycle.
L’édifice a perdu son couvrement d’origine en pierre
à une date indéterminée, peut-être lors de la guerre
de Cent Ans ou pendant les guerres de Religion. Il est
aujourd’hui couvert d’un tillage.
La nef est éclairée par une fenêtre à colonnettes au
nord et trois baies au sud.
Au-dessus de la croisée du transept, s’élevait
autrefois un clocher disparu accessible par un
escalier dont on distingue encore les traces au sudouest. De part et d’autre de la croisée, deux
chapelles ont été ajoutées postérieurement formant
ainsi les bras du transept. Les baies des chapelles
sont ornées de vitraux créés par le célèbre maîtreverrier Lobin de Tours en 1888.
À l'origine, l'abside semi-circulaire était couverte
d'une voûte de pierre en cul-de-four. Les murs du
sanctuaire sont rythmés par une élégante arcature.
La sculpture intérieure de l’église est d’une grande sobriété - simples palmettes aux
angles des chapiteaux - voire absente dans certaines parties.
Puis à l’extérieur…
La façade est épaulée par deux contreforts.
La porte en plein cintre est surmontée de deux
voussures ornées de palmettes, portées par
des colonnettes à chapiteaux sculptés
malheureusement abimés.
Le décor met en scène des dragons et des lions
affrontés, dans un environnement de feuillage,
de palmettes et de rinceaux.
Au-dessus du portail s'ouvre une baie qui
éclaire la nef.
La façade s'achève par un clocher-arcade venu
remplacer le clocher d’origine.
Le mur sud de la nef est contrebuté par trois
contreforts. Sur le mur nord, se trouve une
porte murée pouvant s’apparenter à la porte
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du cimetière empruntée lors des funérailles. Une
corniche à modillons souligne la toiture du
monument. Les maçonneries très hétérogènes du
chevet et la disparition de plusieurs contreforts
témoignent de nombreuses réfections réalisées au
cours des siècles.
L’église de Montigné est un modeste édifice roman
dont la construction a été profondément
bouleversée au cours des siècles. La restauration
intérieure réalisée en 1996 sous la direction de
l’architecte Jean-Pierre Auzou a redonné tout son
éclat à l’édifice.

c- Édifices militaires et civils :
Logis de Montigné
L’histoire du fief de Montigné est peu documentée.
On sait tout au plus qu’au Moyen Âge le fief
dépend de la baronnie de Tourriers. La liste des
propriétaires est lacunaire. En 1208, le fief est
propriété d’un chevalier nommé Guillaume Horric.
Les Barbezières de Montigné en sont détenteurs
pendant un peu plus de trois siècles : du milieu du
XVe siècle jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe
siècle. À la fin du XVIIIe siècle, le logis abrite une
famille de tisserands : les Demiet.
On ignore la physionomie du premier logis
construit avant le XIVe siècle. Il a dû être détruit
lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453) puis
élevé de nouveau au XVe siècle, période d’intense
reconstruction. Le logis semble être tombé en
désuétude après le départ des Barbezières de
Montigné dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
De nos jours, il ne subsiste d’une petite partie du logis du XVe siècle, englobé dans
des constructions plus récentes.
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Les logis disparus des Leurs, de Boisbreton et de La Petite Courade
Il existait autrefois à Montigné trois autres logis dont on ignore tout de l’histoire et
de l’architecture.
Le logis des Leurs qui s’élevait près du moulin du même nom était autrefois le siège
d’une seigneurie. En 1747, le logis n’est qu’une ruine. Un texte de cette époque en
fait une description sommaire : « lequel est totalement tombé en ruines et duquel il
ne reste plus que quelques vestiges de murs, sans aucun bois de charpente,
couverture ni fermeture de porte et de fenêtre ».
Le second logis disparu se situait à Boisbreton et le troisième à La Petite Courade. Il
ne reste aujourd’hui aucune trace de ces trois logis.
d- Bâtiments publics :
La mairie de Montigné, ancienne mairie-école
Le bâtiment de l’actuelle mairie est implanté à l'entrée ouest du village de
Montigné. Il abritait dès sa conception en 1866 la mairie, l’école et le logement des
instituteurs. Ce type de construction mixte présentait un avantage économique mais
aussi pratique : l’instituteur, logé sur place, faisait généralement office de secrétaire
de mairie à une époque où bien souvent seul l’instituteur savait parfaitement lire et
écrire.
Le projet de construction de la mairie-école remonte aux années 1860. En
septembre 1865, le préfet approuve l'acquisition de terrains au lieu-dit « La Casse »
pour y implanter une maison d'école avec salle de mairie. Les terrains sont achetés
aux époux Laplace et Berbaud le mois suivant. Les travaux sont réalisés de 1866 à
1868 par un tailleur de pierre de Rouillac, Pierre Château, selon les plans de
l'architecte Ronté.
Des travaux sont entrepris peu de temps après entre 1874 et 1876.
Le devis établi en 1874 concerne la construction de murs de clôture du jardin (35 m
de long, 2 m de haut), de murs de clôture des cours de garçons et de filles (33,5 m
de long, 2 m de haut), de murs des galeries des garçons et des filles servant en
même temps de murs de clôture des cours (14 m de long, 3 m de haut) ; le
crépissage de la classe et du logement ; la couverture des galeries, de la classe, du
logement; la charpente; la menuiserie et le creusement d'un puits. Les travaux sont
achevés en décembre 1876.
L’importance et la nature des travaux interrogent : l'école construite en 1868
n’était-elle pas achevée ? A-t-elle dû être agrandie ? N'était-elle pas mixte au début?
Ces questions restent à ce jour sans réponses.
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En 1879, le maire adresse une demande d’aide au préfet suite au passage d'un
ouragan qui provoque de gros dégâts à la maison communale. Les couvertures des
galeries, de la classe, de la mairie et du logement de l’instituteur, déjà
endommagées par les pluies et les gelées de l'hiver 1878, n’ont pas résisté. Le maire
décrit « (la) cheminée renversée, (la) charpente et (la) couverture de l'école
complètement enlevées, les ardoises entièrement brisées ».
En 1888, le plancher de la salle de classe est posé, de nouvelles tables livrées, le
puits est à nouveau creusé afin d’en augmenter la profondeur et il est doté d’une
couverture.
Après la seconde guerre mondiale, en 1948, l'entreprise Cocuaud opère selon les
directives de l'architecte angoumoisin Fernand Poncelet, des travaux concernant la
salle de classe, la charpente et la couverture.
L’école de Montigné n’est plus en service depuis 1955 : les classes ont été
regroupées avec celles de l'école de Gourville. Aujourd'hui le bâtiment n'abrite plus
que la fonction municipale et une partie a été convertie en logement.
Le plan de l’ancienne mairie-école s’appuie
sur un modèle très répandu dans la
seconde moitié du XIXe siècle : un bâtiment
central à un étage qui abritait la mairie et
deux ailes latérales d’un seul niveau
destinées aux classes, non mixtes à
l’époque. L’architecture est très sobre et
sans aucune ornementation.
Le cimetière
Le cimetière est implanté à égale
distance de l’église Saint-Pierre
et du logis de Montigné. Depuis
le Moyen Âge, le cimetière devait
se situer au nord de l’église. Il a
sans doute été transféré au
début du XIXe siècle, comme
c’est le cas pour la plupart des
cimetières, mais nous en
ignorons la date exacte. Le
cimetière
occupe
cet
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emplacement depuis au moins 1832 puisqu’il figure sur le cadastre napoléonien
réalisé à cette date.
En septembre 1805, le préfet s'adresse au maire et lui rappelle l'obligation de clore
le cimetière de murs d'au moins 2 m de haut. Mais cette réclamation concerne-t-elle
le cimetière actuel ? Faute d’archives nous ne pouvons l’affirmer. En tout cas, la
clôture du cimetière actuel a été réalisée en 1881.
Le cimetière de Montigné est implanté sur une petite hauteur dominant la vallée du
Sauvage. Les monuments funéraires sont répartis en terrasse depuis le sommet de
la colline jusqu'à la vallée du Sauvage. Cette implantation du cimetière à proximité
immédiate d’un cours d’eau, alimentant les lavoirs et servant à abreuver non
seulement les troupeaux mais aussi les habitants, est étonnante car elle ne répond
absolument pas aux prescriptions sanitaires du XIXe siècle qui préconisent
d’éloigner les cimetières des puits.
En 1869, un acte signé par le maire nous apprend d’ailleurs que le cimetière est très
souvent envahi par les eaux. Ces inondations fréquentes expliquent la présence de
nombreux monuments funéraires, les plus anciens, endommagés ou abandonnés en
fond de vallée.
Le patrimoine funéraire est intéressant,
même si de nombreux monuments ont été
ensevelis ou partiellement détruits lors de
mouvements de terrain ou d’inondations. La
typologie est caractéristique du XIXe siècle :
stèles, sarcophages, tombeaux de famille, etc.
Des symboles funéraires ornent la plupart des
monuments : mains unies (symbole de
l'attachement conjugal), colonnes brisées
représentant la vie interrompue brutalement, couronnes funéraires, etc.
Monument aux morts de la première guerre mondiale
Dans un souci de visibilité, le monument
commémoratif est implanté sur un petit
podium accessible par un emmarchement, au
carrefour des routes d'Anville et de Rouillac. Il
adopte un modèle classique largement répandu
dans les communes de dimensions modestes :
le socle, sur lequel figure les noms des soldats
morts pendant la Grande Guerre, supporte un
petit obélisque orné d’une couronne funéraire,
de la palme du martyre et de la croix de guerre.
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2. L’habitat et les dépendances agricoles :
a- Le bourg de Montigné :
Logis de Montigné
La partie la plus ancienne du logis
remonte au XVe siècle. À cette époque,
de nombreux petits logis sont édifiés
dans le royaume de France. En
Charente, ceux-ci sont relativement
modestes et construits sur un plan le
plus souvent rectangulaire à un ou deux
étages. Ils sont généralement coiffés
d’une toiture en pignon couverte de
tuiles plates. Une tour hors œuvre contenant un escalier en vis dessert les étages.
Les éléments de confort sont bien sûr présents : latrines, cheminées, fenêtres à
coussiège largement ébrasée pour faire pénétrer la lumière.
Bien que fortement remanié au cours des siècles et englobé dans des constructions
plus tardives, le logis de Montigné s’inscrit dans cette typologie. Le bâtiment de plan
rectangulaire a été amputé : il ne reste plus en façade qu’un contrefort plat et une
seule travée. Au-dessus de la porte (contemporaine) du rez-de-chaussée se
distinguent les traces d’un arc en accolade. La fenêtre du premier étage à appui
saillant et arc en accolade, est caractéristique des baies gothiques du XVe siècle. Le
bâtiment est couvert d’une toiture à deux pans qui a dû remplacer la toiture en
pignon d’origine.
Fermes à cour fermée
Dans le bourg de Montigné se
trouvent deux fermes à cour fermée.
La plus importante est édifiée au sud
de l’église. Celle-ci pourrait se situer à
l’emplacement des bâtiments disparus
du prieuré. La ferme est accessible par
deux portails à portes piétonne et
cochère. Autour de la cour, prennent place le bâtiment d'habitation et les
dépendances agricoles : grange, hangar, chai….. Ce type de ferme est caractéristique
des exploitations viticoles charentaises d’avant la crise du phylloxéra.

17

La seconde ferme est située près de la salle
des fêtes. Inhabitée, l’habitation se compose
de trois niveaux rythmés par cinq travées. La
travée centrale est mise en valeur par le
décor de la porte du rez-de-chaussée - porte
cantonnée de pilastres doriques et
surmontée d’une imposte vitrée éclairant le
hall d’entrée - et par la présence au dernier
étage d’une chanterelle. Les chanterelles sont
des pièges installés dans l’épaisseur du bâti permettant d’attirer, grâce au chant
d’une femelle qu’on y enfermait, les oiseaux mâles, essentiellement des perdrix. La
partie visible de l’extérieur est une grosse pierre de taille carrée munie en son
centre d’une ou plusieurs fentes verticales d’environ 2 cm de haut.
Longères
Le bourg compte plusieurs longères. Ces
maisons
habitées
par
une
famille
d’exploitants agricoles se caractérisent par un
plan en longueur d’où leur nom de longères :
la pièce d'habitation et les pièces
d'exploitation sont contiguës et bâties selon
un plan linéaire, chaque pièce ouvrant
directement sur l'extérieur par une porte.

Maison à balet

Une maison à balet a été repérée dans le bourg.
Elle présente un escalier extérieur en pierre couvert
par un auvent, dit balet.
Ces modestes constructions rurales appartenaient à
des artisans ou des métayers.
Le logement se situait à l’étage. Au rez-de-chaussée
était entreposé le matériel utile à l'activité
professionnelle ou bien aux quelques bêtes
d'élevage.

18

Une maison du XVIIIe siècle remarquablement conservée

Attenante à la grande ferme à cour
fermée située à coté de l’église, se
trouve une maison du XVIIIe siècle
parfaitement préservée.
De plan rectangulaire, elle dispose
d’un étage. La façade en moellon
est couverte d’un enduit de chaux
partiellement conservé.
Au-dessus de la porte, une date est inscrite - 1766 - et un monogramme gravé : PM.
Les ouvertures à arc segmentaire possèdent un linteau délardé. Ce type de baies est
tout à fait caractéristique des constructions du XVIIIe siècle. On remarque en outre
des ouvertures en œil-de-bœuf. La porte d’entrée dessert de part et d’autre, deux
pièces dotées chacune d’une cheminée ornée de motifs en forme de cœur (très
répandu au XVIIIe siècle).
Cette construction du XVIIIe siècle n’a subi quasiment aucune transformation, ce qui
est tout à fait exceptionnel.
b- Chez Vitet :
Une importante ferme à cour fermée
L’imposant domaine qui figure
sur le cadastre napoléonien de
1832 a été agrandi après cette
date.
La propriété se compose d’un
bâtiment
d’habitation,
de
granges, de chais et d’une
ancienne écurie.
Trois
porches
permettent
d’accéder aux différentes cours
autour desquelles se répartissent
les nombreux bâtiments.
Ces porches se composent d’une large porte cochère à arc en plein cintre
permettant le passage des voitures à chevaux et des charrettes, et d’une porte
piétonne. La façade de la maison est enduite et se compose de cinq travées
réparties sur trois niveaux d’élévation.
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Le domaine de Chez Vitet est une propriété viticole tout à fait caractéristique des
Charentes. Autrefois on y filait aussi le lin cultivé dans la vallée de la rivière Sauvage.
Le domaine fut aussi le siège d’une ancienne maison de Cognac : la maison Sirouet.
c- Saint-Romain :
Tout comme le bourg de Montigné, le hameau de Saint-Romain s’est constitué
autour d’un prieuré au Moyen Âge. Le bâti du hameau se compose de plusieurs
longères et d’une ferme à cour fermée partiellement ruinée, témoignant de la
vocation agricole de Saint-Romain.
3. Patrimoine vernaculaire :
Lavoirs :
La rivière Sauvage alimente plusieurs fontaines
à côté desquelles des lavoirs ont été aménagés.
À Montigné, les lavoirs sont au nombre de cinq :
- la font Martin
- la fontaine des Leurs
- la font Liotte
- la fontaine des Martinières
- la fontaine des Girardières
Ils ne sont pas couverts et sont alimentés par le Sauvage ou par des sources. 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 ou au début du XXe siècle,
comme la plupart des lavoirs en France.
L’usage de l’eau est souvent sujet de discorde et Montigné n’a pas été épargné.
Ainsi, en juillet 1858, les habitants du hameau le Boutilier rédigent une pétition à
l'encontre des habitants des Martinières au sujet de l'usage de la fontaine du
Boutilier. Les habitants du hameau le Boutilier possèdent en effet au bas et au nord
du village, deux fontaines pourvues de bassins pour le lavage du linge et des puits
réservés à leur usage exclusif. Le village des Martinières dispose également d'une
fontaine d'eau vive très abondante, pourvue elle aussi de bassins, ainsi qu'un
abreuvoir pour les animaux. Or certains habitants des Martinières ont la fâcheuse
habitude de conduire leur bétail à l'abreuvoir et dans le bassin de la fontaine du
Boutilier, où les animaux salissent l’eau… Suite à la pétition, en août de la même
année, le préfet exige que soit réglementé l'usage des fontaines des Martinières et
du Boutilier.
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Conclusion :
Montigné bénéficie d’un site agréable : le paysage vallonné est marqué par le
Sauvage qui alimente de nombreuses fontaines.
Le bourg et les hameaux possèdent peu de constructions contemporaines ce qui en
fait une commune homogène du point de vue du bâti.
Le bâti traditionnel se compose essentiellement de fermes et de longères qui
témoignent du passé agricole, notamment viticole, de Montigné. Ce bâti
traditionnel n'est pas ostentatoire mais de qualité.
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