Notice communale ROUILLAC
1- Situation
La commune est située à 28 km d’Angoulême.
Elle fait partie du canton Val de Nouère.
L’actuel hameau du Temple constituait une ancienne jusqu’en
1845. Date à laquelle, elle fut rattachée à Rouillac par ordonnance
royale. La commune nouvelle de Rouillac est constituée des
anciennes communes de Sonneville, Plaizac et Rouillac, depuis le
1er juillet 2016. L’actuel inventaire prend en compte les limites de
la commune avant cette date.
2- Toponymie
Le suffixe ac du nom de la commune vient du latin acum qui signifie
« propriété de ». Littéralement Rouillac signifie propriété de Rullius,
du nom d’un riche propriétaire terrien gallo-romain qui a dû
posséder une villa (grande exploitation agricole antique).
Rouillac aurait accueilli d’importantes foires aux chevaux, dès le
premier siècle après J.C, sur le site du Breuil. Elle était ainsi réputée
pour être la ville du cheval.
3- Population
1793 : 1146 habitants
1800 : 1168 habitants

1872 : 2344 habitants
1876: 2198 habitants

1921 : 1671 habitants
1926 : 1667 habitants

1806 : 1184 habitants
1821 : 1436 habitants
1831 : 1470 habitants
1841 : 1913 habitants
1861 : 2327 habitants

1881 : 2117 habitants
1886 : 2100 habitants
1901 : 1994 habitants
1906 : 1939 habitants
1911 : 1858 habitants

1936 : 1603 habitants
1968 : 1516 habitants
1975 : 1704 habitants
1999 : 1761 habitants
2011 : 1867 habitants

2015 : 1908 habitants
2017 : 2361 habitants

4- Superficie
La commune s’étend sur 4369 hectares.
5- Structure communale
Sur l’ensemble du territoire communal, 17 hameaux figuraient déjà tous sur la carte de Cassini, dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle (l’orthographe est plus ou moins différente): Fougeard est le plus
éloigné du bourg, le Temple et les Villairs sont les hameaux les plus importants. Boisbreteau,
Boisauroux, Loret, le Breuil, Bordeville, le Boitoux, Lignères et autres comme Feunat, La Gachère, la
Gimbaudière, Chez Grelot, Chez Fleurant, les Petits Champs (partagé avec Saint-Cybardeaux), les Petits
Peux sont également mentionnés.
Le bourg installé sur un coteau domine la vallée de la Nouère. Les habitations sont étagées le long du
flan nord du coteau.
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Lignères?

Route Royale

Carte de Cassini datant du XVIIIe siècle
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vignes

bois

moulins à vent
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Carte IGN © Géoportail 2016

Situation géographique
Paysage
La commune de Rouillac est
située au cœur d’une entité
paysagère appelée la Plaine
Haute
d’Angoumois.
Cet
espace est constitué d’un long
plateau vallonné, modelé dans
une série d’ondulations amples
orientées nord-ouest et sud-est.
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Depuis le plateau, vers l’ouest,
elle offre de beaux points de vue
sur le Pays-Bas1. Le point
culminant de la commune est à
une altitude de 185 m. Il est
situé au nord de la commune
entre le Temple et le château de
Lignères. C’est aussi le point
culminant de toute la région du
nord-ouest de la Charente.
Le plateau est entaillé par la vallée très resserrée de la Nouère, qui se jette dans la Charente, juste
en aval d’Angoulême. Le bourg de Rouillac est à environ 100 m d’altitude.
Située dans les terroirs périphériques du Cognac, la Plaine de Haute d’Angoumois est incluse dans
la zone d’appellation contrôlée des eaux-de-vie de Cognac : les « Fins Bois ». Si la vigne n’y est pas
prépondérante, sa densification s’y amorce vers l’ouest, à l’approche du Pays Bas.

Les parcelles de vignes se concentrent tout
particulièrement au nord de Rouillac, autour
du domaine de Lignères. Elles alternent ici
avec les cultures ouvertes annuelles,
ponctuées de quelques arbres isolés et
entrecoupées de boisement sur les coteaux.

Cartes postales relatant les
labours et vendanges dans
le vignoble du Château de
Lignères© site internet de
la mairie de Genac

1

Le relief très doux, l’ouverture des paysages avec une alternance de cultures ouvertes et de vignes
caractérisent le Pays Bas. Il s’étend au nord de Cognac et de Jarnac, jusqu’au sud de Matha (CharenteMaritime).
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La partie sud de la commune (entre les Villairs, le Breuil et la limite de la commune) fait partie de
la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), plaine d’Échallat.

Les cours d’eau
La Nouère prend sa source au Temple, au nord-ouest de la commune.
Le ruisseau qui coule jusqu’à Rouillac, en passant par Feunat et les
Petits Peux, s’appelle la rivière du Temple. Elle se tord en de
nombreux méandres, consequence de la pente douce suivie. Après un
parcours de 26 km, elle rejoint la Charente à Linars.

La Nouère coule en contre-bas du bourg de Rouillac. Elle a été
déviée de son lit originel situé entre la deviation de la
départementale 939 et le pont de la Motte au cours du XXe siècle.
Autrefois, elle bordait seulement les jardins de la rue du Clou. Des
lavoirs privés ou communaux étaient alimentés par la Nouère.
La Nouère coule dans une vallée assez large entre des collines aux pentes douces. Elle a conservé
ses rives boisées. Autrefois, l’humidité de cette vallée (des marais étaient signalés à la sortie de
Rouillac) était favorable à la culture du chanvre.
C’est peut-être cette dernière qui expliquerait le nom de la
rivière. L’éthymologie du nom Nouère pourrait venir de
« Nouare », signifiant noire en patois, où le chanvre roui dans
l’eau (c’est-à-dire laissé à macérer dans l’eau, pour faciliter la
séparation de l’écorce de la tige) rendait l’eau noire.
Altitude
Minimum : le point le plus bas est à 89 m
Maximum : le point culminant est à une altitude de 185 m, situé entre le Temple et le château de
Lignères.

Un réseau viaire important
Dans l’Antiquité et jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, Rouillac se situait au cœur d’un
réseau de voies routières et ferroviaires important.
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Ancienne voie romaine
La via Agrippa qui menait de Lyon (Lugdunum), capitale des 3 provinces de la Gaule à Saintes
(Mediolanum Santonum), capitale d’Aquitania, a été aménagée par les légions romaines et selon
la volonté d’Agrippa, général et homme politique, au 1er siècle, afin de faciliter la pénétration des
troupes romaines en Gaule. Les voies romaines ont été des facteurs d’acculturation importants, au
fur et mesure que progressaient les Romains, s’imposait peu à peu la culture romaine. Le tracé
rectiligne de cette voie qui est aujourd’hui un chemin de randonnée, reste parfaitement visible sur
les cartes actuelles et dans le paysage. Elle constitue la limite sud de la commune.
L’ancienne route royale
La commune de Rouillac se situe sur le tracé de l’ancienne route royale d’Angoulême à La Rochelle
créée au XVIIIe siècle. Cette route devient route impériale au début du XIXe siècle. Elle fut
aménagée en 1824 pour devenir la route nationale n°139, appelée « route de l’Océan », mettant
en relation les villes de Périgueux et La Rochelle. En 1872, la route nationale est déclassée en
route départementale n°939.

Les deux lignes de chemin de fer économiques se rejoignaient à Rouillac
En France dès 1875, l’État constitua son propre réseau de chemin de fer. Rapidement, les
départements souhaitèrent eux aussi établir leurs propres lignes d’intérêt local afin de
désenclaver les territoires ruraux. Ainsi, dès le début des années 1880, sur la demande des
conseillers généraux charentais, l’administration des Ponts-et-Chaussées étudia l’établissement
d’un réseau d’intérêt local en Charente.
La ligne d’Angoulême à Matha :
En 1886, le projet de création d’une ligne de chemin de fer d’intérêt local reliant Angoulême à
Rouillac fut retenu. La voie fut mise en service en 1889. Le prolongement de la voie au-delà de
Rouillac vers Matha fut opérationnel en 1896.
La ligne de Saint-Angeau à Segonzac
En 1911, la ligne ferroviaire d’intérêt local : « le Petit Mairat » reliant Saint-Angeau à Segonzac est
créée. Son nom reste associé à l’homme politique Adrien Paul Mairat (1865-1924), conseiller
départemental de Champagne-Mouton et député en 1906, qui avait soutenu le projet. Son tracé
sinueux lui valut le surnom de « tortillard ». La ligne fut déclassée en 1949.
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I- Historique de la commune
Chronologie : Quelques jalons pour comprendre l’évolution de la commune de Rouillac et son
patrimoine

Moyen Âge
852 : Rouillac est citée pour la première fois en tant que « villa » donnée à l’abbaye Saint-Cybard,
avec ses terres attenantes, sans qu’une église soit mentionnée2
Fin XIe et début du XIIe siècle : construction de la nef de l’église paroissiale Saint-Pierre
Au milieu du XIIe siècle : la nef est voûtée d’un berceau légèrement brisé, les bras de transept, le
clocher et l’abside sont construits
La guerre de Cent Ans (1337-1453) a causé d’importants dommages sur l’église Saint-Pierre. La
façade occidentale et son portail ont peut-être été détruits à ce moment-là.

Époque moderne
Vers 1500 : une chapelle de l’église paroissiale est construite par Charles Saint-Gelais, archiprêtre
de Rouillac et seigneur du Breuil
Les guerres de Religion (seconde moitié du XVIe siècle) entraînent d’importants dommages sur
l’église : les voûtes de la nef, le clocher et les bras du transept.
1591 : l’église est restaurée à la demande du curé Jean Nesmond
Vers 1600 : des foires et marchés sont instaurés sous l’impulsion du sieur de Saint-Mary de BoisBretaud, en empiétant sur l’emplacement de l’ancien cimetière et les dépendances de l’église
1695 : Rémy Martin naît près de Rouillac. Il est le fils de Denis et Marie Martin.
1724 : Création de la maison Rémy Martin
1738 : L’intentant du roi autorise Rémy Martin à planter deux pièces de vigne en dépit de l’arrêter
de 1731 interdisant toute nouvelle plantation dans le royaume afin d’éviter une crise de
surproduction.
1740-1749 : les voûtes de l’église Saint-Pierre sont refaites

2

Cartulaire de l’Église d’Angoulême,
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1760 : Les halles de Rouillac sont la propriété de Louis François Saulnier, seigneur de Saint-Mary,
Boisbreteau
1763 : des terrassements sont réalisés au nord de l’église pour permettre la création de la route
d’Angoulême à La Rochelle.
Révolution française
1796 : Philippe Saulnier, seigneur de Boisbreteau vend les halles à Rémy Martin, cultivateur à La
Gachère

Époque contemporaine
1806 : sous le règne de Napoléon 1er, installation de la foire de Rouillac le 27 de chaque mois
1811 : la chapelle Saint-Gelais de l’église de Rouillac est détruite
1837 : le ministère de l’Intérieur autorise la commune à disposer des dépendances du presbytère
pour y établir le prétoire de la justice de paix
1838 : aménagement du carrefour des quatre-voies au croisement de la Route d’Aigre à Jarnac
avec la route Périgueux-La Rochelle
1842 : construction du pont de Champagne qui permet d’enjamber la Nouère, route de Genac
construction de la clôture du cimetière (situé dans le partie haute de la place du Marché
aux eaux-de-vie)
1843 L’Ordonnance royale obligeant les villages à éloigner les cimetières des lieux habités ne sera
appliquée à Rouillac qu’entre 1860 et 1870.
1845 : la commune du Temple est rattachée à Rouillac par ordonnance royale le 14 juin
1846 : le conseil municipal autorise les réparations du prétoire de la justice de paix et la
construction d’une salle de mairie et d’un cabinet pour les archives communales.
1850 : la route d’Aigre (rue Paul Ricard) est élargie entraînant la destruction de la halle installée à
l’emplacement de l’actuelle place Gambetta ; sa vétusté menaçait de provoquer l’arrêt des foires
et marchés.
1852 : construction de la nouvelle halle, sur la place du Minage (actuelle mairie).
1853 : Création de la société Rémy Martin et compagnie
1855 : achat d’un pont à bascule
La totalité de l’îlot entre la petite place du Minage (place Thiers actuellement), la rue Neuve et la
rue de Mareuil est acquise par un banquier, M. Charrier. Il y crée la société vinicole de Rouillac
dont il est gérant. Il y fait construire un ensemble immobilier pour installer sa société (maisons,
chais, distillerie, bureaux…)
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1857 : des terrains sont cédés pour agrandir la petite place du Minage située à côté des halles,
construites en 1852 (actuelle place Thiers).
1860-1870 : translation du cimetière de Rouillac
1863 : construction de l’école des garçons au sud du champ de foire actuel
1864 : construction du nouveau presbytère et destruction de l’ancien.
1865 : Émile Rémy Martin propose à la municipalité de Rouillac de prendre en charge à ses frais
l’installation d’un câble télégraphique reliant Angoulême à Rouillac.
1866 : construction de deux lavoirs. Un, non loin du bourg, rue du Pas des Charrettes et l’autre,
dans le hameau Le Temple.
1867 La loi Duruy oblige les communes de 500 habitants à avoir une école de filles
1869 : Incendie au château de Lignères. Pour remercier la commune et les pompiers Emile Rémy
Martin offre une pompe à incendie à la municipalité de Rouillac.

Années 1870 : Crise du Phylloxéra
1871 : la mairie, située à côté de l’église quitte cet emplacement pour être installée au-dessus des
halles construites en 1852
L’élargissement de la route d’Angoulême à La Rochelle entraîne la destruction de la façade de
l’immeuble accueillant les services de la justice de paix
Le temple protestant de Rouillac est construit
1874: Émile Rémy Martin dépose la marque Centaure
La façade de l’immeuble de la justice de paix est refaite
1875 : installation de réverbères à gaz dans le bourg de Rouillac
Construction du pont de la Motte, permettant d’enjamber la Nouère (rue du Pont de la Motte)
Achat de terrains pour créer la rue du Chemin-Vert
1876-1877 : restauration de l’église paroissiale Saint-Pierre de Rouillac
1878 : la nouvelle place attenante à la mairie-halle prend le nom de place Thiers, un an après la
mort d’Adolphe Thiers, premier président de la IIIe République, meurt en 1877.
1880 : construction de deux écoles de garçons, une dans le bourg et l’autre au Temple par
l’architecte Édouard Warin (1837-1911).
1881 : restauration de l’ancienne école des garçons par l’architecte Édouard Warin pour y installer
l’école des filles
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1880-1885 : restauration globale de l’église Saint-Pierre de Rouillac conduite par l’inspecteur de
travaux et architecte du département, Édouard Warin
1883 : L’ancienne place des Halles prend le nom de place Gambetta (Léon Gambetta président du
Conseil est mort en 1882)
Achat d’une parcelle pour la création d’une place publique pour servir de champ de foire
aux moutons, au-devant de la nouvelle école (actuelle Place Victor-Hugo)
1884 Loi communale obligeant chaque commune à se doter d’une mairie
1884 :
- vente de l’ancienne école du Temple pour subvenir aux dépenses occasionnées par la
réparation de la fontaine et du lavoir du Temple
- construction d’une maisonnette pour la bascule publique sur le champ de foire aux
chevaux
- canalisation du ruisseau de la Nouère et reconstruction d’un lavoir aux Petits Peux
- construction d’un lavoir aux abords du pont de Champagne (bourg de Rouillac)
- construction de murs d’enceinte autour d’un lavoir bordant l’allée dite des Soupirs
(actuelle rue du Pas des Charettes)
- construction d’un lavoir à Lignères, près de la fontaine….
1885 : la « nouvelle place » installée au-devant de l’école des garçons est nommée Victor-Hugo en
hommage à l’écrivain décédé le 22 mai.
1886 : découverte près de l’église d’une statuette équestre de la déesse Épona, datant de
l’époque gallo-romaine, lors du percement de la rue Épona
1888 : construction d’une école primaire supérieure de garçons dans le prolongement de l’école
communale, sur les plans de l’architecte Albert Cochot.
1889 : inauguration de la ligne de la Compagnie de chemins de fer départementaux d’Angoulême
à Rouillac.
1892 : reconstruction d’une justice de paix à l’emplacement de l’ancien bâtiment, le long de la
route d’Angoulême, sur les plans de l’architecte Albert Cochot.
Construction d’un lavoir à Feunat
1893 : pose de l’horloge du clocher, réalisée par Paul Odobey fils (Morez du Jura).
1896 : le président de la République, Félix Faure vient suivre les manœuvres militaires à Rouillac
en septembre 1896. Il arrive à Rouillac grâce au train à vapeur dit le P’tit Rouillac.
Prolongement de la ligne de chemin de fer départemental de Rouillac à Matha
1903 : l’architecte angoumoisin Albert Cochot, mène un projet de réparation et d’agrandissement
de la mairie.
1905 : agrandissement du champ de foire, des immeubles sont détruits, au nord de la place
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1907 : construction des abattoirs publics au lieu-dit « le Grand Noyer » (rue du Pas des Charrettes
actuellement), sur les plans de l’architecte Albert Cochot.
1909 : l’architecte Albert Cochot réalise les plans de l’école complémentaire de filles en
récupérant le bâtiment du presbytère et en lui associant un bâtiment perpendiculairement pour y
installer les salles de classe. Une passerelle est construite pour rejoindre l’école primaire des filles
1910 : l’église Saint-Pierre de Rouillac est classée au titre des Monuments historiques
1911 : inauguration de la ligne de chemin de fer de la compagnie des économiques reliant SaintAngeau à Segonzac. Le train à vapeur s’appelle « le Petit Mairat », du nom de son promoteur.
1914-1918 première guerre mondiale
1919 : installation du monument aux morts de la 1ere guerre mondiale sur la place Thiers grâce à
une souscription auprès des habitants.
1920 : installation du téléphone à la mairie de Rouillac
1926 : agrandissement du cimetière
1939-1945 seconde guerre mondiale
1946 : fermeture de la ligne à voie métrique Angoulême à Matha
1950 : fermeture de la ligne à voie métrique de Saint-Angeau à Segonzac
1988 : débuts des travaux de la déviation Rouillac à Saint-Cybardeaux
1997 : inauguration du centre culturel « le Vingt-sept ». Les plans de cette construction
contemporaine ont été réalisés par l’architecte Pierre Chauvet.
2006 : restauration de la mairie
2012-2015 : restaurations de l’église paroissiale menées par l’architecte en chef des Monuments
Historiques, Denis Dodeman.
1er janvier 2016 : les communes de Rouillac, Sonneville et Plaizac fusionnent pour donner
naissance à une commune nouvelle : Rouillac
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Légende du plan :
Lieux Publics

Plan de la ville
de Rouillac

1. Aire du Lac
2. Zone d’emploi
3. Centre de secours
4. Centre culturel Le Vingt Sept
5. Centre social
6. Collège
7. École Maternelle
8. École Primaire
9. Équipement A.D.A
10. Foyer 3ème Àge
11. Gendarmerie
12. Gymnase
13. Ancienne Justice de Paix
14. Mairie
15. Résidence EHAPD – « les Hyades »
16. Monument aux Morts

17. Piscine
32. Bois Vert (lotissements)
18. Parc des Jumelages
33. la Massicotte (lotissements)
19. Perception
34. Déchetterie
20. Plaine de Jeux
35. Haut Fief (lotissements)
21. La Poste
22. Recette Locale des Impôts
23. Services Techniques
24. Stade de Football
25. Stade de Rugby
26. Station d’Épuration
27. Tennis
28. Tennis (salle)
29. Communauté de Communes du Rouillacais
30. Le parc Boismignon
31. Bois Mignon (lotissements)
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II- Évolution morphologique du bourg de Rouillac
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1 L’église Saint- Pierre (XIIe siècle)
17 L’ancien abattoir
2 L’ancienne Justice de Paix (1891)
18 Le centre culturel le 27
3 L’ancien presbytère (1864)
19 L’ancienne gare
4 L’ancienne école des garçons (1861) et école des filles (1881)
20 L’ancienne gare
5 Place des Eaux-de-Vie
21 Le logis de Boisbreteau
6 Champ de Foire
7 Mairie (anciennes halles construites en 1851)
Avenue Jean Monnet percée entre 1832 et 1850
8 Place Thiers
Tracé de l’ancienne ligne ferroviaire « le Petit
9 Place Gambetta
Rouillac »
10 Rue Général de Gaulle (ancienne rue de la Gare)
Tracé supposé de l’ancienne ligne ferroviaire «
11 Place Général Leclerc (ancienne place Beaulieu)
« le Petit Mairat »
12 Place Victor Hugo (1883)
13 Ecole des Garçons (1880) et école primaire supérieure des garçons (1888)
14 La Peupleraie (vallée de la Nouère)
15 Le cimetière (1864)

16 Le moulin du Baril

Le tracé de la via Agrippa (située à la limite sud de la commune) a incité, à l’époque gallo-romaine,
l’installation d’une villa, c’est-à-dire un grand domaine agricole. Ce domaine se trouvait à
l’emplacement actuel du Breuil. Le site primitif de la villa et l’ancienne voie romaine furent
délaissés, à la fin de l’Antiquité.
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Au Moyen Âge, un petit village se développa au
nord et à l’est de l’église paroissiale, en surplomb
de la vallée de la Nouère. Cette partie du bourg a
conservé aujourd’hui son parcellaire médiéval.
L’actuelle église Saint-Pierre a été construite au XIXIIe siècles. Le cimetière devait alors se trouver au
sud, comme l’atteste, à l’extérieur du bras sud du
transept, une porte en plein cintre bouchée qui
permettait s’accéder à l’ancien cimetière. Celui-ci
a été transféré une première fois, avant 1832, au
sud de la place du Marché des Eaux-de-vie
actuelle.
Au XVIIIe siècle, la route royale reliant Angoulême à La Rochelle traversait d’est en ouest le bourg.
Les habitations se développèrent le long de cette voie de communication. Le cadastre de 1832
indique un parcellaire laniéré offrant des façades étroites sur rue et des jardins à l’arrière. Les
halles sont représentées sur ce même cadastre, installées à l’angle des routes d’Angoulême à La
Rochelle et de Rouillac à Aigre (place Gambetta actuellement). Il ne reste aucune trace de celles-ci
dans le paysage, puisqu’elles ont été détruites en 1854.
La campagne est au plus près des habitations au XIXe siècle. En 1852, le secteur sud-ouest de la
ville (à partir de la mairie actuelle) est non loti. Des sources écrites3 (acte d’expropriation de
terrains) indiquent la présence de vignes dans ce secteur.
En 1832, il y avait encore des gués en contre bas du bourg (actuelle route de Genac et rue du Pont
de la Motte). Au nord-est, des espaces ne sont pas lotis au bord de la Nouère : pâture communale
et champs de chanvre. Un pré se nomme « pré de la foire », il servait aux forains pour faire paître
les animaux pendant la foire (hypermarché actuel).
Le bourg de Rouillac accueille depuis le XVIIe siècle des foires qui sont le pilier économique de
cette commune. À partir de 1806, la foire, qui se déroule dans la ville, tous les 27 de chaque mois,
va participer activement au développement de Rouillac.

Le XIXe siècle : une nouvelle physionomie urbaine
C’est au XIXe siècle que la ville connaît des modifications majeures dans son plan. Le point de
départ de cette évolution est l’érection de Rouillac en chef-lieu de canton, en 1792. La population
rouillacaise double au cours du XIXe siècle (pic démographique à 2344 habitants en 1872), en lien
avec le boom économique du commerce des eaux-de-vie. À partir de cette période, Rouillac se
dote de bâtiments institutionnels liés à son nouveau statut : mairie-halles (1871), écoles, justice de
paix (1891).

3

Archives départementales de la Charente, série O
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Un axe routier principal d’où part toutes les voies de communications
« Le bourg est pourvu de bonnes voies de communication avec Cognac, Châteauneuf, Barbezieux,
Angoulême, Aigre et Ruffec »4.
Pour les besoins du commerce, Rouillac cherche toujours à faciliter l’ouverture de la ville vers
l’extérieur. Le croisement des axes de communication est décalé de Saint-Cybardeaux vers
Rouillac, créant ainsi un carrefour dit des Quatre-rues, au centre du bourg, en 1838. La route
royale devint la route de l’océan, ou route nationale n°139 en 1824 et la route de Ruffec à Jarnac
est créée par le percement de l’actuelle avenue Jean Monnet (entre 1832 et 1850).
L’octroi (ou péage) institué sur les différents points d’accès du bourg a largement contribué à la
richesse de Rouillac.
Des ponts construits sur la Nouère participent également à faciliter la circulation: le pont
Champagne en 1842 (route de Genac, à côté de l’hypermarché actuel) et le pont de la Motte en
1875 (en bas de la rue du même nom). Le plan de la ville est modifié avec la création de nouvelles
rues (avenue Jean Monnet, rue Neuve) ou l’élargissement de rues
existantes (comme la route d’Angoulême à la Rochelle en 1871).
Latéralement, des ruelles et impasses de moindre largeur viennent se
greffer sur la rue principale, formant un dédale de passages étroits qui
donne accès à l’arrière des parcelles où sont généralement regroupées
les dépendances : chais, granges…
Le chemin de fer et la ligne reliant Angoulême à Matha participent
également au développement urbain. La première gare est mise en
service en 1889 (face au stade actuel). En 1910, une deuxième gare est
construite, en face. Elle est associée à la ligne du Petit Mairat, reliant
Saint-Angeau à Segonzac.

De nouveaux quartiers…
Le développement de la ville se fait du côté ouest car à l’est le dénivelé de la colline et la vallée de
la Nouère empêche son extension.
Le quartier des gares, situé au nord-ouest du bourg, s’est
développé après l’inauguration de la première gare en 1889 :
des chais, des habitations et un café. S’établissent entre la
route de l’Océan et les rails de chemin de fer.

4

GAUGUIÉ (A), La Charente communale illustrée, 1865
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Un nouveau quartier se développe vers l’ouest, au-delà de la
place Thiers créée à partir de 1852 (en direction de Jarnac), à
l’emplacement de vignes. Le parcellaire est marqué par des
rues tirées au cordeau, en contraste avec le noyau historique
du bourg. Des rues sont percées : rue Neuve, rue de la Borne
(borne de l’octroi), rue Épona. Un quartier s’est aussi
développé autour de l’école des garçons et la place VictorHugo, au nord-ouest du bourg (au lieu-dit La Râte) après 1880.

Les places pour l’activité de la foire
De nombreuses places sont aussi aménagées pour accueillir la foire, autour desquelles sont
construites des habitations ou bâtiments publics : place de Beaulieu (actuellement place Général
Leclerc), place du Marché des Eaux-de-Vie, place Gambetta (créée à la suite de la destruction des
anciennes halles dans les années 1850). Ces places étaient toutes plantées d’arbres. Deux places
restent arborées aujourd’hui. La place du Champ de Foire est une grande esplanade très
importante dans la ville. Elle a été agrandie après la translation du cimetière qui occupait sa partie
nord-est entre 1860 et 1870.
L’architecture du XIXe siècle, par son nombre et sa qualité marque encore l’aspect de la ville. Elle
contribue largement à son identité patrimoniale.

L’habitat du bourg
L’historien Alcide Gauguié fait une description de Rouillac en 1865 :
« comme tous les centres où la population est aisée, Rouillac est bien
bâti. Partout de belles habitations modernes, des maisons propres et
coquettes, des magasins bien tenus (…) »5
Dans l’habitat traditionnel du centre urbain des maisons de bourg
alignées ou des immeubles de ville hébergeant plusieurs logements
côtoient des maisons bourgeoises et d’anciennes fermes aux
nombreuses dépendances.
Le rez-de-chaussée des immeubles donne immédiatement sur la rue. Il se démarque des autres
niveaux, étant le foyer de l’activité commerciale. Les habitations généralement mitoyennes se
lient aux immeubles voisins par les pignons. Lorsqu’elles sont séparées les unes des autres, un mur
ou des dépendances prolongent le corps de bâtiment

L’extension des périphéries de la ville, au cours du XXe siècle
Des voies ferrées ceinturaient la ville au nord et à l’est jusqu’en 1950. Une déviation routière fut
aménagée en 1990, afin de contourner le centre de Rouillac, sur l’ancien tracé de la voie ferrée (le
Petit Rouillac). Des zones d’activité se sont développées au cours du XXe et début du XXIe siècle au
5

Gauguié (A), Charente communale illustrée, 1865
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nord-ouest et au nord-est du bourg. Le logis de Boisbreteau établi à l’ouest du bourg était isolé de
celui-ci jusqu’au XXe siècle. Le stade fut implanté au nord du bourg en 1968. À l’ouest se sont
développées des zones pavillonnaires, entre la route de Mareuil et celle de Cognac. Le cimetière,
transféré entre 1860 et 1870, dans une zone vierge de constructions, a été rattrapé par
l’urbanisation : une zone d’activité économique s’est installée à côté (coopérative agricole..). Ce
mouvement de densification des périphéries s’est poursuivi par le projet immobilier du centre
culturel, le Vingt-sept (architecte Pierre Chauvet) inauguré en 1997.

La vallée de la Nouère offre une halte agréable en contrebas de l’église. L0 se mêlent espaces
aménagés pour le repos et jardins privatifs, parfois associés à une maison mais aussi des jardins
maraîchers implantés le long des rives boisées de la rivière.

Montage des plans cadastraux de 1832 réunissant le bourg de Rouillac. Ces plans permettent de prendre pleinement conscience
du développement urbain de Rouillac à l’Ouest et au nord au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et du XXe siècle.
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III- Les activités économiques à partir du XIXe siècle et
leurs traces
Agriculture et viticulture
1- Le chanvre
Les terres fertiles bien irriguées par le cours d’eau de la Nouère étaient favorables à la culture du
chanvre. Au XVIIe siècle, cette plante était cultivée partout en France, permettant la production
d’une fibre textile de bonne qualité, qui servait à la confection de solides tissus et des cordages.
De la graine de chènevis était également extraite de l’huile, utilisée pour s’éclairer.
L’examen du plan cadastral relevé en 1832 montre un parcellaire en lanières pouvant
correspondre aux chènevières (plantations de chanvre), en bordure de la Nouère.
Des marais étaient présents à la sortie de Rouillac, en direction de Saint-Cybardeaux : le plan
cadastral de 1832 indique le nom significatif de certaines parcelles « les prés des marais », « les
marais »….

Prè de la
tannerie

Le plan cadastral relevé en 1832 indique aussi « le pré de la tannerie », doit-on imaginer qu’il y a
eu des tanneries en bordure de la Nouère ? Cette information n’a pas pu être vérifiée.
2- L’impact de la vigne
Les terroirs de Rouillac fournirent des vins à Cognac essentiellement jusqu’au XVIIe siècle puis des
eaux-de-vie. En 1724, la famille Rémy-Martin créa une maison de négoce des eaux-de-vie à
Rouillac. Ils possédaient alors des domaines à Lignères et à La Gachère. L’intendant du roi ne s’y
trompa pas et lui accordant en 1738 l’autorisation officielle de planter deux pièces de vigne, en
dépit de l’arrêt de 1731 interdisant toute nouvelle plantation dans le royaume afin d’éviter une
crise de production.
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La carte de Cassini datant du XVIIIe siècle indique la
présence de vignes autour du Boitoux, de Boisauroux, du
Temple et de la Gachère (cf. page 2).
Au XIXe siècle, le développement rapide de la ville, tant par
ses dimensions que par sa démographie, est principalement
la conséquence de l’élan donné à la production des eauxde-vie régionales le traité du libre-échange. En 1860, ce
traité de commerce franco-anglais rend les eaux-de-vie
françaises compétitives et engendre une augmentation
durable des ventes à l’étranger.
Par répercussion, la surface plantée en vignes dans la
région est démultipliée. L’auteur Alcide Gauguié6, précise
que la ville de Rouillac est « l’entrepôt de toutes les marchandises du pays et l’un des marchés
d’eaux-de-vie les plus considérables du département ».
Des entreprises liées au commerce du Cognac se
créèrent à Rouillac, associant culture de la vigne et
négoce à l’exemple de la dynastie Rémy-Martin.
Citons aussi les familles: Allineaud (à partir de
1865), Poupin,
Charrier (années 1850-1860),
Clergeaud, Claudon (au XXe siècle).
Aux entrées de la ville, ont été installées des petites
maisons de négoce, en lien avec la ville de Cognac :
maison Poupin à côté de la gare du Petit Rouillac,
maison Allineaud, route d’Angoulême…..
Alcide Gauguié rapporte également qu’ « au nord de la commune se trouve, au centre un
magnifique vignoble, la belle propriété de Lignères »7 qui appartient depuis le début du XIXe siècle
à la famille Rémy-Martin. En 1874, Emile Rémy-Martin dépose la marque de cognac Centaure.
Ces familles de négociants ont assuré des charges municipales. Rémy Martin fut conseiller
municipal en 1800, Adrien Allineaud fut maire de Rouillac de 1888 à 1912.
À partir des années 1870, la crise du phylloxéra bouleversa la région. La destruction de la plus
grande partie du vignoble entraîna le développement de la polyculture. En Charente, la
surface plantée en vigne passe de 280 000 hectares en 1877 à 40 000 hectares en 1893. Des
prairies remplacent les parcelles de vignes arrachées, destinées à l’élevage de vaches laitières.
Parallèlement, de nouveaux cépages de vigne plus résistants sont replantés.

6
7

GAUGUIE (A), La Charente communale illustrée, Angoulême, 1865
MARTIN-BUCHEY(J), La géographie historique et communale de la Charente, 1914-1917
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En 1914-1917, le géographe Martin-Buchey indique que la Nouère arrose ici d’excellentes prairies.
Il précise qu’à Rouillac « on rencontre de beaux vignobles, dont les produits, convertis en eaux-devie, sont très estimés et les céréales réussissent parfaitement. »
Actuellement, la société Martell et cie exploite le site de Lignères, situé à 2.4 km du bourg de
Rouillac : vigne, fabrication du Cognac, conditionnement, stockage des eaux-de-vie et expédition.
Le domaine couvre actuellement une surface d’exploitation de plus de 28 hectares.
La vigne est aujourd’hui très présente dans le paysage de la commune. Le vignoble est placé en Fin
Bois. Il occupait en 2012, 432 hectares 8 ares et 17 ares. 24 viticulteurs sont recensés sur le
territoire.
3- La meunerie8
Les moulins à eau
La présence de nombreuses rivières a très tôt favorisé l’implantation de moulins à eau sur le
territoire charentais.
Le moulin du Baril
Si la construction de l’actuel moulin date du XIXe
siècle, la présence d’un moulin le long de la Nouère
est attestée dès le XVIIIe siècle sur la carte de Cassini.
Le bâtiment qui abritait la roue a été conservé mais
celle-ci a été démontée à une date inconnue. Ce
moulin est situé rue du Pas des Charrettes. Dans les
archives du XVIIIe siècle, il apparaît sous nom de
Barillet. En 1776, il appartenait à François de la Porte
au Loup, seigneur de Saint-Genis, qui fait un bail à
cens (redevance en nature) à François Breaud,
meunier aux moulins de Rochereaux et Anne Raymond, sa femme moyennant une rente annuelle
de 6 boisseaux de froment et 2 chapons. En 1777, François Breaud afferme à Jacques Guibertaud,
meunier à Sainte-Radegonde, deux moulins, l’un à vent et l’autre à eau situés en la paroisse de
Rouillac. Michelle Aillot pense qu’il s’agit là du moulin à vent du Breuil et du moulin du Baril.
En 1844, les époux Brodier partagent leurs biens entre leurs deux enfants. L’acte de partage
indique deux moulins à vent (dont un plus ancien), un moulin à eau, une maison d’habitation au
Breuil, une écurie et une autre dépendance, 10 parcelles de terres, bois, vignes et chènevières. En
1846, un moulin à vent au Breuil est vendu à Louis Huppeaud et Marie Gin, propriétaires du
moulin de Coutille (Saint-Cybardeaux).

8

Cette partie a été rédigée en s’appuyant sur les recherches effectuées par Mme Michelle Aillot et
retranscrites dans son ouvrage : La Nouère, ses moulins et ses meuniers, 2009
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Le moulin aurait cessé d’être en activité à la fin du XIXe siècle.

Le moulin des Petits Champs
La présence d’un moulin dans le hameau des
Petits Champs est attestée dès le XVIIe siècle. En
1670, Pierre de Cursay, seigneur de Saint-Mary où il demeure - et de Boisbreteau, afferme le
moulin à eau des Petits Champs à Simon Chaton,
maréchal du bourg de Saint-Cybardeaux. Quatre
ans plus tard, il afferme le moulin à Pierre
Robert, maître cordonnier qui le sous-afferme à
Michel Bersiaux, farinier. En 1746, Gabriel
Dutartre (propriétaire du Boitoux !) conduit un
bail de 5 ans avec Denis Vertuaux et Françoise
Mesnard, demeurant au moulin de Toutsogne,
paroisse de Vouharte. En 1838 : Jean Barrouyer est le propriétaire du moulin. Ce nom est gravé sur
le linteau d’une ouverture se trouvant sur la façade principale du moulin qui fonctionnait encore
en 1897.
Sa roue a été démontée mais le bâtiment
abritant autrefois la roue a été conservé. D’un
niveau, il est surmonté d’une toiture percée de
3 lucarnes, de type chien-assis. Dans le
prolongement de ce bâtiment, se trouvent une
habitation type charentaise, comprenant 3
travées et prolongée d’une grande grange. Ces
volumes sont dessinés sur le cadastre de 1832.
Perpendiculairement au moulin, une petite
grange et un pigeonnier ont été construits
après 1832.
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Les moulins à vent
Les moulins à vent sont logiquement édifiés sur des sites en hauteur dépourvus d’obstacles
alentours. Ils se composent d’une tour circulaire en pierre locale, couronnée d’un toit mobile que
l’on fait pivoter au gré des vents dominants. Les ailes sont reliées au mécanisme actionnant les
meules. Sous l’ancien régime, l’exploitation des moulins à eau et à vent étaient le monopole des
seigneurs, laïques ou religieux, qui percevaient pour leur usage une taxe relative au « droit de
mouture ». Lors de la Révolution, l’abolition des privilèges de ce type a entraîné la multiplication
des moulins.
Les moulins à eau étaient généralement jumelés avec les moulins à vent. Durant les étés secs ou
les hivers très froids, ces derniers permettaient de continuer à moudre les céréales, en l’absence
de courant nécessaire à produire une force hydraulique.
Au XIXe siècle, les énergies naturelles furent concurrencées par la vapeur puis par l’électricité.
Beaucoup de moulins traditionnels disparurent alors.
Sur la seule commune de Rouillac 4 moulins à vent ont été dénombrés.
Le moulin à vent de Boisauroux
Ce moulin à vent se situait à
Boisauroux, sur une colline qui domine
le paysage à l’emplacement ou non
loin d’un bois. Il a été détruit à une
date inconnue. Il semble apparaître sur
le cadastre de 1832 en bordure du
chemin de Boisauroux à Lignère (un
rond associé à la lettre E). Une parcelle en-dessous porte le nom « allées du moulin ».
Le moulin est cité en 1721. Il appartient à François Vallantin, seigneur de Boisauroux. Cette famille
noble possèdait Boisauroux depuis la fin du XVIIe siècle.
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En 1746, un procès-verbal de visite est réalisé à la suite du changement de propriétaire. Renaud
Frétard, écuyer, sieur de Bazauges (Charente-Maritime) achète le moulin. Ce document indique
que « La charpente, l’arbre et le rouet sont en bon état ». Le matériel à moudre est vieux et usé
mais peut encore servir. En 1760, le moulin est affermé pour 5 ans à Louis et Jean Decoux,
habitants de la paroisse de Bonneville. La dernière mention de ce moulin dans les archives date de
1842. Il appartient toujours alors à la famille Frétard.
Les moulins à vent du Breuil
La première mention d’un moulin à vent situé au Breuil date de 1772. En 1777, il appartenait à la
famille noble de la Porte au Loup, qui détenait une métairie au Breuil. Il est affermé avec le moulin
du Baril. En 1804, Louis Huppaud, meunier quitte les deux moulins pour s’installer à Boisraymond
et y exploiter un moulin à vent tout juste construit. En 1814, un compte-rendu de visite des
moulins est rédigé. On compte alors deux moulins et « une maison comprenant deux pièces sous
grenier, l’une avec une cheminée, évier et un potager. L’écurie et la grange joignaient la maison ».
Un chai et un toit à cochons complètent l’ensemble du bâti.
Le cadastre de 1832 mentionne deux moulins à vent associés à un ensemble de bâtiments. Une
source datée de 1847 indique que l’un des moulins est désormais désaffecté.
Les moulins ont été détruits à une date inconnue. Un des bâtiments installé perpendiculairement
au chemin du Breuil semble avoir été conservé. Une rue située non loin des anciens moulins à vent
porte ce nom, dernier témoin de ce passé.
Le moulin à vent du Boitoux
Michelle Aillot évoque la présence possible dans le hameau
du Boitoux d’un moulin à vent. Elle relate qu’en 1820, Jean
Savarit, meunier demeure au moulin à vent du Boitoux. Le
cadastre napoléonien de 1832 mentionne un moulin à vent
sur une parcelle s’appelant « Gratte-poule », au nord du
hameau.

4- La foire et les marchés
À l’époque gallo-romaine, Rouillac était réputée pour être la ville du cheval. Elle aurait accueilli
d’importantes foires aux chevaux, dès le 1er siècle après J.C sur le site du Breuil, gros village gaulois
d’alors9.
Vers 1600, le seigneur de Boisbreteau, famille noble de Frondeboeuf, tenant du fief de Rouillac a
droit de foires et marchés dans le bourg.

9

Laissez-vous conter Rouillac, « le Vingt-sept et la foire : culture et ruralité », ouvrage collectif, N° 42 de la
collection Patrimoine de l’Angoumois.2006
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J. Nanglard écrit « les foires envahissaient le cimetière et parties des dépendances de l’église ». Les
foires se déroulaient donc autour de l’église avant le XIXe siècle.
En 1613, Françoise Gentil, veuve de Jehan de Curzay reçu le droit d’accueillir foires et marchés sur
ses terres et d’en retirer les bénéfices.
Ce droit de foire prolongea pour les seigneurs de
e
Rouillac jusqu’à la fin du XVII siècle. Un privilège lucratif car le seigneur recevait le droit d’octroi
et de plaçage, payé par les marchands pour entrer dans la ville.
Au XVIIe siècle, les dates de foires furent fixées par la juridiction d’Angoulême. Au nombre de six
seulement dans l’année, elles étaient rattachées aux fêtes religieuses : le 7 janvier, le 1er mars, le
25 avril, le 29 juin, le 6 août et le 2 novembre.
Les foires sont le pilier de la vie économique de la ville et ce dès le XVIIe siècle. Elles sont aussi une
illustration de la prédominance de l’élevage sur le territoire. Gauguié dit en 1865 que : « les
transactions commerciales y sont actives et ses champs de foire très fréquentés. C’est l’entrepôt de
toutes les marchandises du pays et l’un des marchés d’eau-de-vie les plus considérables du
département».
En 1806, la date du 27 de chaque mois devint définitivement la date de la foire de Rouillac. Le 25
février 1880, le conseil municipal obtint que la date du 27 soit maintenue, malgré les contraintes
du calendrier, qu’elles soient religieuses ou autres. Dans le Rouillacais, cette journée était souvent
chômée et même les enfants n’allaient pas à l’école ce jour-là.
Les foires profitèrent du développement du transport ferroviaire, à la fin du XIXe siècle et début du
XXe siècle.
Elles eurent pour origine principale l’important commerce de chevaux de trait puis de bovins.
Cette activité essentielle se tenait sur le Champ de Foire. De nombreuses places furent créées
pour accueillir la foire. Elles étaient plantées d’arbres, créant ainsi un ombrage pour les forains et
les bestiaux.
En 1832, l’actuelle place du Marché des Eaux-de-Vie située au sud de l’église, le long de la route de
la Rochelle, est créée. Comme son nom l’indique, c’est là que se tenait le commerce des eaux-devie. Les cartes postales anciennes la présente entourée de petits murets et agrémentés d’arbres
disparus aujourd’hui.
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Le Champ de Foire se situait au sud-ouest de l’église. Cette place centralisait la vente des chevaux
et des bœufs. En 1839, on planta des arbres sur le Champ de Foire pour y attacher les animaux.
Cette place a été agrandie en 1876, après la translation du cimetière, qui occupait toute la partie
sud de l’espace. En 1855, un pont à bascule fut installé puis une maisonnette construite en 1884
pour la protéger. L’entrepreneur Louis Naud, tailleur de pierre de Rouillac réalisa les travaux. En
1886, des arbres furent à nouveau plantés. De nos jours, le Champ de Foire reste un lieu important
lors de la foire même si elle n’accueille plus de bestiaux.
La place Bellevue fut créée en 1877. Elle prit le nom de « Thiers » en 1878. Elle fut aménagée en
bordure des halles (mairie
actuelle) construites en
1852 et associée au
commerce des grains,
appelé le minage. Une
fête d’inauguration fut
organisée en 1878. Deux
milles
personnes
participèrent à cette
cérémonie, présidée par
le préfet, entouré du
sous-préfet, des maires
du canton, du maire
d’Angoulême, du maire de Rouillac, Louis Maurin, du député de Confolens, M. Duclaud… Un
banquet fut organisé sous les halles, par M. Poupin, famille de négociant en vins et eaux-de-vie et
propriétaire d’une auberge, place Gambetta actuelle.
La place Gambetta, fut créée en 1856, après la destruction des anciennes halles (indiquées sur le
cadastre de 1832) afin d’y installer un marché aux herbes (aux légumes). Elle prit le nom de
Gambetta en 1883.
L’actuelle place du Général Leclerc, anciennement place Beaulieu était dessinée sur le plan
cadastral de 1832, comme un espace non imposable et vierge de toutes constructions autour. Il
s’agissait du champ de foire aux moutons.
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En 1883, la Place Victor Hugo est délimitée à la suite
de la construction de l’école des garçons dans ce
quartier. Cette place servait à la fois de champ de
foire aux cochons. Cette place a aujourd’hui perdu
son activité lors des foires.

Les marchands arrivaient dès le 26 (venant du
Limousin, de la Dordogne…), les écuries autour
du Champ de Foire étaient ouvertes pour la
foire, pour loger les animaux. De même, les
auberges faisaient le plein de voyageurs. Un
pré dit « pré de la Foire » (emplacement de
l’hypermarché), au bord de la Nouère, était
dédié aux forains qui pouvaient y abreuver
leurs animaux.
Cartes postales anciennes © site internet mairie de Genac

Tous les 27, la ville était concentrée autour de la foire. Même les écoliers n’allaient pas à l’école
ce jour-là.
Si les bestiaux ont perdu aujourd’hui leur place de choix dans la foire mensuelle, celle-ci demeure
un évènement dans la vie locale. Elle attire environ 400 forains par mois. L’été, leur nombre peut
même doubler10.
Photos ci-contre de la foire © J.P Bouron

10

Pour plus d’information sur la foire et son histoire, je vous conseille la lecture de l’ouvrage collectif :
« Laissez-vous conter Rouillac », Collection Patrimoine de l’Angoumois, 2006.
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5- Les commerces
Rouillac était un chef-lieu de canton très animé dans les années 1910, avec une activité
commerciale importante. On comptait alors, 6 ou 7 épiceries, 3 boulangeries, 3 boucheries, 2
charcuteries, 2 poissonniers, 3 négociants en vins, 2 ou 3 coiffeurs, un tailleur, 2 marchands de
tissus, 2 merceries, un bureau de tabac, 2 bourreliers, 2 ou 3 menuisiers, 2 maréchaux-ferrants, un
marchand de grains, 2 pharmaciens… ; mais aussi 5 cafés et 4 hôtels-restaurants qui possédaient
tous des écuries pour loger les chevaux des forains et des badauds.
Ces commerces se situaient le long de l’actuelle rue d’Angoulême - ancienne route nationale - des
actuelles avenues Paul Ricard et Jean Monnet.

© Collection Alain Gaillard

© Collection Alain Gaillard
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L’entreprise Collet était située
place Gambetta (remplacée par
un immeuble, dans les années
1980, qui accueille actuellement
l’office
de
tourisme).
Elle
pratiquait le charronnage, métier
difficile où il fallait savoir aussi
bien travailler le bois (l’orme, le
frêne, le chêne…) que le fer pour
cercler les roues. Elle construisait
aussi des charrettes, des chariots
et des tombereaux. Au début du
XXe siècle, l’entreprise Collet se
spécialise dans la fabrication et la
© Collection Alain Gaillard
réparation de machines agricoles.
Sur la carte postale ci-dessus, une faucheuse, un râteau mécanique et une moissonneuse-lieuse
figurent en bonne place11.
6- L’abattoir
Les anciens lieux d’abattage des animaux de la ville au XIXe siècle sont connus : un non loin des
Seguins, (en 1885)12 en périphérie de la ville en raison des nuisances engendrées (odeurs,
mouches, risques épidémiques…), deux autres à côté de la place Thiers13. Un dernier est installé au
plus près de la Nouère, en 1891, qui devait être utile pour laver les lieux ou évacuer les déchets.
Ces différentes tueries sont privées, la surveillance de la qualité des viandes offertes et de
l’observation des règlements imposés par la municipalité en matière d’hygiène est délicate.
L’hygiène devient une préoccupation constante des conseils municipaux à la fin du XIXe siècle.
En 1907, le conseil municipal de Rouillac demanda et obtint de la commission d’hygiène
départementale l’autorisation de construire un abattoir public.
Il fut construit le long de la Nouère, « allée des Soupirs » (rue du Pas des Charrettes
actuellement), en périphérie de la ville, comme le demande les recommandations d’hygiène de
l’époque, non loin d’un lavoir, qui a été reconstruit en 1866 et des anciennes « tueries » privées de
Mademoiselle Matignon (installées en 1891). Selon l’enquêteur, il était « à une distance
convenable, entouré d’arbres de frêles dimension ».
Les plans dessinés par l’architecte Angoumoisin, Albert Cochot, auteur à la même époque de
l’agrandissement des abattoirs d’Angoulême), présentent une certaine recherche de rationalité de
l’espace et des activités. L’analyse des plans montre la volonté de classer, séparer les races
11

PAIRAULT (F), La Charente 1900-1920, mémoire d’hier, 2002, p. 101
Un plan situe une « tuerie » (abattoir) en 1885, sur la route départementale de Ruffec à Jarnac, non loin
du lieu-dit les Seguins. Archives départementales de la Charente, Série M (5M80).
13
Deux plans indiquent en 1883, l’installation de deux « tueries », à côté de la place Thiers (entourées de
jardins). Archives départementales de la Charente. Série M (5M80).
12
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animales (étable, bergerie, porcherie) et les activités (salle d’abattage, bureau du vétérinaire,
bascule…).L’organisation des flux, circulation de l’air et des eaux usées étaient également prévues.
L’abattoir a été fermé en 1975. Il a été ensuite réhabilité en habitation. Les transformations
orchestrées sur les bâtiments ont entraîné la suppression du passage couvert pour voitures. Un
bâtiment installé perpendiculaire a été aménagé, à la place, reliant ainsi le bâtiment, accueillant
autrefois l’étable et les salles d’abattage.

Façade installée du
côté
de
l’ancien
passage des voitures,
plan en coupe réalisé
par l’architecte Albert
Cochot © Archives
départementales de la
Charente, série M.

Façade installée rue du Pas des
Charrettes, plan en coupe réalisé
par l’architecte Albert Cochot ©
Archives départementales de la
Charente, série M.
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La façade côté rue du Pas des Charrettes a subi très peu de changement

Hangar:
triperie et
grilloir

Salle
d’abattage
pour les
bouchers

Salle
d’abattage
pour les
charcutiers

Etable
Porcherie
Concierge

Bureau du
vétérinaire

Bergerie

Façade actuelle installée le long de la rue du
Pas des Charrettes

Plan de dessiné par l’architecte Albert Cochot, 1907
© Archives départementales de la Charente. Série M.

Deux femmes sont installées au bord de l’ancien lavoir de la rue du Pas des
Charrettes, alimenté par la Nouère
©Collection Alain Gaillard
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7- Laiterie
Bourg de Rouillac
Dans les années 1880, la crise du phylloxéra provoqua une mutation d’activité pour une partie des
territoires spécialisés dans la viticulture, qui se tourna dès lors vers la polyculture et l’élevage des
vaches laitières. Le développement de l’industrie laitière en Poitou-Charentes reposait sur le
dynamisme du mouvement coopératif. La laiterie coopérative de Rouillac a ouvert ses portes en
1925. Sa date de cession d’activité n’a pas été recueillie. On y fabriquait seulement du beurre à
partir du lait des vaches, appartenant à chacun des éleveurs associés sur la commune de Rouillac.
Quelques noms sont donnés dans le règlement intérieur de la laiterie : Guérin (Charles), Chollet
(Henri), Croizet (Charles), Roy (Aimé), Feugnet (Elie), Olliveau (Albin), Biais (James)….14.
Cette laiterie était installée route d’Aigre, non loin de l’actuelle piscine communautaire. Les
bâtiments d’exploitation ont été détruits.
Chez Florent
Des habitants de ce hameau nous ont raconté qu’une petite laiterie avait été installée dans une
ferme avant la guerre 1914-1918. Cette information n’a pu être vérifiée.

IV- Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine
vernaculaire
1. Les monuments
a. Les découvertes archéologiques
Protohistoire
Même s’il a laissé peu de traces sur la commune, l’homme était présent sur le territoire dès la
Protohistoire (Âge du bronze et du fer, entre -2200 et -50). Des prospections aériennes menées
par le Service régional de l’archéologie de Poitou-Charentes, indiquent des traces d’enclos, à
fonction cultuelle ou funéraire. À ce jour, ces sites n’ont fait l’objet d’aucune fouille archéologique.
Lieux : Les Brandes (proche de Lignères), Marly (route de Genac), La Pointe (lieu non identifié, non
situé sur la carte p.38).
Antiquité
De nombreux vestiges, illustrant la période gallo-romaine sur l’ensemble de la commune, ont été
recensés dans le bourg de Rouillac. La proximité de la via Agrippa a sans doute contribué à fixer
très tôt des habitants sur ce secteur.

14

Archives privées. Extrait des statuts de la laiterie coopérative de Rouillac. 1925
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La via Agrippa menait de Lyon à Saintes : cette voie romaine a été aménagée par les légions
romaines et selon la volonté d’Agrippa, général et homme politique - qui lui a donné son nom – au
1er siècle, afin de faciliter la pénétration des troupes romaines en Gaule. Les voies romaines ont
été des facteurs d’acculturation importants. Au fur et à mesure que progressaient les romains,
s’imposait peu à peu la culture romaine. On retrouve sur la commune le tracé de la via Agrippa qui
est aujourd’hui un chemin de randonnée balisé. Elle constitue la limite sud de la commune de
Rouillac. Elle passe au sud des hameaux suivants : Chez Fleurant, Chez Grelaud, le Breuil, les
Villairs.
Rouillac doit peut-être son nom à Rulius, riche propriétaire gallo-romain d’une villa située près du
hameau du Breuil. Aucune fouille archéologique n’ayant été effectuée à ce jour, ceci reste une
hypothèse.
Statue d’Epona
À l’ouest de l’église de Rouillac en 1886, une
statuette en pierre de la déesse gauloise Epona
mutilée (elle est acéphale). Elle mesure 30 cm de
hauteur et 20 cm de largeur. Elle fut retrouvée à
une assez grande profondeur au milieu de
sarcophages, occupant l’emplacement de l’ancien
cimetière et datés en grande partie du Moyen
Âge. La déesse est représentée assise sur le dos
d’un cheval, perpendiculairement à la colonne à la
colonne vertébrale de l’animal comme sur un
trône. Ses pieds reposent sur un tabouret et un
animal de petite taille est installé sur ses genoux.

Le nom Épona, dérive du mot « epos » (= cheval en gaulois). Fait exceptionnel, cette déesse
gauloise a été intégrée dans le panthéon romain. Sa fonction principale est la protection des
chevaux et des cavaliers, en particulier dans l’armée. Cette statuette fait partie de la collection
lapidaire de la Société archéologique et historique de la Charente depuis 1915. Elle a été trouvée
au milieu d’autres objets : « vases, les uns coniques, en verre d’un bleu argentin, les autres en terre
et à col étroit ».15 Trois gobelets ont été donnés à la SAHC.
À l’ouest du Bourg, entre le Chemin Vert et la route d’Aigre, des éléments de construction datant
de la période gallo-romaine furent découverts dans des jardins. Dans le jardin Piet (instituteur de
Rouillac, une monnaie en bronze au type SOLI INVICTO COMITI (du IVe siècle) a été donnée au
Musée de la SAHC16 (aucune iconographie). Au lieu-dit l’Ouche à Paretiteau (cadastre de 1832 et
aujourd’hui Clos de Coste), des sépultures gallo-romaines ont été repérées, sans plus de précision

15

Bulletin Société archéologique et historique de la Charente, 1886
Bulletin Société archéologique et historique de la Charente, 1938, p. LVIII-LIX. Bulletin de la Société
charentaise des études locales, 1939 p. 205-208
16
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selon l’article de Georges Auboin, « Vestiges gallo-romains à Rouillac » dans Etudes locales, 1939.
Elles auraient été bouleversées lors de la construction de la route d’Aigre à Jarnac (dans les années
1850).
En nivelant la place Victor-Hugo en 188217, les ouvriers mirent à jour de nombreux débris de tuiles
type tegula et de poteries romaines. « Un petit bronze fut découvert en bon état de conservation
portant à l’avers le profil droit de l’empereur et l’inscription suivante : CONSTANTIN AUGUSTUS,
au revers : SARMATIA DEVICTA. « Il y a quelques années, on a trouvé dans ce même lieu, outre des
tuiles et débris de poterie, quelques morceaux de bronze et une meule à bras ».
Les hameaux
Dans un article de Georges Auboin, intitulé « Vestiges gallo-romains à Rouillac » dans le bulletin de
la société charentaise des études locales de 1939, l’auteur raconte que le village de Loret
accueillait une fabrique de tuiles et de pots à l’époque gallo-romaine. Cette affirmation ne peut
être confirmée. La carte de Cassini indique bien une tuilerie mais près du village des Villairs, 1800
ans plus tard.
Dans l’article « Répertoire archéologique du département de la Charente », publié dans le bulletin
de la SAHC de 1862, Marvaud indiquait que des monnaies antiques avaient été découvertes dans
le hameau duTemple. À proximité, des inhumations avec armes et fragments de vases funéraires
furent découvertes.
Des prospections aériennes menées par le Service régional d’archéologie du Poitou-Charentes
recensent aussi d’autres sites, présentant des vestiges de l’époque gallo-romaine : les Seuls Plats
(situés entre la Gimbaudière et Lignères), Fougears et Bois Chabot.
Moyen Âge (Ve siècle - XVe siècle)
Époque mérovingienne
En 1860, dans l’ancien cimetière de Rouillac, au sud de la place des Eaux-de-Vie d’anciennes
sépultures (sans plus de précision chronologique) ont été découvertes. Et parmi celles-ci un
fragment d’épée et des monnaies romaines (un sesterce de Marc-Aurèle, un bronze de Maximin et
un petit bronze de Constantin). Selon Christian Vernou, il s’agit d’une sépulture du Haut-Moyen
Âge. Le défunt était accompagné d’un scramasaxe, long couteau au tranchant aiguisée d’un seul
côté. Cette lame en fer (44mm) est conservée au musée de la SAHC à Angoulême (don de M.
Gigon). Elle apparaît dans le catalogue dressé par Emile Biais en 1915. L’auteur mentionne aussi
des vases en verre irisé, trouvés dans des tombes près de l’église. Ils sont datés de l’époque
mérovingienne.
La présence de la voie romaine a sans doute favorisé l’installation de nouvelles populations au
Haut Moyen-Âge, comme en témoigne les sépultures.

17

Bulletin des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 1880-1882, p.215
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Légende :
Sites datés de la
Protohistoire
Sites datés de l’Antiquité
Sites datés du Haut Moyen

Les
Brandes

Les
Seuls
plats

Âge

Gratte-Chat

BoisChabot

b. Les édifices religieux
Église Saint-Pierre
Localisation
des
sites
archéologiques recensés sur
la commune de Rouillac ©
carte Ign Géoportail
via Agrippa

b. Edifices religieux

L’Eglise Saint-Pierre

Rouillac fut le siège d’un archiprêtré du
diocèse d’Angoulême. Il comptait
quatorze paroisses et fut recomposé en
1761 en neuf paroisses, Rouillac,
Bonneville, Saint-Cybardeaux, Échallat,
Genac, Gourville, Hiersac, Mérignac et
Moulidars.

L’église paroissiale Saint-Pierre fut construite à partir de la fin du XIe siècle et les parties orientales
de l’église, à partir de la croisée du transept, furent reconstruites au milieu du XIIe siècle. Sa façade
occidentale fut reconstruite au XIVe siècle.
Au XVIe siècle, une chapelle fut construite par Charles de Saint-Gelais, archiprêtre de Rouillac et
seigneur du Breuil entre la troisième travée nord de la nef et le transept nord. Elle fut détruite en
34

1811. L’église fut endommagée lors des guerres de Cent Ans et des guerres de Religion, comme la
plupart des édifices de cette région. En 1562, le clocher, les voûtes de la nef et le transept nord
furent détruites. En 1581, l’église fut restaurée. Une campagne de travaux fut réalisée de 1740 à
1749. Une restauration complète de l’édifice fut menée entre 1880 et 1886, sous la direction de
l’architecte Édouard Warin (1837-1911), élève et successeur de Paul Abadie, inspecteur diocésain
et architecte du département.
L’église Saint-Pierre est classée sur la liste des Monuments historiques depuis 1910. Les dernières
restaurations datent de 2012-2015 menées par l’architecte en chef des Monuments historiques
Denis Dodeman. Désormais, les charpentes ont été mises hors eau (unification des tuiles), la
charpente de la nef ne repose plus sur la voûte de la nef, l’intérieur de l’édifice a été mis en valeur
avec l’atténuation du marquage des murs de faux joints en creux rougis dans la masse, installé lors
de la restauration d’Édouard Warin, enfin, les façades extérieures ont été restaurées.
Un tour à l’intérieur…
L’église présente un plan en croix latine composé d’une nef de trois travées, prolongée par une
croisée du transept encadrée de transepts rectangulaires ouvrant sur une absidiole semicirculaire, à l’est. L’édifice se termine à l’est par une abside en hémicycle profond.
Selon Sylvie Ternet18, la nef daterait de la fin
du XIe siècle. Probablement charpentée à
l’origine, elle n’aurait été voûtée que dans la
seconde moitié du XIIe siècle. La nef est
rythmée par des demi-colonnes engagées,
toutes sont couronnées de chapiteaux ornés,
soutenant des doubleaux. Les éléments
sculptés présents sur les chapiteaux se
développent sur de grandes corbeilles semilisses, présentant sur les angles des masques
humains aux visages imberbes et au menton
en galoche, ou de simples représentations de
fruits à deux boules. D’après Sylvie Ternet,
ces œuvres ne peuvent être antérieures à la
construction de la cathédrale d’Angoulême,
c’est-à-dire du milieu du XIIe siècle.
D’après Sylvie Ternet, les parties orientales de l’église à partir de la croisée seraient une
reconstruction datant du milieu du XIIe siècle. Au niveau de la croisée du transept, on remarque en
effet un large contrefort plat qui pourrait être un raccord effectué au moment de cette
reconstruction (visible plus aisément à l’extérieur). La croisée du transept est couverte d’une
coupole sur pendentifs. Ce type de voûtement se développa largement dans la région après la

18

TERNET (S), Les églises romanes d’Angoumois, tome 2, Croît Vif, 2006 et conférence « balade romane
en Rouillacais », 2014, Saint-Cybardeaux.
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construction de la cathédrale d’Angoulême
qui servit de modèle à de nombreux
édifices après 1130.
L’abside est animée de six colonnes aux
bases formées d’un seul tore, portant cinq
arcades percées d’une fenêtre à claveaux
mince et un ébrasement profond. Chaque
ouverture est cantonnée de deux
colonnettes aux chapiteaux lisses.
Les deux transepts s’ouvrent, à l’est, sur
une absidiole, couverte en cul-de-four
construite en moyen appareil, éclairée par
une baie très ébrasée. La baie de l’absidiole
sud est cantonnée de colonnettes dont les
petites corbeilles présentent des motifs de
petites feuilles sèches, très serrées, lisses
ou dentelées, rappelant les productions de
la seconde moitié du XIIe siècle. Le bras de
transept nord et absidiole nord ont été
restaurés au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, par l’architecte Édouard Warin.

Puis à l’extérieur…
D’après Sylvie Ternet, la véritable façade principale
de l’église est à l’extrémité du bras sud du
transept. Construite en moyen appareil régulier,
son niveau inférieur est animé de trois arcades
dont deux aveugles. Au centre, le portail est
surmonté d’un arc à double rouleau reposant sur
des colonnettes aux chapiteaux lisses. Les bases
sont à tores multiples (superposition de grosses
moulures rondes appelées boudins) se composant
d’un tore inférieur débordant. Cet élément est
également caractéristique du milieu du XIIe siècle.
Des dessins gravés dans la pierre appelés signes
lapidaires sont visibles sur une colonne du portail
sud (croix). Il pourrait s’agir de marque de
tâcherons, indiquant l’assemblage des pierres de
parements….
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Le clocher de forme octogonale, qui domine le bourg, est d’une forme assez rare en Angoumois19.
Il est construit sur une souche carrée, surmontée de deux étages octogonaux. Sylvie Ternet
s’interroge sur cette transition brutale entre la souche carrée du clocher et ses étages. Y aurait-il
eu un changement de parti au cours de la construction ou s’agit-il d’une simple reprise plus
tardive?
Au sud de la nef, la tourelle d’escalier permettait
d’accéder au clocher, ainsi qu’à une petite salle haute
aménagée lors de la fortification de l’église durant une
période de troubles (guerre de Cent Ans ou guerres de
Religion).
La façade ouest a été reconstruite au XIVe siècle. Selon
Sylvie Ternet, il est possible que lors de la
reconstruction de la façade, la nef ait été réduite d’une
travée. En effet, à quatre mètres à l’ouest de la façade
actuelle un mur ancien existe encore. Il est
rigoureusement de la même largeur que la nef et
présente deux ouvertures remaniées, une porte basse
en plein cintre désaxée, une fenêtre haute rabaissée et
une baie renaissance ajoutée en bordure de l’ancien
pignon. La baie haute de la façade occidentale avec son
remplage flamboyant daterait du XVIIe siècle.

Le soubassement de l’abside et de l’absidiole nord a été
reconstruit au XIXe siècle, pour renforcer leur base lors de
la construction de la route, qui passe désormais en
contrebas de l’édifice20 (comme à Montmoreau).

©Fonds George, SAHC.
Vue sud-est de l’église en 1902
19
20

Exemples : les églises de Torsac, Plassac, l’église Saint-Jean de La Couronne
TERNET (S), Les églises romanes d’Angoumois, tome 2, Le Croît Vif, 2006.
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Le presbytère
L’ancien presbytère est figuré en bleu sur le plan cadastral de 1832. Il était alors implanté au sud
de l’église, attenant au bras sud du transept. Un devis de restauration du presbytère fut réalisé en
1836, on ne sait pas si les travaux aménagement de l’intérieur de la maison avec pose de plancher,
blanchissage des murs à la chaux…) furent réalisés.

Plan du quartier de l’église ©
Archives départementales de la Charente, série O

l’ancien
presbytère

En 1864, l’ancien presbytère fut détruit et un nouveau bâtiment fut construit la même année. Sa
façade principale fut édifiée sur la place du Marché des Eaux-de-Vie, d’après des plans furent de
l’architecte Chenaud (qui réalise les plans de la maison d’école construite à la même époque).
Après la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1906, le presbytère fut déplacé route d’Aigre,
au numéro 23. L’ancien presbytère transformé en école complémentaire de filles en 1909.
En 1972, au moment où l’école fut fermée, le presbytère revint à cet emplacement.
Cette vaste maison appartient toujours à l’évêché et a été transformée en logements. Cet
immeuble se distingue du bâti alentour par ses dimensions imposantes – deux niveaux d’élévation
et cinq travées – et la qualité de son traitement architectural - pourtour saillant des baies en
pierre de taille, deux bandeaux (moulure horizontale en légère saillie) soulignant le deuxième
niveau. À l’origine, la toiture était recouverte d’ardoises.
L’accès se fait toujours par un petit portillon s’ouvrant sur un petit jardin.
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Plan de l’élévation du Presbytère réalisé par l’architecte Chenaud en mai 1859 © Archives municipales
de Rouillac, série M.

Façade principale située place du Marché aux Eaux-de-Vie.
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La première
maison
d’école

Le
presbytère

Carte postale de la collection Alain Gaillard

Un ancien temple protestant
Le Rouillacais est un territoire où le culte protestant
a connu un large développement. Ce temple
protestant fut construit, puis inauguré en mars 1891
en présence du pasteur fondateur de l’Église
évangélique, François Marsault. Le terrain avait été
acheté et payé 8000 francs or « par des dons et la
vente de miel ».
La Communauté de Communes du Rouillacais
propriétaire des lieux y a installé son siège en 2002.
Dans un objectif de conservation du patrimoine, cet
immeuble garde visibles les caractéristiques da sa
fonction originelle. L’ancienne salle vouée au culte
accueille aujourd’hui la salle communautaire.
De plan rectangulaire, l’architecture de l’édifice est
sobre, comme prescrit pour ce type de construction
par l’Église réformée.
La façade principale est ouverte sur le pignon. La porte est surmontée d’un arc plein cintre. Le
tympan qu’il l’entoure est sculpté du Livre ouvert. Un oculus orné d’un vitrail quadrilobé décore le
sommet de la façade.
Le Livre ouvert est un symbole courant sur les édifices protestants car les fidèles se réunissent
dans le temple pour écouter la lecture de la bible.
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Les photos du début du siècle précédant présentent un petit jardin arboré entouré d’un muret en
pierre surmonté d’une clôture en fer forgé, à l’avant du temple. Actuellement, seul le muret a été
conservé.
À l’arrière du temple se trouvait la maison du pasteur. Elle a été conservée lors de l’extension des
bâtiments pour l’installation du siège de la collectivité territoriale.
Selon le concordat de 1802, les temples devaient être construits à distance des églises et situés
hors du centre de la ville ou du bourg21. Ce fut le cas à Rouillac.

Détail vue aérienne de Rouillac ©Base Mémoire,
culture.fr

© Site internet mairie de Genac

Chapelle du hameau du Temple
Dans le hameau du Temple, les vestiges d’une église ou chapelle
sont encore visibles. Les sources médiévales ne font aucune
mention d’une chapelle dans ce hameau22.
Alcide Gauguié en 1865 fait mention de la présence d’une
ancienne commanderie de templiers. Il précise même qu’il reste
encore un fragment de mur de l’ancienne commanderie. André
Audoin23 évoque aussi la présence de cette commanderie, qui

21

MONTAGNE (B), COMTE (Y), TIJOU (C), « les temples protestants « monuments historiques» en PoitouCharentes», In Situ (en ligne) 2009, http//insitu.revues.org (consulté le 14/11/2015)
22
GILLET (C), Églises et chapelles de la Charente, 2014
23
AUDOIN (A), Si le Rouillacais m’était conté, 2002
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aurait donné son nom au hameau. Ce hameau fait partie de la liste des commanderies de
templiers recensées en 1983 par Anne-Marie Legras24, dans son ouvrage : les commanderies des
Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Aucun auteur ne citant ses sources, il est
impossible d’avoir la certitude aujourd’hui de la présence d’un commanderie au Temple.
Un bâtiment, impasse de la Chapelle, de plan rectangulaire présente certains éléments
d’architecture pouvant faire penser qu’il s’agissait bien d’un édifice religieux. Le mur est de
l’édifice a conservé la trace d’un arc brisé muré. Le pignon de la façade ouest est surmonté d’une
croix. Des ouvertures présentant un arc brisé sont visibles sur le mur gouttereau sud du bâtiment.
Ses vestiges résultent peut-être d’une restauration effectuée au cours du XIXe siècle.
Le plan cadastral de 1832 ne l’identifie pas avec la couleur
bleue comme un édifice religieux. Quelle fut la fonction de
cet
édifice ?
Une
chapelle ?
Une
église
paroissiale désaffectée à la Révolution française ?
L’abbé Jean Nanglard25 rapporte qu’en le curé de Rouillac,
Jules Denise, bénit au village du Temple, un local destiné
au catéchisme et autres réunions pieuses, ainsi qu’une
cloche.
Il s’agit peut-être de ce bâtiment restauré pour cette nouvelle fonction. L’immeuble fut
transformé en grange, au cours du XXe siècle.
Dans le bourg de Rouilac, une chapelle a été construite par la communauté des Sœurs de la
Sagesse, présente de la moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, cette chapelle
fait partie de la maison de retraite de la Croix rouge, installée entre l’église et le Champ de foire.
c. Les logis et les châteaux

Logis de Boisbreteau
Boisbreteau était avant 1789, le siège principal de la seigneurie de Rouillac. Ce fief comprenait des
terres 5 à 10 km autour du bourg. Le logis fut construit à l’ouest de Rouillac. Il resta isolé de
l’agglomération jusque dans les années 1970 et 1980, époques de construction de la zone
économique de Lantillon.

24

LEGRAS (A-M), Les commanderies des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en
Saintonge et en Aunis, Paris, CNRS, 1983.
25
Abbé NANGLARD (J), Pouillé historique du diocèse d’Angoulême, tome 2, 1897
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Tour d’escalier
du XVe siècle

Logis XVe
siècle

Bâtiment
rajouté aux
XVIIe-XVIIIe
siècles

Le logis de Boisbreteau fut la possession d’Antoine de Frondeboeuf qui y résidait en 1440. La
tradition orale raconte que son fils, Jean de Frondeboeuf fut célèbre en 1442, pour avoir sauvé de
la noyade le roi Charles VII et le dauphin, le futur Louis XI. Il fut anobli pour cette action. La terre
de Boisbreteau resta la possession de la famille Frondeboeuf jusqu’en 1491, date à laquelle elle
passa à la famille de Curzay, par mariage entre Isabeau de Frondeboeuf et Jean de Curzay,
seigneur de Parsay. Vers 1673, Pierre de Curzay mourrut sans succession ; ce fief devint la
propriété de son beau-frère Martial Feydeau. La famille de Curzay le récupéra au début du XVIIIe
siècle. Louise de Curzay épousa en 1713 Philippe de Rocquard et fit passer cette seigneurie aux
mains de cette dernière famille. Entre 1730 et 1733, Rémy Martin, viticulteur s’y installa à ferme.
En 1742, la propriété appartenait à la famille Saulnier de Pierre Levée dont un des membres fut
François Louis Saulnier de Pierre Levée, seigneur de Gondeville et capitaine du régiment de
dragons d’Orléans. Le logis fut vendu à la Révolution française à André Augustin Marchaix
Chalonne, négociant à Angoulême.
Le logis constitue une vaste
demeure qui a été partagée dès
l’époque
de
la
Révolution
française,
entre
plusieurs
propriétaires. Actuellement, la
propriété est partagée en trois
propriétés.
Les bâtiments présentent un bâti
ancien des XVe-XVIe siècles, mais
aucun vestige antérieur. Au XVe
siècle de nombreux logis furent
édifiés en Charente. Relativement
modestes et construits sur un plan
rectangulaire à un ou deux étages,
ils étaient généralement coiffés
d’une toiture à double pente
couverte de tuiles plates.

e

e

Pavillon nord construit entre le XVII et le XVIII siècle.
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L’ensemble de Boisbreteau comprend un corps de logis d’un seul étage couvert d’un toit en tuiles
plates. Une tour carrée hors-œuvre est accolée, au sud, du logis. Beaucoup de ces tours
contenaient un escalier en vis desservant les étages. Cette information n’a pu être vérifiée. La
partie haute de la tour couronnée d’un crénelage est certainement une restauration du XIXe siècle
(période romantique).
Au cours des XVIIe-XVIIIe siècle, le logis a été remanié. Au nord, un pavillon est couvert en partie
d’un toit à longs pans brisés, dit à la Mansart et de l’autre d’un toit à trois pans. Il est placé en
avant-corps du logis. Cette partie du logis possède à l’intérieur un escalier à balustres en bois de
chêne. Les façades présentent des ouvertures en arc segmentaire, avec linteau délardé,
caractéristiques de la fin de XVIIe siècle et XVIIIe siècle.
Des dépendances agricoles, situées à l’avant du
pavillon nord de l’époque moderne, présentent des
ouvertures en plein cintre, à claveaux irréguliers,
caractéristiques des XVIIe-XVIIIe siècles. D’autres
dépendances en grande partie détruites, n’ont
conservé que leurs murs gouttereaux, présentant
des fentes d’aération.
Sur la façade d’une autre dépendance, est encore
visible une ouverture en anse de panier, appelée
« porte de décharge ». Elle a conservé une rampe
en pierre, servant à déverser le produit de la vendange dans le pressoir en pierre situé en dessous.
Ce logis possède encore un puits mitoyen couvert d’un avent avec un toit pyramidal et un four à
pain.

Cette porte de décharge a conservé une rampe en pierre, inclinée à
l’intérieur de la grange.

Une cave présente les traces de plusieurs éléments de
maçonnerie appartenant sans doute à l’ancienne
demeure de l’époque médiévale.
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Logis de Boisauroux
Ce petit hameau installé, au nord, sur une colline dominant Rouillac est dénommé « Bois-auroux »
sur la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle. Dès la fin du XVIe siècle, le fief de Boisauroux
appartenait à la famille de Barbezières (Montigné).
En 1667, Jean de Barbezières, écuyer demeurait en sa maison noble de Boisauroux. En 1695, le
logis appartenait à François Valentin, écuyer et seigneur de Villeneuve (Mons). Sous la pression
des dettes, la famille Valantin vendit Boisauroux en 1746 à Renaud Frétard, seigneur de Bazoges
(Poitou). Il acheta en 1776 la seigneurie de Montigné et décéda à Boisauroux en 1760. La famille
Frétard semblait être toujours propriétaire des lieux après 1789. En 1746, lorsque Renaud Frétard
en devint le propriétaire, un procès-verbal de visite faisait état d’un logis en ruine26 : il se
composait de quatre chambres et d’une cuisine avec son four, toutes les pièces n’avaient ni
plancher ni pavé, aucune des cinq cheminées n’était en état de servir, la fuie menaçait ruine….une
petite habitation était recensée ainsi qu’une brûlerie, un chai, une écurie et une grange. Un
moulin à vent dont il ne reste rien aujourd’hui.
Selon Michelle Aillot27, « le four banal dépendant du fief du
Boisauroux se trouvait dans le village du Temple, en descendant
vers la fontaine ». L’endroit exact n’a pas été identifié.
Emplacement
supposé du logis

De l’ancien logis il ne reste rien aujourd’hui. Il était installé très
certainement au sud du hameau, à l’écart des autres habitations.
La particularité de cet hameau est que la forêt le domine.

© Archives départementales de la
Charente

Logis du Boitoux
Le Boitoux n’est pas le siège d’une seigneurie. Il semble qu’un ancien domaine agricole du XVIIIe
siècle, soit à l’origine de la fondation de ce hameau.
Le Boitoux est à la fin du XVIIIe siècle, un domaine prospère composé de vignes (au lieu-dit Grate
poule et Gâte pic), de terres labourables, de bois (Bois Chabot, Bois du Moine, bois de la
Saintonge) et de prés en bordure de la Nouère. Il appartenait à Pierre Dutartre en 1796 et peutêtre dès 1787 ! Un fermier exploitait les terres. A la mort de son propriétaire en 1801, le domaine
fut repris par sa sœur, Marie Dutartre et son mari, Jacques Poutier. À la mort de ce dernier, les
enfants vendirent le domaine à six familles différentes.

26
27

AILLOT (M), La Nouère, ses moulins et ses meuniers, 2009
AILLOT (M), idem
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L’entrée du domaine devait être matérialisée par un
portail. La porte cochère constituée d’un arc en anse
de panier est encore en place. Dans un cartouche, le
monogramme « PD » (Pierre Dutartre ?) et la date
« 1787 » sont gravés sur la clef de l’arc. Un deuxième
portail permet un accès direct aux terres. Celui-ci est
une construction plus moderne. Actuellement, la rue
principale de ce hameau passe sous ces deux portails.
Entre ces deux portails se développait la propriété
constituée d’un ensemble de bâtiments servant à
l’activité agricole, abritant
l’habitation du
propriétaire et des logements pour les fermiers,
métayers…Certains bâtiments présentent encore sur
leur façade des ouvertures en arc segmentaire, avec un linteau délardé qui sont caractéristiques
de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle.

Une maison imposante du XVIIIe siècle a
été conservée. Elle est actuellement
divisée entre deux propriétaires. L’une
des parties est inhabitée. Elle est de plan
rectangulaire, dispose d’un étage et
compte six travées. La porte d’entrée est
située à l’ouest de la façade. Un
entablement reposant sur des pilastres
surmonte la porte.

Au-dessus de celle-ci, une date est inscrite « 1772 »,
entourant le monogramme « P.D ». Les ouvertures à
arc segmentaire possèdent un linteau délardé.
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Logis du Breuil
Le logis est situé, route d’Échallat, à l’écart du hameau du Breuil. Le hameau du breuil fut implanté
au sud-est de Rouillac.
En 1449, un acte mentionne que Pierre Noyan
rendait hommage à Jean de Frondeboeuf, seigneur
de Boisbreteau pour les terres du Breuil. En 1500,
Charles de Saint-Gelais, archiprêtre de Rouillac et
seigneur du Breuil, fait construire la chapelle dite
Saint-Gelais de l’église de Rouillac (disparue de nos
jours).

Vue aérienne 2016 © Atlas des patrimoines

La famille de la Porte aux Loups, seigneur de SaintGenis et de Lignères est propriétaire du logis en
1687 et jusqu’au début du XVIIIe siècle. Un acte
notarié de 1687 mentionne que Jacques de La
Porte et Anne Arenaut, sa femme, demeuraient au
logis noble du Breuil.

Aujourd’hui le logis du Breuil s’apparente davantage à une vaste propriété agricole entourée de
champs cultivés qu’à un logis seigneurial. Il se compose d’une imposante bâtisse tout en longueur,
présente sur le cadastre de 1832. Il a adopté le plan d’une ferme à cour fermée dans la seconde
moitié du XIXe siècle, avec des bâtiments agricoles installés tout autour. L’entrée se fait par un
porche.

Bâtiment agricole
construit en 1832
(porche compris)

Habitation
déjà construite
en 1832

Plan cadastral de 1832 © Archives départementales de la Charente

La superposition du plan cadastral de 1832 et de celui
relevé en 2015 a permis de mieux comprendre l’évolution
du bâti.

Plan cadastral de 1832 © Archives départementales de la
Charente
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Logis de Bordeville
Le Logis de Bordeville est située au nordest du hameau portant le même nom. Ce
hameau se trouve à 3km à l’ouest de
Rouillac.
L’histoire du logis est malheureusement
méconnue et lacunaire. Les propriétaires
ne sont identifiés qu’à partir du XVIIIe
siècle, il s’agit de la famille de Curzay. En
1713, Jean de Curzay, écuyer, seigneur de
Bordeville et de Boisbreteau , lieutenant de
cavalerie au régiment royal de Roussillon,
demeurait en sa maison noble de
Bordeville. La description du logis faite dans un état des lieux révèle un logis modeste composé
d’un niveau avec trois chambres, d’une antichambre, d’un fournil et d’un grenier. L’escalier
d’accès était en pierre. Une cave voûtée se développait au-dessous. En 1785, Jean Eutrope de
Curzay (1728-1820) et sa femme Modeste Benigne Honorée de Beaupoil de Saint-Aulaire (17421810) y demeuraient. Ils y habitaient toujours en 178828.
Aujourd’hui, le logis est divisé entre trois propriétaires. Les
bâtiments ont été très remaniés au cours des XIXe et XXe
siècles. Il ne reste qu’une partie du logis du XVIIIe siècle,
englobée dans des constructions plus récentes. Une partie
habitée (partie ouest du logis) a conservé des ouvertures
larges, surmontées d’un arc segmentaire, caractéristiques du
XVIIIe siècle. Ce même bâtiment a été arasé d’un niveau. La
porte piétonne du porche a été conservée. Elle est surmontée
d’un arc en anse de panier dont la clef est décorée d’une étoile
inscrite dans un cercle.

Les bâtiments situés à l’arrière de l’habitation, installés autour d’une ancienne cour, sont pour la
plupart en ruines. Il s’agissait de bâtiments agricoles. Sur les façades, des portes cochères en arc
en plein cintre murées sont encore visibles et les greniers sont aérés par des oculi, caractéristiques
du XVIIIe siècle.
Le puits mentionné sur le cadastre de 1832 est recouvert de végétation. Les ruines d’un four à
pain sont encore visibles.

28

Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, éditions Bruno Sépulchre
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Logis de Loret
Cette propriété a été construite isolée au sud-est du
hameau de Loret, qui se trouve à 4km à l’ouest de
Rouillac.
L’histoire du logis est méconnue et lacunaire.
En 1667, Jean Maillocheau et Louise Delafont, son
épouse, demeuraient au logis noble de Loret. En 1734,
Antoinette Maillocheau, veuve de René Phillippier, sieur
de Fontgrive ainsi que Jean et François Phillipier
demeuraient à Loret. La famille Phillippier était toujours
propriétaire des lieux en 1785.
Ce logis était constitué d’un ensemble de bâtiments
dispersés. De nos jours, le logis a perdu l’aspect figuré sur plan cadastral de 1832. Il s’apparente
davantage à une petite ferme en U qu’à un logis seigneurial. Un pigeonnier est encore en place
(mentionné dès 1832) à l’angle sud-est du logis. Une mare, zone coloriée en vert est également
mentionnée sur le cadastre de 1832. Elle semple avoir disparue.

« Le logis du bourg » ?

Une très imposante demeure se trouve dans le bourg de Rouillac, avenue Paul Ricard. Elle se
distingue du reste du bâti par ses dimensions importantes, par la qualité de son traitement
architectural et son décor. L’histoire de ce logis est méconnue.
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De plan rectangulaire, la demeure s’élève sur deux
niveaux, surmontés d’un surcroît. La façade côté
jardin rythmée par huit travées a conservé son
aspect originel.
Le décor de la façade côté cour est soigné, avec
une attention particulière apportée l’esthétisme de
la porte d’entrée. La porte est surmontée d’un
linteau en arc segmentaire, au un chambranle
mouluré pouvant dater du XVIIe ou du XVIIIe siècle.
Des pilastres plats dont les chapiteaux de style
ionique, portent sur le gorgerin une décoration de
losange encadrant l’entrée. Un entablement
surmonte l’ensemble.

Un des bâtiments agricoles de la propriété, qui vient d’être en
partie restauré, aurait été construit au cours du XVIIIe siècle (peutêtre même en « 1756 » si l’on en croit la date inscrite sur la porte
piétonne de ce bâtiment – photo ci-contre). À l’intérieur de ce
bâtiment, un sol en cœur de demoiselle a été également restauré.
D’autres bâtiments agricoles entourent la propriété. Ils ont été
remaniés dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Château de Lignères
Cette demeure, située au nord de Rouillac, est appelée « château » en raison de taille
exceptionnelle et de son architecture hors-norme.
L’histoire de ce château construit par la famille Rémy-Martin est méconnue car nous ne disposons
que de peu d’archives. Le domaine de Lignères était un fief appartenant à la famille La Porte aux
Loups, seigneur de Saint-Genis au XVIIIe siècle. Du logis existant à cette époque, il ne reste rien. Il
fut certainement détruit pour laisser place à des constructions plus modernes.

Ce château est associé à un domaine viticole important.
Cette demeure de style éclectique dont l’architecte est inconnu, a été construite entre 1875 et
1876.
50

Vue aérienne du domaine de Lignères, collection privée, Alain Gaillard
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Biographie de la famille Rémy-Martin
En 1714, Rémy-Martin épouse Marie Geay, fille d’un marchand de Lignères. Il s’associa avec son
beau-père et créa en 1724, la maison Rémy-Martin, pour la vente du cognac. Rémy-Martin est
devint un homme influent, gérant un important domaine au nord de Rouillac, de Lignères à La
Gachère. Fermier des droits seigneuriaux, il était déjà un notable. Il habitait le logis de Boisbreteau.
L’intendant du roi Louis XV lui accorda le droit de planter deux pièces de vigne, en dépit d’un arrêté
de 1731, interdisant toute nouvelle plantation dans le royaume de France afin d’éviter une crise de
surproduction, en reconnaissance de l’excellence de ses cognacs.
Rémy-Martin II (1753-1821) habitait le village de La Gachère. C’était un homme actif qui poursuivit
la politique d’achats de terre lancée par son grand-père. Il agrandit ses chais pour loger vin et eauxde-vie pendant La Révolution. Devenu conseiller municipal, il fut aussi percepteur de Rouillac à
partir de 1791. En 1821, son fils Rémy Martin III, avoué à Cognac, lui succéda. Il quitta
Cognac pour s’installer au château de Lignères, décrit comme « un logis cossu
flanqué de tours pointues » ( dont il ne reste rien). Il s’agit de la première mention
de ce logis. Le domaine ne cessa de s’étendre, avec l’achat de terres sur
les communes d’Aigre, Fleurac, La Chapelle, Bonneville et Genac.
Paul Émile Rémy Martin Ier succède à son père en 1841.
La société « É. Rémy Martin et Cie » prospère encore plus suite au traité du
libre-échange entre la France et le Royaume-Uni, signé en 1860. Paul
Émile Rémy Martin s’impliqua aussi dans la vie de la cité, en étant
conseiller municipal et mécène : il fit installer à ses frais (très pratique pour
le négoce !), la ligne télégraphique reliant Angoulême à Rouillac, en 1865. Il
finança du matériel pour les écoles, offrit à la commune une pompe à
incendie en 1869, afin de remercier les pompiers d’être intervenus pour
éteindre un important incendie qui toucha un chai de Lignères en février de
cette année. Pour accompagner le développement de la Maison RémyMartin à l'étranger, choisit le Centaure, en 1870, comme emblème et créa
le premier « logo » de cette marque. Ce passionné d'astronomie s'inspira
de son signe du zodiaque, le sagittaire. Il mourut en 1875.
Son fils, Paul Émile Rémy Martin II (appelé plus couramment Paul Rémy Martin) fit construire (ou
reconstruire) le château de Lignères entre 1875 et 1876. Lui aussi mécène, il fit plusieurs dons pour
l’église Saint-Pierre de Rouillac (vitraux en 1876, autel Saint-Joseph en 1882).
Après la crise du phylloxéra, le vignoble fut reconstitué seulement vers 1890. Paul Rémy Martin II
se lança dans des expériences nouvelles sur ses vignes et exporta sa marque et ses cognacs audelà des frontières européennes, aux États-Unis, en Asie... La restauration du château dans les
années 1892-1896 l’obligea à s’endetter. En 1896, la venue de Félix Faure fut annoncée à Rouillac.
De retour des grandes manœuvres en Charente, le président se fit finalement excusé en raison du
mauvais temps. Paul Rémy Martin ne s’en formalisa pas : « on s’amusera beaucoup plus sans lui »,
assura-t-il.
Les dettes s’alourdissant, Paul Rémy Martin imagine de nouveaux produits, autour du vin. Ses
efforts ne seront pas couronnés de succès. En 1910, André Renaud, né à Gensac-La-Pallue
s’associa à Rémy Martin. Le siège de la société est établi rue de la Société Vinicole de Cognac.
Georges Auboin, un ami fidèle de la famille Rémy-Martin se joignit à eux. En 1916, Paul RémyMartin demanda l’autorisation de changer officiellement son patronyme, en Rémy-Martin. A sa mort
en 1924, André Renaud devint le premier maître de chai de la maison puis son président. La famille
Rémy-Martin quitta Rouillac.
Texte écrit d’après LAURENCEAU (T), Rémy Martin. L’esprit du Cognac, éditions EPA, Paris, 1991

En 1962, Éléonore Orséno, viticultrice en Algérie devient propriétaire du domaine de Lignères. En
1965, le château de Lignères fut acquis par Paul Ricard, pour en faire la maison d’hôtes et de
réception de la société Biscquit- Dubouche qu’il venait d’acheter. Les parcelles de vignes couvraient
alors une superficie de 65 hectares. Un important programme d’agrandissement du vignoble fut
décidé et pendant 4 ans des dizaines d’hectares de vignes furent plantés. Le château fut restauré.
En 1991, la marque Renault-Bisquit fut créée. Martell Cognac a été rachetée en 2001 par le groupe
Pernot-Ricard (fondé en 1975). Les bâtiments construits face au château de Lignères en 2005
accueillent son usine d’embouteillage international. La marque Bisquit fut rachetée par une société
sud-africaine Distell en 2009.
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Le château de Lignères présente un plan massé
avec un ensemble de volumes imbriqués. Son
architecture présente un mélange de styles et
de références allant du style médiéval à l’art
nouveau. Ce style architectural se nomme
l’éclectisme. L’éclectisme va à l’encontre de la
notion d’unité classique.
Le bâtiment est ponctué de nombreux pignons
et de tourelles couronnées de fleurons. Ces
éléments architecturaux sont des références
aux logis du XVe siècle. La façade-sud présente
un pignon débordant qui rappelle l’architecture du nord de l’Europe. Au rez-de-chaussée, un oriel
(une avancée hors-œuvre) ou bow-window saillant a été installé et surmonté d’une terrasse type
loggia, permettant de mettre en valeur le premier étage.
La façade-est est composée d’un pavillon à quatre pans, surmonté d’une haute toiture en ardoise,
qui rappelle les châteaux du XVIIe siècle.
Dans les années 1876-1877, une
serre fut aménagée en avantcorps du rez-de-chaussée de la
façade-est. Les techniques du
verre
et
du
fer
se
perfectionnèrent après 1850, à
la suite de la construction des
serres du Crystal Palace par
Joseph Paxton en 1851. La
grande vogue des serres se
développa alors en France et
avec elle, la mode des plantes
exotiques.
L’entrée de la demeure est à la base d’une tour, qui rappelle les tours d’escalier hors-œuvre des
châteaux du XVe siècle. À cette époque, l’escalier était un élément de circulation mais aussi de
prestige. Cette tour a une simple fonction symbolique n’a jamais accueilli l’escalier desservant les
étages. La porte est surmontée d’une marquise en verre et métal de style Art Nouveau.
À l’intérieur de la demeure a bénéficié d’aménagements et de
décoration somptueux où se retrouve le style éclectique, déjà
privilégié pour l’architecture extérieure. Le décor Art Nouveau
est également présent de façon ponctuelle. Le hall d’entrée
est pavé de petits carreaux de mosaïque, décoré de colombes
et de feuilles d’olivier et l’imposte de la porte vitrée est close
de vitraux à motifs floraux et tiges courbes, réminiscences de
l’Art Nouveau.
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Dans le hall, l’escalier monumental en
bois est de style néo-renaissance. Une
verrière surmonte la cage de cet escalier.
Des motifs de feuilles de vigne et de
fleurs de liseron évoluent librement en
s’entrelaçant gracieusement sur un verre
coloré violet. Le maître verrier qui a
réalisé cette verrière est inconnu mais on
reconnaît l’influence de l’École de Nancy,
foyer de l’art décoratif français à la fin du
XIXe siècle (Jacques Gruber…)29.
Dans les pièces de réception et
d’apparat, un décor et un mobilier de style néo-renaissance, néo-classique et avec une influence
anglaise. A l’heure actuelle nous ignorons quand les intérieurs ont été aménagés.
La décoration de la première pièce est un exemple du choix éclectique. La partie basse des murs
est habillée de boiserie, la cheminée est décorée de motifs renaissance, un mobilier style XVIIe
siècle et des peintures (fin XIXe- début XXe siècle) décorent cette pièce. Un oriel (ou bow-window)
permet d’apprécier une partie du parc, qui entoure la demeure.

Au premier étage, dans la salle de bain fut refaite dans un style art nouveau, au début du XXe
siècle. L’ensemble des murs est décoré de faïences de Sarreguemines.

Cet art attaché à la représentation féminine personnifiant la nature, sa
beauté, très souvent associée à des motifs floraux se prête
parfaitement à l’aménagement d’une pièce de bain. L’inspiration vient
ici de modèles gréco-romains.

Édouard Warin, architecte angoumoisin serait intervenu au château de Lignères. Le fonds Warin,
conservé aux Archives départementales de la Charente contient des plans, croquis réalisés pour le
château de Lignères. Certains sont datés de 1888 et 1891. Les dessins réalisés ne semblent pas été
concrétisés entièrement.
29

L’art nouveau en Poitou- Charentes, DRAC, collection « laissez-vous conter le Poitou-Charentes »,2013
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Les
imposantes
grilles
d’entrée en ferronnerie du
domaine ont été réalisées
d’après les dessins de Warin.
La grande grille principale
est
marquée
des
monogrammes
entrelacés
« R » et « M », pour RémyMartin.
©Archives départementales
de la Charente, fonds Warin

La maison du gardien, à gauche de l’entrée principale, emprunte
les caractéristiques de l’architecture de villégiature, type
« cottage ». Le plan présente de nombreux décrochements de
volume. Les toitures sont débordantes et soutenues par des
aisseliers en bois. L’alternance de la pierre de taille et de la brique
sur les façades donne un effet très décoratif et structurant. Un
bow-window est installé sur la façade.
Un parc très ombragé entoure la demeure. Il aurait fait l’objet
d’une intervention du paysagiste, Édouard André.

Dans ce domaine viticole, les bâtiments de ferme et de distillerie, la tonnellerie, les chais, l’écurie,
les bureaux ….sont situés au nord du château.
Les communs n’ont cessé de changer de fonctions. L’architecte Édouard Warin semble a réalisé
les plans de certains bâtiments de la ferme, avec l’ingénieur, Édouard Pommier, originaire de
Limoges. On doit à ses deux personnages la réalisation des halles d’Angoulême en 188930.

30

Fonds Warin, Archives départementales de la Charente
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Le Chai Sainte-Marthe n’est plus utilisé pour accueillir les foudres

Le chai Sainte-Marthe, installé dans la cour
à l’est, a été dessiné par Warin, en 1891.
Construit en brique et en pierre, il est
couvert d’une charpente métallique. La
mise en œuvre des matériaux de ces
bâtiments est particulièrement soignée,
avec alternance de matériaux : brique et
pierre. Les encadrements des ouvertures
utilisant des formes variées (linteau en arc
segmentaire ou en plein-cintre). Bâti sur
trois niveaux, il accueillait les foudres
(tonneaux de 50 à 300 hectolitres) desquels
on soutirait du Cognac pour les
assemblages ou pour la mise en bouteille.

Plans, issus du fonds Warin, du chai SainteMarthe. Archives départementales de la Charente

L’augmentation des volumes des alambics a entraîné la construction de nouveaux bâtiments,
alliant le béton, l’acier et le verre. En 1974, une nouvelle distillerie et de nouveaux chais de
vieillissement ont été construits. Passant ainsi de « 8 chaudières de Vernhes » à 56 chaudières
« de 25hl de Majesté » (actuellement 50). De cet établissement dépendait en 1874 de 190
hectares de vignes.
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Bâtiment accueillant les bureaux
face au chai Sainte-Marthe.

Quai d’expédition et tonnellerie installé à
l’extérieur de la cour

Route de Matha, à environ 200 m de la distillerie, on aperçoit l’orangerie construite en moellons,
dont la façade orientale est rythmée par des baies en plein-cintre et couronnée d’une terrasse.
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d.

Les bâtiments publics

Écoles
Au XIXe siècle, en milieu rural, l’école, si elle existe, dispose rarement de bâtiments spécifiques.
C’est le logement privé de l’enseignant, le presbytère ou une grange qui accueillait la classe.
C’était vraisemblablement le cas dans la commune de Rouillac.
Selon André Audoin, on compte deux écoles dans le bourg de Rouillac en 1846. Une pour les
garçons, installée dans la maison située à l’angle de la rue d’Épona et de l’Eglise et une pour les
filles, située dans la rue des Halles. Elles occupaient des locaux loués par la commune à des
particuliers.
Le conseil municipal a donna son accord à Melle Vassivière en 1838, titulaire d’un livret de
capacité pour ouvrir un établissement d’instruction. En 1846, l’instituteur des garçons demanda
que le logement soit amélioré ou bien qu’une maison d’école soit construite.
Dans le hameau du Temple, il existait deux écoles (filles et garçons). En mai 1845, Maître Texier,
notaire à Rouillac enregistra l’achat par la commune du Temple d’une habitation composée de
deux chambres et d’un grenier, destinés au logement de l’instituteur, un bâtiment à la suite
servait de classe, d’un hangar et d’un jardin. Sa localisation est difficile à établir. Un plan conservé
dans les archives municipales de Rouillac, nous laisse penser que cette maison se situait en face de
la fontaine du Temple. En février 1846, le conseil municipal décida de maintenir le second
instituteur du Temple, malgré l’union de la commune du Temple à celle de Rouillac. La population
n’a pas évolué. L’école accueillait 60 élèves en hiver et 30 en été. Ils ne pouvaient se rendre à
Rouillac. Les garçons sont restés dans ce lieu jusqu’en 1883. L’école des filles, en 1883, disposait
d’une maison louée, qui n’a pu être localisée dont le bail prit fin en janvier.

Ecole de garçons de Rouillac
En 1861, la commune obtient de droit de construire une école communale sur une pièce de terre
appelée le Grand Jardin, séparée du jardin du presbytère par le rue dite de l’Eglise. La construction
de la maison d’école se déroula, selon les plans de l’architecte Chenaud, qui réalise le presbytère à
la même date, entre 1863 et 1868. Le projet prévoit une construction composée de trois corps de
bâtiments. Le bâtiment principal central construit sur une cave, s’élève sur deux niveaux,
surmontés d’un surcroît. Ce bâtiment abritait le logement de l’instituteur. Le rez-de-chaussée était
divisé en quatre pièces : une cuisine, une salle à manger, deux autres petites pièces et un corridor
accueillant l’escalier. Quatre chambres occupaient le premier étage. L’aile latérale gauche de plan
rectangulaire, de 12 m de long sur 8 m de large, accueillait la salle de classe. Un préau couvert fut
aménagé dans l’aile latérale droite, de mêmes dimensions que celle de gauche, en lien avec la
cour de récréation, installée à l’arrière du bâtiment. Des photos du début du XXe siècle indiquent
que les toitures des bâtiments étaient couvertes d’ardoises, ce qui n’est plus le cas à présent.
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L’architecte a dessiné une toiture en ardoises percée d’une lucarne, qui n’a jamais été réalisée
© Archives municipales de Rouillac, série M. Plan initial de l’architecte Chenaud réalisé en 1859.

De cette ancienne école, il ne subsiste aujourd’hui que
le corps principal et l’aile de droite qui accueillait un
préau.

Un double projet de maisons d’école à Rouillac et au Temple (1879-1883)
« Ces quatre maisons sont insuffisantes et en mauvais état. Pour pallier aux inconvénients
résultant de cette situation, la commune de Rouillac se propose de construire au chef-lieu un local
pour l’école des garçons et au hameau du Temple, une maison pour l’école double. L’école actuelle
des garçons du Bourg, qui est presque neuve, mais dont la salle de classe n’est plus en rapport avec
le chiffre de la population scolaire (115 à 120 élèves au lieu de 80 élèves prévus pour la première
construction) serait affectée à l’école des filles. »
L’inspection académique juge que les emplacements choisis pour les deux constructions sont des
plus convenables : ils sont salubres, d’accès facile et éloignés de toute habitation bruyante.
L’école des garçons du Bourg est construite sur une parcelle qui s’appelle « la Râte », au nord59

ouest du centre, isolée à cette époque (le long du chemin vert). Une pétition d’habitants fut
lancée en 1880, au sujet de l’emplacement choisi par le Conseil municipal. Il était jugé trop éloigné
du centre de la ville : « les enfants y seraient exposés au commencement du printemps et à la fin
de l’automne, aux émanations malfaisantes qui se dégagent des prairies voisines à ces deux
époques de l’année et par la suite, susceptibles d’y contracter diverses maladies, entre autres des
fièvres de diverse nature qui revêtent souvent une forme très grave et même pernicieuse (…) Les
élèves se trouveraient dans l’obligation de passer par un chemin désert, où ils ne seraient plus
protégés par l’œil vigilant de la population et où ils risqueraient, à chaque pas de ce parcours, de
faire de mauvaises rencontres (…)31 »
En juillet 1879, l’architecte retenu pour réaliser ces deux projets fut Édouard Warin.

Édouard Warin (Épernay 1837- Rioux-Martin 1911)
Architecte
Arrivé dans le département en 1858, il fut chargé par Paul Abadie fils de
surveiller le chantier de l’hôtel de ville d’Angoulême en construction et plus tard
la restauration de la Cathédrale. Il devint inspecteur des édifices diocésains en
1864, architecte de la ville en 1868, et du département en 1869. En 1889, il
construisit les halles d’Angoulême et l’église de Saint-Cybard. Il fut très actif
dans la ville de Rouillac : écoles primaires (1880-1881), restauration de l’église
Saint-Pierre (1880-1886), château de Lignères (1888-1891). Il réalisa aussi les
mairies d’Aigre, Saint-Amant de Boixe et La Couronne.

Le projet prévoyait une construction implantée entre cour et jardin. Le corps de bâtiment principal
construit sur une cave s’élève sur deux niveaux. La façade est rythmée par trois travées. La travée
centrale est surmontée d’une lucarne, avec fronton triangulaire et un oculus sculpté qui éclaire les
combles. Ce bâtiment était réservé au logement des instituteurs. Les ouvertures du premier étage
sont surmontées d’un entablement qui les met en valeur. Selon les plans, un petit bâtiment aurait
dû accueillir le bûcher à l’ouest du corps central. Sa construction semble avoir été annulée en
1883.
À l’arrière du bâtiment principal et dans son prolongement se trouvaient deux salles de classe,
dans un bâtiment, ouvrant sur la cour. La façade rythmée par six travées (huit actuellement) se
déploie sur un niveau. Les ouvertures sont en arc surbaissé. Les toitures sont couvertes de tuiles
mécaniques. Le chantier s’acheva en 1881.

31

Cette pétition est signée par 137 chefs de famille. Cent ans d’enseignement secondaire à Rouillac, foyer
socio-éducatif du Collège, Rouillac, 1993
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Plan de l’élévation des deux salles de classe de l’école des garçons réalisé par l’architecte Warin en 1879 (ci-dessus)
et plan en élévation du corps principal de l’école réalisé par Albert Cochot en 1889 (à droite) © Archives municipales
de Rouillac

Certains motifs architecturaux (rosettes, rinceaux
stylisés, emploi de l’arc segmentaire…) rappellent
le répertoire de l’architecte Paul Abadie fils
(1812-1884). Cette similitude n’a rien d’étonnant,
compte tenu des relations professionnelles
qu’entretenaient Warin et ce dernier.

Détail de la lucarne surmontant la travée centrale de la
façade principale

Plan de l’école des
garçons réalisé par
l’architecte Warin
en 1880 ©Archives
municipales
de
Rouillac

Classes
Cour

Logements des
instituteurs

Façade principale, place Victor
Hugo
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Façade orientale des classes dans la cour

La commune de Rouillac acheta en 1881 un terrain de M. Caute, allant jusqu’à la route d’Aigre, audevant de l’école, afin d’y installer un champ de foire pour les porcs et les moutons. La création de
place en 1883 donna satisfaction aux habitants de ce quartier qui se plaignaient depuis fort
longtemps de leur isolement lors des jours de foire. Elle prit le nom de Place Victor Hugo en 1885.
L’école mixte du Temple est construite sur un terrain acheté à Messieurs Meslier et Maurin, au
carrefour de la route d’Anville et de celle de Bordeville. En 1879, le projet de construction d’une
école double était justifié par la municipalité car l’école des garçons était jugée trop petite, mal
aérée, ne correspondant à aucune des conditions voulues dans la loi et l’école des filles était
installée dans une location dont le bail prenait fin.
Le projet prévoyait de construire deux salles de classe, deux cours, deux jardins, un logement (ou
des logements) dans le bâtiment central. Deux ailes latérales d’un seul niveau étaient destinées
aux classes. Les inscriptions « École », inscrites sur le fronton surmontant la baie centrale du
deuxième niveau (plus visible de nos jours) et « Filles » (à droite) et « Garçons » (à gauche) entre
les deux baies des classes signalaient la fonction de l’édifice. Les toitures étaient couvertes de
tuiles mécaniques. L’architecture sobre conservait une ornementation discrète apportée par
l’encadrement des baies, la corniche et le bandeau. Cette école a accueilli pendant quatre-vingtdix ans des élèves venant du Temple, de Bordeville, de Fougears, de Loret, de Boisauroux et du
Rondail (Sonneville). Elle ferma en 1971. Cette ancienne école élémentaire est une habitation
privée depuis 1975. Sa construction se distingue du reste du bâti par son architecture
caractéristique des constructions scolaires de la fin du XIXe siècle.

Plan de l’école communale
du Temple réalisé par
l’architecte
Warin
©Archives municipales de
Rouillac
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© Collection Alain Gaillard

L’école primaire supérieure des garçons, place Victor-Hugo construite en 1888
En 1887, le statut de l’enseignement primaire supérieur fut fixé. Le 20 mai 1887, le conseil
municipal projetta la création d’une école primaire supérieure de garçons en remplacement du
cours complémentaire existant. Cette école devait être annexée à l’école primaire récemment
construite. Les plans de cette école furent réalisés par l’architecte Albert Cochot en mars 1888.
Un bâtiment fut construit dans le prolongement du corps du bâtiment principal de l’école
communale, abritant le logement de l’instituteur. Le projet prévoyait de respecter le style
architectural du bâtiment dessiné par Warin en 1881, même si Cochot privilégie un décor plus
« grossier ». Ce bâtiment abritait au rez-de-chaussée le réfectoire et la lingerie et au premier
étage, un dortoir prévu pour 17 élèves. Au nord de ce bâtiment, de façon perpendiculaire, un
autre bâtiment rectangulaire fut construit pour accueillir au rez-de-chaussée, l’atelier pour le
travail manuel, une classe pour 48 élèves et un bûcher associé à une buanderie. À l’étage, un
dortoir prévu pour 18 élèves occupait l’espace.
La pierre de taille employée pour réaliser, entre autre, les encadrements des baies provenait des
carrières de Saint-Même et Voeuil-et-Giget. Les murs furent appareillés en moellons de calcaire
liés à la chaux grasse d’Échoisy puis recouverts d’un crépi.
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L’ouverture de l’EPS des garçons eut lieu en 1889, mais la réception définitive des travaux ne fut
effective qu’en 1895. En 1904, des travaux d’agrandissement furent apportés. Une école agricole y
a été créée, par Samuel Aubouin en 1918. En 1972, la municipalité de Rouillac construisit le
Collège d’enseignement général actuel, route d’Aigre. Cet ensemble de bâtiment est actuellement
un groupe scolaire allant de la maternelle à l’école primaire.

Plan en élévation de la façade principale des écoles de garçons (primaire et primaire supérieure) réalisés
par Albert Cochot en 1888 © Archives municipales de Rouillac
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Plans de l’école primaire
supérieure de garçons
réalisés par Albert Cochot
er
en 1888, le 1 étage
dessiné p.73 et le rez-dechaussée, ci-contre
© Archives municipales de
Rouillac

École des garçons et son extension
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L’école des filles s’installa en 1881, dans l’ancienne école des garçons, place du Marché aux
Eaux-de-vie.
En mai 1882, le maire expose au conseil municipal la nécessité de réaliser des réparations
urgentes à l’école des filles, réclamées depuis longtemps par l’inspecteur d’académie. « La salle de
classe a sur le côté (sud) des fenêtres trop étroites, qui ne donnent ni assez d’air ni assez de lumière
aux enfants ; une cloison est nécessaire pour diviser les deux classes ; le mur du jardin menace
ruine et a besoin d’être reconstruit ; la maison a des crochets brisés aux croisées ; les plafonds ont
besoin d’être repiqués ; la construction d’un petit bâtiment pour mettre le bois de l’institutrice est
nécessaire ainsi qu’une buanderie ; quelques travaux sont nécessaires au préau ; les murs de la
cour ont besoin d’être recrépis. (…) La commune qui a déjà fait beaucoup pour l’instruction est
encore disposée à s’imposer de nouveaux sacrifices, afin que les choses ne laissent rien à désirer
(…). »
La restauration des bâtiments fut menée à
partir des plans de l’architecte Édouard
Warin. Une école complémentaire de filles
est créée à Rouillac en 1909.
Cette école fut annexée à l’école primaire
des filles, installée dans les locaux du
presbytère, transféré en 1906, avenue PaulRicard. Le bâtiment du presbytère
accueillait le logement de la directrice et la
cuisine ainsi que le réfectoire.
Plan de l’ancienne école complémentaire de filles réalisé par
Albert Cochot en 1908© Archives municipales de Rouillac

L’architecte angoumoisin Albert Cochot, qui
a fortement marqué de son empreinte les
bâtiments publics de la ville, réalisa en 1908
les plans de l’extension du presbytère, pour
accueillir deux salles de classe au rez-dechaussée (classes de 20 élèves) et un
dortoir, au premier étage. Ce bâtiment fut
construit perpendiculairement au bâtiment
du presbytère et communiquait avec celuici. Cochot imagina aussi une passerelle
couverte, aujourd’hui disparue, passant audessus de la rue de l’Église, qui permettait
de rejoindre l’école primaire.

Les deux écoles de filles furent fermées en
1972. Le presbytère s’installa à nouveau dans son bâtiment initial à cette date et son extension.
L’école primaire des filles fut transformée dans sa partie nord en hôpital militaire au cours de la
guerre 1914-1918. Actuellement les bâtiments accueillent après de nouvelles transformations
l’EHPAD « Les Marronniers ».
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Plan de la façade rue de l’Église ©
Archives municipales de Rouillac

Les Halles
Des lettres patentes furent accordées aux seigneurs de Boisbreteau pour l’organisation de la foire
et du marché. En 1600, le seigneur avait droit de foires et marchés dans le bourg et autres lieux,
de justice de basse et foncière dans le bourg et exercice sur la halle du bourg.
En 1760, les halles étaient la propriété de sieur Louis François Saulnier, seigneur de Boisbreteau.
Elles ne sont pas toujours assez grandes ou en mauvais état pour accueillir toutes les activités de
foire et de marché. Les halles sont des centres de rassemblement au cœur des bourgs. Les foires
de Rouillac occupaient en partie la halle, située au centre du bourg (carrefour de la route royale de
La Rochelle et la route de Ruffec). Selon l’abbé Nanglard, « les foires envahissaient le cimetière et
une partie des dépendances de l’églises »32. Ainsi ces activités se développaient aussi autour de
l’église.
En 1796, Philippe Saulnier de Pierre Levée vendit les halles à Rémy Martin, agriculteur à la
Gachère et fermier des droits seigneuriaux. En 1822, elles furent vendues à Jean Coste, demeurant
aux Bouchauds (Saint-Cybardeaux).
En février 1845, le conseil municipal jugea nécessaire le déplacement de la halle, installée sur la
place Gambetta actuelle, qui était devenue trop petite pour la localité. Elle était de surcroit en
mauvais état (« d’un vilain aspect ») et mal placée du fait de l’élargissement de la route d’Aigre.
© Série M, Archives
municipales de Rouillac

32

Série O, Archives départementales de la Charente
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La halle occupait déjà cet ancien emplacement en 1832 et présentait un simple plan rectangulaire.
L’élargissement de la route d’Aigre en 1850 prévoyait l’amputation d’une partie de la halle. Dès
1845, la municipalité avait évoqué sa destruction au profit d’une place publique. Cela « donnerait
de l’air aux maisons qui l’entourent et serait utilisée pour installer le marché aux herbes et autres
articles, enfin ferait disparaître l’encombrement journalier dans cette partie et d’éviter les
accidents (…) »33.
Le conseil municipal acheta, en 1850, un terrain au sud du carrefour des routes de La Rochelle et
de Ruffec et en bordure de la nouvelle rue percée après 1832, l’actuelle avenue Jean-Monnet.
L’emplacement choisi était non loti et couvert de. Un nouveau quartier naquit de cette nouvelle
construction. La lettre d’un habitant de Rouillac, écrite en 1847, confirmait cette volonté de
changement : « ce dernier emplacement est le plus favorable à l’extension de la ville, puisque les
halles se trouveraient placées entre les deux champs de foire qui seraient reliés l’un à l’autre par de
magnifiques communications. Le présent projet contribuerait donc plus qu’aucun autre à
l’agrandissement et à l’embellissement de Rouillac (…) »34.
Projet de construction des nouvelles Halles
(bâtiment n°1, en jaune) dessiné en 1852 ©
Archives départementales de la Charente

Anciennes halles
à détruire

Le 3 octobre 1851, le conseil municipal fut autorisé à contracter un emprunt pour la construction
des halles. L’architecte cognaçais Cavillon réalisa les plans.
Les halles étaient organisées en trois pavillons rectangulaires. Le pavillon principal s’élevait sur
deux niveaux. Le rez-de-chaussée devait accueillir une grande halle. La fonction demeure inconnue
de l’étage. Deux pavillons latéraux s’élevaient sur un seul niveau pour héberger la halle aux grains
et la halle aux bouchers.

33
34

Série O, Archives départementales de Charente
Série O, Archives départementales de Charente
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Les travaux commencèrent le 18 avril 1852. La première pierre fut bénie par le curé Giraud de
Rouillac, assisté du curé de Saint-Cybardeaux. Le maire, Pierre Normandin prononça un discours.
Le 26 avril 1853, les nouvelles halles ouvrirent et les marchands furent autorisés à s’y installer.
Au sud de ces halles, la place Bellevue fut créée peu de temps après puis elle pris le nom de place
Thiers en 1878.
Les anciennes halles furent détruites entre 1854-1855. Une place publique la remplaça afin
d’accueillir le « marché aux herbes » (le marché aux légumes). En janvier 1883, elle pris le nom de
place Gambetta.

La mairie
En février 1846, la mairie était installée avec la justice de paix dans une grange dépendant du
presbytère. Dès cette date, il était question de la construction d’une salle de mairie et d’un
cabinet pour les archives.
En 1871, l’élargissement de la route d’Angoulême, obligea la municipalité à détruire la façade de la
justice de paix. La mairie fut alors transférée à l’étage des halles.
Cette disposition n’avait rien de choquant pour les
habitants à cette époque, où il était fréquent de
construire des bâtiments associant deux fonctions,
comme à La Couronne par exemple. Ici, cette double
fonction du bâtiment bien que non prévu au départ,
semblait parfaitement logique. Les mairies-halles
associent dans un même bâtiment les halles et le siège de
la municipalité. Ainsi, le choix de construire un bâtiment
unique, combinant à la fois les fonctions commerciales et
municipales, relevait de la tradition (halles étant des lieux
de rassemblement, s’y tenaient les marchés mais aussi
toutes les réunions de la commune) et répondait aussi au
souci d’économies des communes.
La construction de mairies-halles était choisie en Charente
dans des communes issues d’une longue tradition
marchande. Le projet permettait d’associer les deux
fonctions.
Le cœur du bourg de Rouillac se déplaça de l’église, il
glissa vers ce nouveau quartier. La mairie-halle se distingue du reste du patrimoine bâti par son
architecture imposante.
En juin 1903, l’accroissement de la population et l’extension des compétences de la mairie,
obligèrent les élus à envisager l’agrandissement de la mairie. L’architecte Albert Cochot réalise les
plans d’aménagement de la maire-halles: construction de l’escalier d’honneur, salle du conseil
municipal, cabinet du maire et secrétariat au 1er étage et installation de la Caisse d’Épargne au rezde-chaussée.
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Plan de mairiehalles, dessiné par
Albert Cochot, en
1903
©
Archives
municipales
de
Rouillac

Dans le bâtiment, la fonction municipale apparaît dominante. La décoration de l’étage dévolu à la
mairie est en effet plus soignée que celle de la grande halle, au rez-de-chaussée. La mairie prend
place dans un imposant bâtiment à deux niveaux. Les salles les plus importantes : la salle des
fêtes, du conseil municipal ainsi que le bureau du maire, sont situés au premier étage (étage
noble) et accessibles par l’escalier d’honneur. Seul le premier étage de la façade principale reçoit
un décor soigné qui conduit le regard vers ce niveau. Les trois travées centrales sont surmontées
d’un fronton triangulaire associé à deux petits frontons curvilignes. À l’intérieur du tympan du
fronton triangulaire les initiales de la République Française sont associées à deux branches
d’olivier, symbole de paix et à la feuille du chêne, symbole de justice. Le rez-de-chaussée est
rythmé par cinq arcades qui ont été transformées à plusieurs reprises depuis leur construction.
Les halles sont installées dans des ailes plus basses déployées à l’arrière. La destination de ces
halles était selon le plan de 1904 : halle aux grains au sud (associée à la place affectée au minage)
et au nord, la halle aux bouchers. De nos jours, ce rez-de-chaussée a perdu ses fonctions
marchandes. Elles ont abrité le centre de secours, la salle des fêtes en 1924, la salle de cinéma…la
halle sud a été ouverte et a retrouvé sa vocation commerçante, puisqu’elle accueille aujourd’hui le
marché hebdomadaire.
Le style néo-classique du bâtiment contribue à exprimer le pouvoir communal.
Les deux tableaux intitulés « la vigne » et « le blé » sont toujours installés dans l’ancienne salle des
mariages du 1er étage. Il s’agit d’une œuvre de l’artiste Léonce Furt, datée de 1927. Une marianne
est installée dans la salle du conseil actuelle, au rez-de-chaussée du bâtiment. Elle a été réalisée
par Angelo Francia en 1875. Ce modèle est très répandu en Charente : à Confolens, Ruffec et
Jarnac.
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La mairie a connu une importante restauration entre 2009 et 2011.

La façade de l’aile est rythmée par deux travées
d’ouvertures en plein cintre

La façade latérale de l’aile ouest est rythmée par
une série d’arcades

Justice de paix
La création des justices de paix se fait dans le cadre de la révision du système judiciaire, en 1790 :
un tribunal dans chaque canton remplaça les justices seigneuriales. Le but étant de rendre une
justice rapide, simple, équitable et gratuite pour les litiges de la vie quotidienne. À l’origine élu, un
notable local avait le rôle de conciliateur, « un faiseur de paix ». Cette personne était bien ancrée
dans la commune et avait une bonne connaissance du terrain et des justiciables. En 1906, la loi
professionnalisa les magistrats, donc le juge de paix eut moins un rôle de conciliateur. En 1958, la
réforme de la justice entraîna la suppression des justices de paix.
En 1822, un texte signale que la commune afferma une maison pour y accueillir la justice de paix
et la mairie mais le juge de paix refusa d’y tenir ses audiences. Il préférait siéger dans une auberge.
La justice de paix comme beaucoup de bâtiments importants pour le bourg fut installée dans le
quartier de l’église paroissiale.
En 1837, le ministère de l’Intérieur autorisa la commune à disposer d’une dépendance du
presbytère pour y établir le prétoire de la justice de paix. Les justices de paix disposaient parfois
d’une prison. Ce fut le cas à Rouillac. Celle-ci était adossée à l’église. Elle fit l’objet d’une
réparation urgente en 1835, car un détenu s’était évadé.
En 1846, la justice de paix est restaurée et une salle de mairie est aménagée à l’intérieur du
bâtiment. La justice de paix et la mairie cohabitèrent pendant vingt-cinq ans, comme dans
beaucoup de chef-lieu de canton du département.
En 1871, l’élargissement de la route de la Rochelle, entraîna la destruction de la façade de la
justice de paix et le transfert de la mairie, au milieu du bourg, dans son bâtiment actuel.
En 1874, la justice de paix fut reconstruite selon un plan rectangulaire, place du Marché aux Eauxde-vie. Une parcelle étroite faisant office de jardin de la cure séparait le bâtiment du presbytère.
Sa façade principale était ouverte sur le pignon. Un oculus en trèfle décorait le sommet de la
façade. Ce bâtiment a été détruit en 1891.
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En 1891, la justice de paix est à nouveau
reconstruite. L’architecte retenu pour le
chantier, fut Albert Cochot qui réalisa,
entre autre, l’école primaire supérieure
des garçons et l’école complémentaire
des filles de Rouillac. Il choisit de réaliser
un bâtiment au même emplacement que
le précédent qui s’appuyer cette fois au
bâtiment du presbytère. Un deuxième
projet avait été proposé à l’emplacement
de l’ancien cimetière (sud de la place du
Champ de foire), avec un bâtiment de
plain-pied. Le conseil municipal choisit le
premier projet.
La justice de paix est un bâtiment imposant qui épouse l’angle de deux voies. La façade principale
se trouve rue d’Angoulême. Les ouvertures en anse de panier au rez-de-chaussée, en angle droit
et étroites au premier étage, rythment la façade. L’inscription « JUSTICE DE PAIX » au-dessus de la
porte d’entrée signale l’ancienne fonction. Le bandeau encerclant l’inscription se prolongeait le
long de la façade et attirait le regard car il était décoré d’une petite mosaïque de brique rouge,
aujourd’hui disparue. À l’intérieur, dans le hall d’entrée, appelé la salle des pas perdus, prend
place l’escalier monumental. Le rez-de-chaussée accueillait le logement du gardien, la
bibliothèque et le dépôt des pompes à incendie. Une inscription le signalant est encore visible, audessus de la porte. Le 1er étage était réservé à la salle du prétoire, au cabinet du juge de paix, au
greffe et à une chambre à coucher.

La salle des pas perdus
Plan de la Justice de Paix,
réalisée en 1890 par Albert
Cochot© Archives municipales
de Rouillac
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Les cimetières
En 1832, le cadastre napoléonien figure le cimetière
entre le Champ de Foire et la place du Marché aux
Eaux-de-vie. A-t-il été récemment transféré depuis
l’église35 jusqu’à ce terrain ou bien a-t-il toujours
occupé cet emplacement ? Les découvertes
archéologiques effectuées au sud de l’église, laissent à
supposer qu’il y a eu un cimetière au plus près.En
1840, une pétition d’habitants proche du cimetière
demande qu’il soit clôturé, en pensant que cela
arrêtera les mauvaises odeurs. Ils se disent obligés
certains jours de clore leurs fenêtres et leurs portes
s’ils ne veulent pas « recevoir ces émanassions
insalubres ». Ils signalent aussi que chaque jour de
foire le cimetière est traversé par des personnes et
des bestiaux afin de passer de la place du Marché aux
Eaux-de-Vie au Champ de foire. Les travaux de clôture
ont lieu en 1842.

© AD16

En 1864, la municipalité achète plusieurs terrains à différents
propriétaires, à l’écart du bourg, le long du chemin de Genac. En
1865, le chemin reliant Rouillac aux Petits Peux est détourné afin
d’éviter le cimetière. La clôture, de deux mètres de haut, du
nouveau cimetière est achevée en 1866. On remarque que
certains tombeaux familiaux ont leur façade arrière intégrée dans
le mur de clôture.
Le cimetière, établi à 300 m du bourg, dispose d’un plan
rectangulaire de 100 m de long et 64 m de largeur. En 1876, la
municipalité réglemente et met en place une grille tarifaire pour
la translation des tombes de l’ancien au nouveau cimetière. En
1928, le cimetière fut agrandi au nord une première fois puis à
nouveau en 1967. Il reste des traces du premier mur de clôture
entre les tombeaux de famille. Le patrimoine funéraire présent
dans le cimetière est caractéristique d’un bourg habité par une
population bourgeoise, enrichie par le commerce des eaux-de-vie à la fin du XIXe siècle.
Le cimetière est dominé à l’origine par une croix hosannière située au centre du premier champ
des morts et associée à un puits. La colonne en pierre de taille, posée sur un piédestal, est
entourée de gradins carrés et surmontée d’une petite croix. Le terme « hosannière » proviendrait
de l’hosanne, buis sacré que l’on déposait au pied de la croix, mais aussi de l’hosanna, hymne
chanté le jour de la fête des Rameaux, célébrée le dimanche précédant la Semaine sainte. Ce
cimetière n’a pas fait l’objet d’un traitement paysager, c’est un lieu très minéral. Les tombeaux
familiaux, les chapelles sont très nombreux et ils sont installés le long des allées principales.
35

e

Du Moyen Âge jusqu’au XIX siècle, les cimetières entourent les églises paroissiales. Au moment de la
consécration des églises, l’évêque délimite et bénit le cimetière adjacent.
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Les tombeaux de famille sont très présents dans le cimetière de Rouillac. Ils sont environ une
soixantaine. 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 reflet de la hiérarchie qui codifie le monde des vivants.

Les tombeaux sont rectangulaires, ils présentent généralement en façade deux colonnes ou
pilastres qui soutiennent un fronton triangulaire, orné au sommet d’une croix de pierre. Sur le
tympan est inscrit le nom ou les initiales des familles. Les tombeaux comportent plusieurs
caveaux.
Les chapelles sont des monuments disposant d’un autel. Elles
sont peu nombreuses dans le cimetière : seulement 8. Ce chiffre
est pourtant beaucoup plus important que dans les autres
communes du Rouillacais. Elles appartiennent à des familles
fortunées de négociants en eaux-de-vie de Rouillac.
À partir des années 1900, un modèle inspiré des productions
architecturales angoumoisines de l’architecte Warin, élève de
Paul Abadie fils marque le paysage funéraire. Cet architecte a
influencé de nombreux tailleurs de pierre ou sculpteurs locaux.
Ainsi, la petite fleur à quatre pétales et les rinceaux gravés, qui
font partie du vocabulaire architectural « abadien », se
retrouvent très souvent en façade des chapelles.
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À la fin du XIXe siècle, la chapelle de la famille Rémy Martin
de Lignères (de la fin du XIXe siècle) se distingue du reste
des monuments funéraires, par ses dimensions
imposantes, sa qualité architecturale et le traitement
soigné de sa décoration. Le chambranle de la porte est
décoré de petites fleurs à quatre pétales, les pilastres qui
entourent l’entrée sont surmontés de chapiteaux de style
ionique et les corniches sont décorées de rai-de-cœur, de
denticules et d’oves. La grille d’entrée en ferronnerie est
ornée de rinceaux, de grecques et d’une urne funéraire
voilée, évoquant la mort.

Cette chapelle mériterait une attention
toute particulière des pouvoirs publics afin
de réfléchir à sa réhabilitation.

La chapelle de la famille Frétard de Boisauroux
attire aussi l’attention par sa qualité
architecturale: la porte en plein cintre est
entourée de pilastres dont les chapiteaux sont
sculptés de symboles funéraires : le sablier
ailé, le pavot, la chouette et surmontée de
blasons.
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Les stèles sont aussi présentes dans ce cimetière. Jusque dans les années 1900, elles sont taillées
sans modèle préétabli, laissant à la famille, suivant leurs moyens financiers, le choix de la forme.
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Les cénotaphes sont les monuments
funéraires les moins nombreux. Ils n’étaient
plus à la mode dans la deuxième moitié du
XIXe siècle.

Quelques exemples de symboles
funéraires présents sur les
monuments
funéraires
du
cimetière

La plus ancienne partie du cimetière a gardé une certaine unité. Les tombes contemporaines
occupent les parties agrandies en 1928 et en 1967. Ce sont souvent les monuments funéraires les
plus anciens qui sont les moins bien conservés. Les stèles penchent ou s’enfoncent dans le sol. La
plupart nécessitent d’être rejointoyées. Les tombes individuelles sont pour la plupart
abandonnées et donc en mauvais état. De très beaux tombeaux de famille ou chapelles sont
malheureusement mal entretenus. Les cimetières sont des lieux de mémoires et les monuments
funéraires présentent un caractère historique. La commune de Rouillac a lancé un travail de
reprise de concession à l’état d’abandon en 2014, dans le cimetière. Il est donc important de
mettre en avant les tombes ayant un intérêt patrimonial, méritant ainsi une conservation et une
restauration.
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La poste
La poste a été installée au rez-de-chaussée de
l’immeuble, au 76 de la rue d’Angoulême, à l’angle de le
rue Louis Maurin, au cours du XIXe siècle (date non
précisée). Le télégraphe y fut installé en 1865. Ce service
a été déplacé avenue Jean Monnet (date et emplacement
inconnu) avant d’être installé en 1977, rue Général de
Gaulle, à l’emplacement du bâtiment de l’ancienne
gendarmerie détruite la même année.
Cet immeuble situé rue d’Angoulême se distingue du
reste du bâti par ses dimensions importantes et par la
qualité de son traitement architectural ainsi que de son
décor. La façade se déploie sur deux étages. Elle est
rythmée par trois travées. Le rez-de-chaussée
accueillait la poste. Le 1er étage est magnifié par le
balcon en fer forgé, soutenu par des consoles décorées
d’enroulements. La façade est bordée de pilastres
décorés de cannelures, de cartouches, soutenant une
corniche à modillons.

La gendarmerie
En 1817, le curé de Rouillac refusa de renouveler le bail de la maison curiale, située au sud de
l’église, qu’occupait la brigade de gendarmerie.
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La gendarmerie déménagea
dans un immeuble communal, le
long de la route impériale
d’Angoulême à la Rochelle, à
l’est de l’église paroissiale. Sa
date d’installation n’a pu être
recueillie mais le cadastre
napoléonien de 1832, dessine en
bleu la gendarmerie.
En 1860, un nouveau bail fut
passé entre la maire, Pierre
Normandin et le Conseil général
pour la brigade de gendarmerie
à cheval, dans le même
immeuble, pour 9 ans. On
comptait alors 6 chambres et 3
cabinets pour les logements, des
écuries et des greniers assez
vastes
pour contenir les
approvisionnements.
Plan de l’ancienne gendarmerie, dessiné en 1891 © Archives
départementales de la Charente

En 1871, la commune ne voulut pas exécuter les travaux stipulés dans le bail, en raison de ses
finances insuffisantes. Il s’agissait de remplacer les contrevents des logements, de réparer le
pavement et le plafond de l’écurie, remplacer les mangeoires, faire les stalles et l’auge, mettre
une pompe au puits, faire une fosse à fumier, construire une chambre de sûreté. Le préfet
demanda que l’architecte départemental, Préponnier soit envoyé à Rouillac pour faire les
devis. Faire les travaux ou trouver un autre logement furent les seules solutions proposées
par le Conseil général. Saint-Cybardeaux proposa même un emplacement pour la caserne car
la mairie de Rouillac ne voulait semble-t-il pas fournir un logement convenable. Cette
proposition ne fut pas retenue. L’architecte Préponnier essaya de trouver des solutions pour
que les travaux soient faits, à moindre frais. Certains travaux furent jugés indispensables
comme la création d’une chambre de sûreté, avec deux compartiments pour femmes et
hommes, de 4 m sur 3m, avec des lits de camp et le rejointement de l’escalier en pierre…La
mairie accepta finalement de faire les travaux et un nouveau bail fut conclu jusqu’en 1875.
Cet immeuble, au n°113 de la rue d’Angoulême est
actuellement privé et se distingue du reste du bâti
par ses dimensions importantes. La façade
principale se déploie sur deux niveaux surmontés
d’un surcroît. Elle est rythmée par six travées. Le
rez-de-chaussée comprend au centre une porte
d’entrée ouvrant sur un vaste corridor et
communicant avec la cour, de même que le porche
installé à droite de la façade. Ce bâtiment
renfermait les logements des gendarmes, sur deux
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niveaux et au-dessus, le grenier « pouvant servir de magasin à avoine ». À l’arrière, la cour est
entourée d’un local abritant certainement les anciennes chambres de sureté, d’une grange,
d’une écurie pouvant contenir 12 chevaux surmonté du magasin à fourrage.
Un puits a été conservé sous le porche. Une rampe en fer forgé le long de l’escalier et de la
terrasse agrémente la façade de la maison côté cour, orné d’un monogramme aux lettre « C »
et « B » entrelacées.

Façade principale de la gendarmerie, rue Général de Gaulle ©
Collection privée Alain Gaillard

80

En 1893, la gendarmerie changea d’emplacement. Elle fut installée, en location, dans un
immeuble appartenant à M. Sirouet, situé rue Général de Gaulle à l’emplacement de la Poste
actuelle. Cet immeuble comprenait, autour d’une cour, 6 logements, un puits avec une pompe,
un lavoir situé sous un hangar, un timbre, une buanderie, des écuries pour six chevaux sous le
magasin à fourrage, une deuxième écurie pouvant servir d’infirmerie, une sellerie, deux
chambres de sûreté installées à côté des écuries, des bûchers et un jardin de 7 ares, entouré
de murs. En 1920, l’immeuble Sirouet est acheté par la commune.

Façade arrière, côté cour
de
l’ancienne
gendarmerie, rue du
Général de Gaulle ©
Collection privée de la
gendarmerie de Rouillac

Façade de l’ancienne écurie de la gendarmerie, rue des Martyrs de la
Résistance, transformée en logements par la CdC du Rouillacais.

En 1977, la nouvelle caserne de gendarmerie fut construite route d’Aigre, l’ancienne étant
devenue trop vétuste. L’architecte retenu pour le chantier fut Fernand Poncelet (1910-1980)
qui a construit le mémorial de la résistance de Chasseneuil, le bâtiment des archives
départementales de la Charente (associé à Louis Simon). Il a aussi construit la Poste de
Rouillac, la même année, à l’emplacement de l’ancienne gendarmerie, rue du Général de
Gaulle.
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La construction de cet édifice engendra la destruction d’une grande partie des bâtiments de
l’ancienne gendarmerie. De nos jours, seul le bâtiment des anciennes écuries dont la fonction
est attestée par l’inscription au-dessus de la porte charretière, les chambres de sûreté et les
anciens bûchers ont été conservés. Cet ensemble appartient à la Communauté de Communes
du Rouillacais qui les fait transformer en logements.

Les anciennes gares
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Rouillac possédait deux gares parce qu’elle se
trouvait sur un nœud ferroviaire formé par la ligne Angoulême-Matha dite « P’tit Rouillac » et
la ligne du « Petit Mairat » reliant Saint-Angeau à Segonzac. Ces deux voies ferroviaires
possédaient des lignes à voie métrique moins onéreuses que les lignes principales dans leur
exécution comme dans leur exploitation. Elles avaient pour objectifs de désenclaver les
communes rurales.
La première gare, située à l’écart du bourg au
nord–ouest, dépendait de la ligne du « P’tit
Rouillac » mise en service en 1889, prolongée
vers Matha en 1896 et déclassée en 1951. La
gare a été convertie en maison d’habitation.

Collection mairie de Genac

L’architecture de ces deux immeubles est caractéristique des gares charentaises.

À l’origine, le corps central du bâtiment
accueillait la salle d’attente des
voyageurs et à l’étage, le logement du
chef de gare. Dans le prolongement de ce
bâtiment, un lieu de stockage de
marchandises
est
encore
visible
(bâtiment rectangulaire à droite sur la
carte postale), associé autrefois au quai
et de l’autre, était installé un cabinet
d’aisance.

La seconde gare, située en face à première, était desservie par la ligne ferroviaire d’intérêt
local : le « Petit Mairat », mise en service en 1911 puis déclassée en 1949.
Elle appartient aujourd’hui à la commune de Rouillac, qui la convertie en logement.

82

Collection mairie de Genac

Façade arrière de l’entrepôt et de celle de la gare du
P’tit Rouillac

La liaison entre Aigre et Rouillac se faisait en 50 minutes. Le train faisait un arrêt à MarcillacLanville, marquait une halte à Germeville, à la gare de Gourville, à l’arrêt Bonneville-le Breuil,
à Lignères et à Feunat-Le Temple avant d’arriver à Rouillac.
Le quartier de la gare de Rouillac doit sa naissance à l’arrivée du chemin de fer en 1889. Les
gares furent implantées à l’écart du bourg mais non loin de la route principale de Saint-Jean
d’Angély. Les négociants en vin choisirent d’y construire leur demeure, leurs entrepôts de
stockage. Une auberge existait même. Elle est fermée aujourd’hui.
Les deux voies métriques se rejoignaient à Rouillac. Après la gare, le tracé des voies
franchissait la Route de Rouillac à Saint-Jean d’Angély, par un passage à niveau. Les trains
filaient ensuite à travers champs et bois et marquaient un arrêt facultatif à Bordeville. Ils
passaient au-dessus et au-dessous d’un pont métallique, détruit actuellement et se dirigeait
vers Plaizac.
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Le tracé des voies ferrées est aujourd’hui emprunté par la déviation de la route
départementale 939, aménagée entre 1988 et 1990.

Monument aux morts de la première guerre mondiale
En 1921, le monument aux morts de la
commune de Rouillac est érigé sur la
Place Thiers, à côté de la mairie-halles, le
long de l’avenue Jean-Monnet.
La construction de ce monument
commémoratif fut confiée au sculpteur
Émile Peyronnet (1872-1956), qui
réalisa un certain nombre d’autres
monuments aux morts dans la région, à
Angoulême, Chasseneuil, Saintes. La
signature de l’auteur est apposée sur le
socle du monument.
Carte postale de la collection Alain Gaillard

Un socle en pierre, sur lequel figure le nom des
soldats morts au combat durant la première et la
seconde guerre mondiale, supporte une statue en
pierre, représentant un poilu au repos, les bras
croisés. À l’origine, ce monument aux morts était
entouré d’obus, reliés par une chaîne. Son socle était
aussi décoré de feuilles de palme, symbolisant le
martyre.
En 1996, la place Thiers est réaménagée, entrainant le
déplacement du monument aux morts à l’extrémité
nord de la place, au plus près de la rue de Mareuil.

© Archives municipales de Rouillac
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2. L’habitat et les dépendances agricoles
a- Les habitations
La commune de Rouillac présente une certaine unité architecturale caractérisée par une
simplicité des volumes et par une sobriété du traitement des façades. Elle compte surtout un
bâti du XIXe siècle correspondant à une période de grande prospérité : maisons de maître,
fermes à cour fermée, porches et portails.
La commune possède également des traces d’architecture plus ancienne, encore visibles sur
certaines maisons ou dépendances.
Le bourg de Rouillac concentre l’essentiel des formes du patrimoine urbain observables dans
le Rouillacais : maisons de ville en bande, maisons de bourg, hôtels de voyageurs, maisons de
notables, villas de type villégiature…
Des traces d’architecture ancienne
Aucune habitation antérieure à la Révolution française n’a été conservée dans son intégralité,
à l’exception de la maison construite aux XVIIe-XVIIIe siècles, dans le bourg de Rouillac (cf. p.
57-58).
Bourg, rue de la Motte
La porte du rez-de-chaussée a un arc
segmentaire, avec un linteau délardé.

Par ailleurs, quelques éléments épars sont encore visibles dans certaines maisons, comme des
demi-croisées, avec appui saillant et mouluré qui sont des ouvertures caractéristiques des
XVe-XVIe siècles. Des petites ouvertures à encadrement chanfreiné, caractéristiques des XVeXVIIe siècles, sont encore en place. De nombreuses habitations conservent des ouvertures en
arc segmentaire et linteau délardé, de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Onze dates inscrites
sur les bâtiments appartiennent au XVIIIe siècle (1736 pour la plus ancienne, aux Villairs).
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Le Temple. Porte en anse de panier

Bourg, impasse du Clocher
Demi-croisée avec appui saillant et mouluré

Bordeville Une petite ouverture à encadrement
chanfreiné
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Patrimoine rural du XVIIIe siècle au village de la Gimbaudière
Ces rares maisons à pignon en façade attestent de l’ancienneté du bâti : le logement et
dépendances étaient abrités sous le même toit. Cet ensemble de bâtiment est agrémenté de
portes en arc segmentaire, possédant un linteau délardé. Ce type de baies est tout à fait
caractéristique des constructions du XVIIIe siècle. Sur la clef de la porte charretière, une date
est inscrite : 1788. La clef est aussi ornée d’un motif de cœur, très répandu à cette période. Audessus d’une porte piétonne, une croix sculptée surmonte un rond strié. Nous ignorons la
signification de cette marque. La présence d’une pierre d’évier à côté d’une porte piétonne
permet de située la partie habitable du bâtiment.
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Quelques types d’habitat sont à distinguer

La ferme à cour fermée
Ce type de ferme est caractéristique de l’architecture des exploitations viticoles charentaises
bâties avant la crise du phylloxéra. 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 maître36 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, surmontés d’un surcroît. La façade est ordonnancée, composée d’au moins trois
travées. Les habitations les plus cossues 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. La maison charentaise est souvent associée
à une ferme à cour fermée.

Les Villairs

Le Temple

36

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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Le Boitoux
Bien ordonnancée, la façade principale est orientée au sud. Elle est enduite mettant aussi en valeur tous les
détails architecturaux en pierre de taille. Un soin particulier est apporté au traitement de la porte d’entrée :
chambranle mouluré, linteau décoré de feuillages et chapiteaux des pilastres encadrant la porte agrémentés
de petites rosettes.

Bordeville
Pour allier le souci de fantaisie et
les impératifs financiers, le toit ne
possède souvent une croupe
(forme de charpente plus
complexe, donc plus coûteuse à
réaliser que de simples longs
pans) que sur un côté,
généralement visible, côté rue.

36, avenue Paul-Ricard
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Le Bourg

Le Breuil
Quelques maisons sont dotées d’un seul
niveau et surmonté d’un grenier.

Les Petits Champs

Le Bourg

Le caractère moderne de la tuile métallique séduit à la fin
e
du XIX siècle. Sur cette maison située à Fougears, le toit a
fait l’objet d’une attention particulière : il est orné d’une
crête de faîtage.

Le Bourg
Dans le bourg de Rouillac, de nombreuses maisons charentaises
ont leur façade principale bâtie côté rue ou voie de
communication, sans courette. Les dépendances sont
aménagées à l’arrière de la maison, autour d’une cour. 47, rue
d’Angoulême.

Le Bourg
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Place du Général-Leclerc
9, place du Général Leclerc

Le Bourg
Le Bourg

1, Rue d’Épona

Les grandes maisons charentaises que l’on appelle maisons de notables se rencontrent dans le
centre bourg de Rouillac et présentent une architecture ostentatoire.
Le Bourg

Porches et portails
Les porches et portails font partie intégrante du
patrimoine architectural de Rouillac. Les portails
représentent le plus souvent un symbole de réussite
sociale pour leurs propriétaires. Ils bénéficient
souvent d’un décor sculpté soigné et constituent la
pièce maîtresse des propriétés viticoles. Ils disposent
souvent d’une large porte charretière 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.
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La commune possède de nombreux portails intéressants (90 furent recensés), surmontés d’un
arc ou composés seulement de deux piliers.
Un ancien portail, situé aux Villairs, présente des éléments de construction du XVIII e siècle ou
début XIXe siècle. Il présente un décor soigné. Des fûts de colonnes encadrent les ouvertures,
reposant sur des socles et dont les chapiteaux sont de styles ioniques, caractérisés par des
volutes enroulées en corne de bélier. La clé de la porte charretière attire le regard, ornée d’un
mascaron, présentant les traits d’un homme (sculpture de style néo-médiévale?), rappelant
les modillons sculptés sur certaines églises du XIIe siècle.

À gauche : ce portail, situé au Breuil, ne dispose pas d’une porte piétonne; au centre : ce portail s’élève Chez Fleurant
et celui de droite se trouve à Feunat.

À gauche : Le Temple et à droite : le bourg, rue du Puits Maillet
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Beaucoup de porches ou portails présentent une décoration simple.

Ce portail imposant, daté de 1826, en pierre de
taille est situé à Bordeville. Des creux à
pigeons ont été insérés dans le mur latéral.

Ce portail, situé dans le hameau le Temple,
présente une date « 1842 » et le nom du
maçon « fait par moi Boinot ».

Les portails à piliers recensés dans la commune datent en majorité de la seconde moitié du
XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Le plus souvent, les piliers sont construits en pierre de
taille.
La commune possède quelques exemples de portails,
comme ici dans le bourg, route de Chez Fleurant,
présentant une alternance de pierre de taille et de briques.
Un simple chapiteau les recouvre.

Sur les portails les plus travaillés, on peut admirer de magnifiques pentures
en volutes, se terminant comme ici par une tête d’oiseau ou une tête de
serpent
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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.

Les Petits peux

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 Rouillac.
Cette grande longère située dans le hameau du
Boitoux présente des ouvertures à arc segmentaire
et linteau délardé. Ce type de baies est
e
caractéristique des constructions du XVIII siècle. Ce
bâtiment est à l’abandon.

Cette longère se situe dans le hameau du
Temple. Elle est associée à une ferme à cour
fermée. Un soin particulier est apporté à la
porte, qui est surmontée d’un larmier,
supporté par des volutes à feuilles d’acanthes.
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La maison-grange
L’habitation est située de le prolongement de la grange dans sous le même toit. La porte
d’accès est contigüe au porche desservant la grange. On parle aussi de ferme bloc en longueur.

Breuil, route d’Échallat

La maison à balet
Le terme « balet » sert à désigner l’auvent,
prolongeant la couverture principale, qui
surmonte l’escalier extérieur en pierre. Ce
sont de modestes constructions rurales qui
appartenaient à des artisans (sabotiers,
vanniers…) ou des métayers. Le logement
se situait à l’étage, isolé de l’humidité du
sol. Au rez-de-chaussée était entreposé le
matériel utile à l’activité professionnelle.
On pouvait aussi abriter les bêtes
d’élevage. Le grenier qui servait à stocker
la paille et le foin, isolait la maison du
froid. Deux maisons de ce type ont été
identifiées dans la commune.
A Feunat, la communauté de communes du Rouillacais a restauré une maison à balet en 2004,
rue du Pont, pour la transformer en logement. La pierre d’évier fréquente en haut de l’escalier
sur ce type de maison, a été conservée. Un four a été restauré au rez-de-chaussée.

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 est
implantée en recul de la rue dont elle est séparée par une cour ou un jardin.
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 traversante de part et d’autre du bâti. La
façade comporte aussi de nombreux détails architectoniques classiques (escalier, pilastres,
bandeau, corniches…) 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.
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Cette maison du hameau de Fougears présente
une façade à trois travées. Le toit est en ardoise,
e
matériau dont l’usage se développe à la fin du XIX
siècle dans le Rouillacais avec l’essor du chemin de
fer. Plus onéreux que la tuile, il dénote une
certaine aisance du propriétaire.

Cette maison de maître, située
dans le hameau du Temple,
présente une façade qui se
déploie sur un étage et un
attique. Elle est rythmée par cinq
travées. La travée centrale de la
façade est magnifiée par un
traitement en saillie, en pierre de
taille surmonté d’un fronton.

Façade sur cour, de la maison avenue Jean-Monnet
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Façade sur jardin de maison de maître, avenue Jean-Monnet

La maison d’habitation principale est typique des maisons de maître de type logement
patronal, bourgeois. Elle se situe dans le nouveau quartier naissant situé entre la place Thiers
et la rue Neuve. La maison a été construite vers 1848 par les époux Berthelot-Lorrain. En
1862, elle est rachetée par le banquier Jules-Philippe Charrier, qui créa la Société vinicole de
Rouillac, en 1855 puis liquidée en 1865. Un ensemble de bâtiments, occupant un îlot entier, a
été spécialement construit, en fonction des opérations effectuées, allant de la distillation à la
vente du cognac.
Cette très belle demeure présente une façade qui se déploie sur un niveau sous un comble.
Elle est rythmée par cinq travées et encadrée par deux petits pavillons, saillants. Les toitures à
longs pans brisés sont couvertes d’ardoises.
Sur les trois pentes fortes, les brisis sont percés de neuf
lucarnes.
À partir du milieu du XIXe siècle, l’ardoise considérée
comme noble, recouvre les toitures des demeures
bourgeoises avant de se diffuser à tous les types d’habitat.
Une terrasse a été aménagée au-devant de la façade
couverte, d’une pergola en ferronnerie, autrefois habillée
d’une treille. Dans le bâti ancien, les ferronneries,
constituent un élément décoratif, soulignent la
composition de la façade, comme ici les garde-corps, la
porte d’entrée, la clôture du jardin (en fonte).

Une sorte de candélabre en fonte, surmonté d’une
pomme de pin, marque l’angle de la clôture.
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Une imposante véranda, associant ferronnerie et verre, a été aménagée sur la façade arrière.
Cette construction est caractéristique des riches demeures de la seconde moitié du XIXe
siècle. Elle abritait le jardin d’hiver, rassemblant des plantes exotiques. Un escalier à double
volée permet d’accéder à cette véranda depuis la cour. Deux petits pavillons l’encadrent. Cette
façade s’ouvre sur une cour, la séparant des communs.
Cette demeure a été construite par la
famille Poupin, un propriétaire
viticole et propriétaire d’une auberge,
dans la seconde moitié du XIXe siècle,
rue de la Gare. Elle présente une
façade qui se déploie sur deux étages.
Elle est rythmée par trois travées. La
façade est magnifiée par un balcon
installé au 1er étage. Les éléments
décoratifs sont apportés par la
ferronnerie, que l’on retrouve sur le
balcon, les garde-corps et la porte. La
toiture à longs pans est couverte de
tuiles mécaniques. Des pierres
d’attente marquent la façade à droite.

Collection mairie de Genac

Cette demeure accueillait au rez-de-chaussée, un salon et une salle à manger accessibles depuis la
terrasse arrière, le bureau du gérant de la société. Dans les pavillons de la façade arrière, un cabinet
de toilette (eau courante grâce à une pompe) et les cuisines avaient été aménagées. Collection
privée.
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Les maisons de ville
Des maisons de notable ont été édifiées dans les faubourgs de la ville, en recul de la rue dont
elles sont séparées par un jardin de présentation.
Louis Maurin, maire de Rouillac de 1870 à 1874 et de 1876 à 1884, fit construire sa maison au
298 de la rue d’Angoulême à la fin du XIXe siècle.

La façade se déploie sur un étage, rythmée par trois travées. L’accès à la maison se fait par un
perron.
La toiture à longs pans à croupe est couverte de tuiles mécaniques. Une aile latérale basse
d’une travée complète l’ensemble. Un muret alternant brique et pierre, surmonté de grilles en
ferronnerie, sépare le jardin de la rue.

Un jardin est encore aménagé au nord de la maison, clôturé par un mur associant une alternance de brique et
de pierre.
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La maison de ville en bande
Les maisons de ville en bande reprennent la multiplicité
des caractéristiques architecturales rencontrées sur les
autres types. Ce qui les singularise est la longueur de
l’alignement, en limite du domaine public.
La rue constitue un ensemble formé d’habitations de
différentes périodes de l’histoire, parfois aussi de bâtisses
à usage agricole.
La faible largeur sur la rue conduit généralement à
construire des bâtiments à étages habitables qui peuvent
aussi être surmontés d’un grenier.
Le parcellaire est souvent lanièré, offrant parfois des
façades relativement étroites, indice d’une origine
médiévale ou moderne dont il reste peu de témoignages.
Une venelle a été conservée rue Général-de-Gaulle.
À Rouillac, le plan d’alignement, le percement de rues ou
l’élargissement de celles-ci ont engendré
un
réaménagement et la construction de nouvelles maisons à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle - actuelles avenue
Jean-Monnet (ancienne rue de Jarnac), rue du Général-deGaulle (ancienne rue de la Gare).

Cet immeuble est situé à l’angle du carrefour dit des Quatre Rues.
La travée centrale est traitée en bossage et surmontée d’un
fronton curviligne.
Le toit est souligné par une double corniche, à modillons et
denticules.
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Ancien café du centre au n° 11, rue
Général-de-Gaulle

Les façades sont plus ou moins homogènes et avec des différences de hauteur. Les angles des
maisons aux carrefours sont traités de façon spécifique. Ils peuvent présentés des angles à
pans coupés ou arrondis.
De nombreux rez-de-chaussée avaient été conçus pour abriter des espaces commerciaux.

L’étroite façade de l’immeuble de droite situé rue du
Général-de-Gaulle se déploie sur 4 niveaux, ce qui est
unique en Rouillacais. La forme des ouvertures diffère
selon les niveaux : baies couvertes en plein cintre au
dernier étage seulement.
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À Rouillac, beaucoup de maisons de ville possèdent un jardin à l’arrière, avec un puits conservé.

Les hôtels de voyageurs
Ces hôtels étaient situés près des routes importantes et des gares et dans les bourgs où se
tenaient des foires. Rouillac possèdait de nombreux hôtels de par la présence de la foire.

L’hôtel Poupin se trouvait au nord de la place
Gambetta puis hôtel Jaraudias. Il détruit au
début des années 1980, pour agrandir la place.

Auberge des Fins Bois, avenue JeanMonnet. Des écuries sont installées à
l’arrière du bâtiment central pouvant
accueillir, les animaux.
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Ces habitations présentent un accès direct sur la chaussée. La façade présente une
architecture soignée en pierre de taille ou moellons enduits, parfois ornée de corniches. À
l’arrière est souvent aménagée une cour, avec des dépendances pouvant accueillir les chevaux
des voyageurs.

L’hôtel de la Boule d’Or situé rue Général-de-Gaulle est un bâtiment de cinq travées
composé de deux niveaux habitables et un comble à surcroît. La façade postérieure donne
sur une cour, dont l’accès se fait par le porche.
Ce bâtiment appartient à la Cdc du Rouillacais et a été transformé en résidence d’artistes.

Les pavillons de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle
Dès le début du XXe siècle, beaucoup de maisons sont construites dans le centre bourg et les
faubourgs de Rouillac. Les pavillons se développent, il s’agit d’un habitat ouvrier propriétaire.

Cette maison de bourg, située avenue
Jean-Monnet présente une marquise
surmontant la porte d’entrée.
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La villa type villégiature
Le XIXe siècle est marqué par l’émergence d’une nouvelle pratique : la villégiature. La
bourgeoisie s’adonne à la villégiature qu’elle soit balnéaire, thermale ou hivernale pour des
raisons de santé. Le séjour est aussi propice au divertissement et au repos. Ce type de maisons
individuelles fleurit dans les stations balnéaires et thermales comme Royan, La Rochelle et
Biarritz…. Ces villes sont le théâtre de réalisations architecturales originales et modernes
jouant sur les styles éclectiques et néo-régionaux. Le développement de la villégiature tout au
long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, permet la diffusion des modèles architecturaux à
l’extérieur des aires d’invention. Ainsi, quelques propriétaires font le choix d’édifier des villas
inspirées de ce type d’architecture dans la campagne ou dans les faubourgs des villes. Ce choix
résulte d’une volonté d’avoir une propriété originale et dépaysante. Ce qui est le fait au départ
de la bourgeoisie est ensuite repris et adapté dans les années 1920 par les catégories sociales
plus modestes, qui s’emparent de cette architecture.
Ce type d’habitat individuel se caractérise par : un décrochement de volume, une façade
souvent avec une composition dissymétrique et une utilisation des avancées et des retraits,
l’abondance et la variété des décors (tuiles mécaniques, brique, ferronnerie…). La commune
compte deux maisons de ce type.

Cette villa située rue du Général de Gaulle, à Rouillac, est représentative du type « cottage »,
par le soin apporté aux façades en pignon et son décor, qui joue sur les matériaux et les
couleurs. La façade principale présente deux travées, en avancée, encadrant la travée centrale
qui accueille la porte d’entrée. Ces deux travées en saillie ont des façades en pignon. Les
fermes de la charpente sont apparentes en bois blanc. La toiture est couverte de tuiles
mécaniques, ornée de crêtes de faîtage et de lambrequins (tuiles découpées à la manière de
dentelles). La façade en pierre de taille est parsemée de brique qui apporte de la couleur sur
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les encadrements des baies, les chaînes d’angle et par les éléments géométriques qui
agrémentent la façade. Un cartouche est installé au-dessus de la porte d’entrée, dans lequel
est inscrit le nom de la maison : « Noémie ». Cette maison a été construite par la famille Poupin
en 1901.

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. De
nombreux chais ont été conservés même après l’arrêt de l’activité viticole de la propriété.
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.
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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.
Le Breuil

Le Temple

Fougears
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Collection Alain Gaillard

Les étables
Ce type de bâtiment agricole est souvent associé à une grange. Certaines fermes, se
spécialisant à la fin du XIXe siècle dans l’élevage, des bâtiments de ce type sont construits
spécialement pour cette fonction.
Cette ferme est située dans le
bourg de Rouillac, 240, rue du
Général-de-Gaulle

Ces étables sont situées dans le hameau de Feunat. Les
portes et les volets étaient peints en bleu afin d’écarter les
insectes.
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Les toits 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
cochon sont surmontés d’un séchoir
ouvert sur plusieurs côtés, servant à
stocker le bois ou le foin.

Bourg - Hôtel de la Boule d’Or – 249, rue du Général-deGaulle

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.

Ce hangar se situe dans la ferme viticole du
domaine de Lignères., il était utilisé comme quai
d’expédition. Ses plans peuvent être l’œuvre de
l’architecte Édouard Warin, parallèlement à la
construction du chai Sainte-Marthe, construit à
côté, vers 1891.

Ce hangar situé aux Villairs, est soutenu
par des piliers en moellons, de section
cylindrique
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Ce hangar situé au 11, place du Général-Leclerc, à Rouillac présente une certaine originalité. Il
est constitué d’un volume complexe : une nef et deux collatéraux. Sa charpente est métallique
et sans pilier central. Sa structure en bois repose sur un soubassement maçonné, protégeant
des remontées d’humidité. Il a servi d’entrepôt de stockage pour le vin.
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c- Patrimoine industriel
Les Chais
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 des chais.
La plupart des domaines viticoles
possédaient
également
une
distillerie, située à proximité des
chais afin de faciliter la circulation du
vin du chai jusqu’à l’alambic. Les
chais de vieillissement des eaux-devie se caractérisent par des murs
noircis sous l’effet d’un champignon
Ce chai est situé route d’Echallat, au Breuil. Il a appartenu à
appelé « Torula Campniacensis », qui
la famille Clergeau, qui se consacrait au négoce des eaux-dese nourrit des vapeurs d’alcool qui
vie.
s’échappent des fûts, que l’on appelle
la « Part des Anges ». Les chais sont
plus ou moins développés suivant
l’importance de la propriété. La
commune possède de nombreuses anciennes propriétés qui s’étaient développées autour de
la viticulture. Sans compter le grand domaine de Lignères, appartenant à la famille RémyMartin.

Construit le plus souvent en moellons
enduits. Les chais ne comportent qu’un
niveau et leurs dimensions ne dépassent
guère une trentaine de mètres en largeur.
La mise en œuvre des matériaux est
particulièrement soignée, notamment
pour l’encadrement des ouvertures :
alternance de brique et de pierre et
souvent couverte par un linteau en arc
segmentaire ou en plein cintre. Ici, la
façade arrière possède très peu
d’ouvertures.
Ce chai, situé dans l’ancien quartier de la Gare (rue de
la Gare), présente des ouvertures avec un encadrement
alternant la pierre de taille et la brique.
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Le chai peut se présenter seul mais il est fréquent de voir plusieurs chais identiques alignés
côte à côte, présentant sur la rue une suite de pignons. Les eaux-de-vie étant conservées à
l’abri de la lumière, les élévations de ces bâtiments sont le plus souvent percées de baies aussi
larges que hautes couvertes d’un arc segmentaire. Elles restent quasiment toujours fermées.
Ces chais, situés rue du Général-deGaulle, plus adaptés à l’activité vinicole,
ont été transformés en coopérative
agricole au cours du XXe siècle. En 2006,
afin de conserver ce patrimoine
industriel, ils ont été réhabilités et
transformés en Maison des associations,
par la commune de Rouillac.

Ce chai situé à la Gachère appartient à la Communauté de Communes du
Rouillacais.

Difficile actuellement de différencier un ancien chai à vin, destiné à recevoir le vin avant la
distillation d’un ancien chai de vieillissement, où l’eau de vie recueillie après distillation, était
vieillie en fût de chêne, pour être transformé en cognac.
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Des chais ont été installés au niveau de la cave, à l’arrière d’un ensemble de bâtiments
comprenant habitations et dépendances agricoles, situés au 501, rue d’Angoulême. La maison
de négoce Alineaud avait son siège ici.

Façade principale de la propriété de la Maison de
négoce Allineaud et fils, fondée en 1865.
Photo issue d’une collection privée

En face des chais Allineaud, un chai de vieillissement a été construit ainsi qu’une distillerie.
Les chais de vieillissement ne se trouvent que dans les établissements qui commercialisent le
cognac vieilli. Ils sont dotés de larges portes permettant le passage des tonneaux ou des
véhicules et de grandes fenêtres fermées par des volets de bois.

Ancien chai de vieillissement, rue d’Angoulême et en arrière plan, se trouve l’ancienne distillerie, restaurée et
transformée en habitation. Carte postale de la Collection Gaillard
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L’ancienne société vinicole de Rouillac, fondée en 1855, rassemblant 200 propriétaires
viticoles, fit construire en ensemble de bâtiments dédiés au commerce du cognac, dans un îlot
compris entre la place Thiers, l’avenue Jean-Monnet et la rue Neuve. L’affaire fut liquidée en
1865.
Cet établissement possédait un plan en
U, avec des ailes en retour encadrant le
bâtiment de réception du vin. Un plan,
issu d’une collection privée, nous a
permis de mieux comprendre l’ancienne
fonction des bâtiments encore existants
(cf.p123).
Place
Thiers
<<<<
<<
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ue
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eu
ve

Îlot occupé par la Société vinicole de Rouillac

Ce bâtiment, situé au 77, place Thiers, abritait le bureau, véritable vitrine de l’établissement.
C’est également là qu’était réceptionné le vin. Sa construction soignée se distingue du reste du
bâti de cette place, le faisant ressembler à un hôtel particulier. La façade se déploie sur trois
niveaux et un comble. L’avant-corps central, ouvert au rez-de-chaussée par un haut portail est
couvert d’un toit « à la Mansart », dominant le bâtiment. L’oculus au sommet du comble est
marqué d’un emblème symbolisant les activités de négoce, deux fonds de tonneaux et une
bouteille. Ce décor était destiné à promouvoir l’image du cognac. Deux corps de logis
encadrant l’avant-corps, se déploient sur deux niveaux et un comble en ardoises, percé de
lucarnes.
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Ce bâtiment, installé face au bâtiment abritant le
bureau, s’ouvre sur une cour entourée de bâtiments qui
accueillait à l’origine : tonnellerie, chai à vin (en partie
détruit), ateliers consacrés à l’expédition : mise en
bouteilles…

Ancienne tonnellerie

Les bâtiments aménagés autour de la cour ont appartenu à
la famille Claudon, négociant en cognac jusque dans les
années 1920, avant d’être acheté par la mairie en 1950,
pour y installer la perception. En 2004, la communauté de
communes du Rouillacais réhabilita les bâtiments pour y
installer un centre multiservice.

Henri Claudon et Georges Auboin ©collection privée

Ces deux ateliers présentant côté place Thiers une suite de pignons, accueillaient la mise en
bouteille, le marquage. Dans le prolongement, se trouvaient la distillerie et le chai de
vieillissement.
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À proximité immédiate, se trouvait la maison d’habitation, qui était le lieu de réception des
clients, fidèles ou potentiels, de la maison de négoce. Cette demeure est traitée comme une
maison de maître (cf. p.107 à 108).

Rue
Neuve
Avenue Jean Monnet
Place Thiers
Plan de l’Établissement de la Société vinicole de Rouillac, collection privée

Les distilleries

Cette ancienne distillerie située route de chez Fleurant,
est construite en moellons enduits, avec des
encadrements en pierre de taille. Elle est couverte
d’une toiture en tuile canal. Son fronton est décoré
d’un tonneau et indique le nom de l’ancienne société
Allineaud Fils.

115

En 1974, la nouvelle distillerie du château de Lignères fut construite. Elle est tenue à l’écart
des autres bâtiments pour éviter la propagation d’éventuels incendies. Cette construction allie
le béton, le verre et l’acier. Les cuves à vin ont été installées en sous-sol. Au-dessus la grande
salle accueille les 50 alambics en fonctionnement.

3. 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.
De nombreuses sources parsèment la vallée de la Nouère. Certaines furent aménagées en
fontaine ou en lavoir. Les lavoirs de cette commune ne sont pas couverts, et ne l’ont jamais
été. Rendus désormais obsolètes, certains disparaissent tandis que d’autres font l’objet de
restauration. Peu sont déjà mentionnés sur le cadastre napoléonien de la commune, datant de
1832.
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De 1866 à 1892, la commune débloque des fonds pour la construction ou la réparation des
lavoirs.
Trois lavoirs dans le bourg

e

Extrait d’un plan de la ville de Rouillac réalisé à la fin du XIX siècle ©Archives départementales de la Charente

Ces trois lavoirs furent construits à proximité de la Nouère, en contre-bas du bourg. Deux se
situaient aux abords d’un pont, d’où leur nom : lavoir du Pont Champagne et lavoir du Pont de
la Motte. Ces deux lavoirs ont disparus, sans laisser aucune trace dans le paysage. Ce troisième
lavoir situé rue du Pas-des-Charettes est le seul mentionné sur le plan cadastral de 1832. Ce
lavoir fut détruit en 1907, sans laisser de trace dans le paysage, pour construire l’abattoir de
Rouillac.
Le lavoir du Pont de Champagne fut aménagé, en 1884, à proximité de l’ancien tracé de la
Nouère (déviée de son cours, au cours du XXe siècle), à l’emplacement de l’actuelle station de
lavage de l’hypermarché. Un abreuvoir fut aussi construit sur le ruisseau. Des cartes postales
anciennes rappellent le souvenir de ce petit patrimoine.

e

Ces deux cartes postales du début du XX siècle montrent le lavoir et l’abreuvoir du Pont de Champagne
alors en pleine activité.
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Les lavoirs publics étaient de véritables lieux de communication où s’échangent
essentiellement les nouvelles du pays. Ce lieu de vie est avant tout le territoire des femmes
qui y travaillent mais aussi y discutent.
Aucune carte postale ne représente le lavoir du Pont de la Motte. On sait qu’en 1880, une
rampe fut aménagée pour accéder plus facilement à ce lavoir qui fut détruit à une date
inconnue à ce jour, sans laisser de trace.
Fontaine et lavoir du Temple

Cette
fontaine
soigneusement
aménagée est à la source d’un ruisseau
qui donne naissance à la Nouère. Elle a
été soigneusement aménagée. En 1884,
la municipalité de Rouillac vendit
l’ancienne école du Temple (non
située) pour subvenir aux dépenses de
réparation de cette fontaine et à la
construction du lavoir collectif, associé
à
un
abreuvoir.
Les
travaux
commencent en 1887, menés par
l’entrepreneur Château de Rouillac.

L’exploitation domestique de l’eau était une question fondamentale pour ce hameau qui
comptait 208 habitants en 1876. Le lavoir situé route de Bordeville était alimenté par la
fontaine du Temple. Aujourd’hui entretenu par la commune, il offre une halte agréable.

On remarque sur ce plan de 1880 la présence d’une grande fontaine
et une plus petite. Le lavoir ne semble pas construit à cette date ©
archives municipales de Rouillac
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Fontaine et lavoir du hameau Chez Fleurant
Une fontaine était mentionnée sur le plan cadastral de 1832, elle semble alors rejoindre la
Nouère, du côté des Petits Champs. En 1884, les murs furent construits pour empêcher des
accidents à la fontaine et au lavoir. Les archives évoquent la construction d’un lavoir en 1877
et des réparations effectuées sur celui-ci, en 1892.

Ce plan cadastral de 1832 indique la fontaine de Chez Fleurant et les « près de lafont »

Le bassin rectangulaire aux rebords en pierre inclinés de ce lavoir est alimenté par une
fontaine.
Les femmes s’installaient à genoux dans une caisse en bois appelée « boîte à laver », garnie de
paille qui les protégeaient de l’eau. Elles plaçaient leur linge sur la pierre, le savonnaient et le
battaient avec un battoir pour faire pénétrer le savon dans les fibres.

Fontaine et lavoir du hameau des Petits Peux
La Nouère y prend sa deuxième source et court en direction de Rouillac. La fontaine est
installée en contre bas du hameau des Petits Peux. Un lavoir collectif fut aménagé en 1884,
auprès de la fontaine. Un terrain a même été exproprié par la commune pour réaliser cette
construction et une partie du ruisseau de la Nouère a été canalisée.
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Extrait de croquis du lavoir des Petits Peux construit en 1884 ©
Archives municipales de Rouillac

Il semble qu’une station de pompage ait complété le dispositif d’approvisionnement en eau
potable au cours du XXe siècle. Elle est maintenant désaffectée.
Le lavoir de Feunat
Le plan cadastral de 1832 mentionne le ruisseau
qui prend sa source à la fontaine du Temple

En 1892, les archives municipales de Rouillac évoquent la construction d’un lavoir à Feunat,
alimenté par le ruisseau de la fontaine du Temple. Il a été détruit, sans laisser de trace dans le
paysage.
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La fontaine du Breuil de Gourville
En 1884, les habitants de Lignères et du Breuil de
Gourville réclamèrent la création d’un lavoir et la
réparation de la fontaine, avec un partage des
dépenses entre les communes de Rouillac et
Gourville. Les archives ne mentionnent pas si cet
aménagement fut réalisé.
Actuellement, ce lieu étant difficile d’accès, nous
ignorons son état.
Le plan cadastral de 1832 mentionne
la fontaine du Breuil

Jusqu’en 1884, les habitants du Boitoux et de Marly lavaient leur linge dans le ruisseau de la
Nouère. À cette date, la commune souhaita faire construire un lavoir dans cette zone. Les
archives ne mentionnent pas s’il fut réalisé ou pas et à quel endroit. Actuellement, le paysage
ne présente aucune trace d’un lavoir.

Un bassin, un vivier, une mare ?
Dans une propriété du bourg, située rue d’Angoulême, ont été recensés un bassin associé à
une source et un lavoir privé en ruines. Le plan cadastral de 1832 mentionne un bassin et une
source, le lavoir a été construit plus tard. Quelle pouvait être la fonction de ce bassin? Un
bassin pour le rouissage du chanvre ?

Grand bassin associé à une source
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Cadastre napoléonien de 1832 indique déjà le grand bassin et la
source, en vert © Archives départementales de la Charente

Source
Ancien lavoir

Les mares
En Rouillacais, la présence de mares
est assez rare. Pourtant quelques-unes
sont évoquées dans les archives aux
villages de Loret, Bordeville et
Fougears, aménagées entre 1892 et
1898. Alimentées par l’eau de pluie, les
mares forment une petite étendue
d’eau stagnante de quelques mètres
carrés. Elles sont creusées dans un
sous-sol argileux imperméable afin de
constituer une réserve d’eau destinée
à abreuver les troupeaux.
Le nom de certaines rues comme « rue
de la Mare », évoque leur ancienne
présence La plupart des mares ont
disparu, faute d’entretien.
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Aux Villairs, la mare est peut-être communale. L’argile extraite du sous-sol a pu alimenter des
tuileries artisanales. La carte de Cassini indique en effet la présence au XVIIIe siècle de
tuileries aux Villairs (Villars comme annoté sur cette carte).
Ces fragiles témoins de la vie agricole passée appartiennent pleinement au patrimoine
vernaculaire. Elles demeurent un réservoir de biodiversité. À plus d’un titre, il convient donc
de les préserver.

Les ponts
Les cours d’eau sont des obstacles naturels importants. Ainsi, en complément des gués, des
ponts et des ponceaux furent construits au cours du XIXe siècle.
La plupart construits en pierre sont encore visibles sur la Nouère.
Pont de Champagne
La municipalité de Rouillac décida en 1842 de réaliser un
ponceau sur la route de Genac afin d’enjamber la Nouère. Les
habitants demandaient depuis longtemps que la voie fut
améliorée, car elle était impraticable en période de crue.
Ce pont menait à l’une des entrées principales de la ville.

Collection Alain Gaillard

Pont de la Motte
Ce pont semble avoir été construit
en 1875 à l’emplacement d’un gué
franchissant la Nouère, afin de
faciliter la circulation entre l’église
Saint-Pierre et le cimetière transféré
à 300 m au nord-est du bourg, vers
1864-1866.
Tout le long de l’ancien lit principal
de la Nouère, sont aménagés des
jardins clôturés par des murets en
moellons, surmontés d’une rangée
de tuiles. Ces murets sont tous
percés d’une porte qui permettait un
accès direct à la Nouère pour y laver
le linge.
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Une halte de repos a été aménagée au bord de la
Nouère, dans l’ancienne peupleraie détruite en
grande partie lors de la tempête de 1999.

Le pont Peutier, situé 2 km à
l’est de Rouillac, a été construit
au XIXe siècle, afin de faciliter
l’accès aux champs de culture et
aux animaux.

Les puits

Le Breuil

Feunat

Il existe à Rouillac quelques puits visibles depuis le domaine public. La plupart se situent à
l’intérieur des propriétés privées et n’ont donc pas été inventoriés.
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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.

Une margelle circulaire en pierre, surélevée et
couverte d’un petit toit plat est située dans le
bourg de Rouillac. Une porte ferme aujourd’hui
l’accès au puits. Dans le bourg se trouve un
second puits de même forme ainsi qu’au Temple
et à la Gachère

Le bourg, rue puits Maillet

Des petites venelles d’accès au puits communaux ont été conservés comme au Breuil, au
Temple et à Feunat.

Des murs délimitent les propriétés créant des ruelles permettant un accès à la
fontaine du hameau. Ce petit muret en pierre sèche, situé au Temple, a été
conservé mais il est très fragile.
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Aux XIXe et XXe siècles, les pompes manuelles en cuivre puis en fonte ont remplacé de
nombreux puits pour un usage plus facile.

Le bourg

La Gachère

Le logis de Boisbreteau a conservé son puits
fermé par un volet en bois protégé d’un
auvent au toit en pyramide.
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Dans les hameaux, un espace
commun
aux
habitants
accueillait souvent les éléments
d’usage nécessaires à l’activité
rurale tels que puits ou four. En
Saintonge, bordé par les
habitations il prenait le nom de
« querreu », bordé par les
habitations.
Ce
type
d’organisation témoignant de
l’histoire locale a été recensé au
Boitoux. À ce titre, sa
préservation est nécessaire
pour la mémoire des pratiques
collectives villageoises.

Le hameau du Boitoux a conservé un puits
communal au centre du hameau. À
l’intérieur, la margelle du puits a été
refaite en béton et l’entrepreneur à
graver son nom : C. Faure, 1947. Un autre
puits communal a été restauré par ce
même entrepreneur à Bordeville.

Cette citerne située dans le jardin de la villa Noémie, rue du Général-deGaulle, a reçu un décor ornemental type rocaille : fausses pierres
ponctuées de bustes de personnages inventés.
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Les parcs et jardins
La commune de Rouillac possède quelques
exemples de jardins, associés à de riches
demeures. Ils sont généralement conçus avec
beaucoup de soin. Ils peuvent être
agrémentés d’un bassin ou d’une serre. C’est
le cas dans le jardin d’une belle demeure
installée en bordure de la Nouère, dans le
bourg.
Cette
serre
horticole
était
certainement utilisée pour protéger et
accélérer la pousse des semis pour le potager
ou les plantes ornementales.
Elle présente une structure en fonte, associée
au verre.
Le jardin est un élément important autour des
villas. Celui de la villa Noémie, rue du Généralde-Gaulle, à Rouillac, est agrémenté d’un bassin.

L’ancienne propriété de la famille Rémy Martin occupée
actuellement par l’ADAPEI possédait un jardin aménagé
avec un bassin de l’autre côté de la rue. Ce jardin a été
converti en parking mais le bassin, bien qu’asséché, a été
conservé.

Cette serre a été aménagée dans le jardin
d’une grande demeure, située au 50, avenue
Paul-Ricard, à Rouillac.
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Les fours à pain
Les quelques fours présents sur la commune de
Rouillac rappellent que le pain a longtemps été la base
de l’alimentation dans les campagnes. Certains fours à
pain étaient communs aux habitants d’un hameau,
d’autres, privés, dépendant d’une ferme. Ils pouvaient
être ouverts sur l’extérieur ou situés dans un petit
bâtiment appelé « fournil », dans lequel était aussi
stocké le bois.
Souvent les logis construits avant le XIXe siècle
possédaient un four à pain, rappelant qu’avant la
Révolution française seul le seigneur possédait un four :
il en résultait un droit seigneurial qui imposait à la
population contre redevance de cuire son pain dans le
four banal.
Ce four se trouve dans la propriété
de l’ancien logis de Boisbreteau.

Ce four se trouve au rez-de-chaussée de la maison à
balet de la rue du Pont à Feunat

Les pressoirs
Cet ancien pressoir se trouve dans la
propriété de l’ancien logis de Boisbreteau. Il
est associé à une porte de décharge.
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Les Pigeonniers

Ce pigeonnier est situé aux Petits Champs. Il est associé au
moulin à eau.

Le Pigeonnier est associé à l’ancien logis de Loret

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. Le plus souvent ils sont installés dans un
bâtiment de plan quadrangulaire.
Il n’en reste plus beaucoup sur la commune de Rouillac.
Symboles du pouvoir seigneurial dont la possession était un privilège, les pigeonniers étaient
souvent associés aux logis. L’élevage des pigeons permettait un apport complémentaire en
viande et leur fiente, parfois appelée « colombine », était recueillie pour amender les terres
agricoles.

Les cages à chanterelle
Des cages à chanterelle sont installées sur la façade de certaines habitations.
La partie visible depuis l’extérieur est
constituée d’une grosse pierre de taille (ou un
volet de bois) carrée avec en son milieu une ou
plusieurs fentes verticales. Ces ouvertures
menaient à une cage installée dans le grenier.
La chanterelle est un oiseau femelle qui appelle
les mâles de son espèce par son chant,
permettant de les piéger facilement. Dans notre
région, la chanterelle était exclusivement une
perdrix, gibier très prisé autrefois. Cinq
chanterelles sont recensées dans la commune
de Rouillac, dans les villages de Bordeville, les
Villairs, le Boitoux, le Temple et le Breuil.
Le Breuil
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Conclusion
La commune de Rouillac 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 rural aux typologies variées en
résulte. Ce patrimoine rural, bien commun et socle d’une identité partagée doit être
préservée. Le patrimoine bâti rural est souvent restauré mais sa conservation demeure
fragile. Beaucoup de constructions du XVIIIe siècle dans le bourg et ses hameaux sont
identifiables grâce aux dates inscrites sur les portes et portails.
Le patrimoine vernaculaire lié à l’eau, reflet de l’activité des hommes est particulièrement
riche.
La commune possède un patrimoine architectural riche. L’histoire gallo-romaine de Rouillac
reste méconnue malgré les nombreuses découvertes archéologiques dans le bourg. De
nombreux logis parsèment le territoire, mais un seul datant du XVe siècle-XVIe siècle : le logis
de Boisbreteau. Les autres ont été construits entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, en liaison avec le
développement de la culture de la vigne et du Cognac.
Rouillac dispose d’un atout supplémentaire, qui lui donne son originalité forte : le château de
Lignères, domaine viticole, associant un château du XIXe siècle, des bâtiments de ferme et une
distillerie, très moderne des années 1970. Cette propriété privée mériterait une étude
approfondie dans le but d’une protection par les Monuments historiques.
La commune de Rouillac est la seule du territoire de la Cdc à posséder un habitat urbain de
qualité. Il est constitué majoritairement d’immeubles des XIXe et début XXe siècle. Son
architecture éclectique est liée à l’industrialisation et à l’amélioration des matériaux et
techniques de construction durant cette période qui fut aussi l’une des plus florissante dans le
Rouillacais.
Deux architectes angoumoisins reconnus, Édouard Warin et Albert Cochot, marquèrent
fortement par leur réalisation les programmes publics à Rouillac durant la seconde moitié du
XIXe siècle et le début du XXe siècle.
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Vue panoramique du bourg de Rouillac depuis le lieu appelé « la Peupleraie ». Les rails de la ligne du « Petit
Mairat » sont encore en place au premier plan ©Collection Alain Gaillard

132

