Notice communale PLAIZAC

1- Situation
La commune de Plaizac est située à 5 km de Rouillac et
30 km d’Angoulême.
La commune nouvelle de Rouillac est constituée de
Sonneville, Plaizac et Rouillac depuis le 1er janvier 2016.

2- Toponymie
Le suffixe ac du nom de la commune vient du latin acum qui signifie « propriété de ».
Littéralement Plaizac signifie propriété de Platius, du nom d'un riche propriétaire terrien galloromain qui a dû posséder ici une villa (grande exploitation agricole antique).
La toponymie atteste également d’un boisement important autour de Plaizac : Bois Couret, Bois
Saizy, Bois Noir, Bois Minier, le Chêne Roux, Bois Gétreau, Bois de la Grande Borne.... du nom des
différents propriétaires des parcelles boisées.

3- Population
1800 : 304 habitants
1851 : 323 habitants
1861 : 340 habitants
1865 : 328 habitants
1901 : 196 habitants
1917 : 182 habitants

1921 : 163 habitants
1962 : 126 habitants
1968 : 139 habitants
1975 : 123 habitants
1982 : 130 habitants
1990 : 133 habitants

1999 : 156 habitants
2006 : 154 habitants
2007 : 158 habitants
2009 : 161 habitants

4- Superficie
398 hectares

5- Structure communale
Contrairement aux autres communes du Rouillacais, Plaizac a la particularité de n’être constitué
que d’un bourg et non pas de multiples hameaux comme c’est généralement le cas dans le
Rouillacais.
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Carte de Cassini, seconde moitié du XVIIIe siècle.
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Situation géographique
Paysage
Plaizac est implanté sur une petite colline qui culmine à 90 m d’altitude. En face du bourg, délimité
par la route D 736 tracée en contrebas à 75 m d’altitude, se trouve la Via Agrippa culminant à 90
m d’altitude. L’ancienne voie romaine reliait les antiques cités de Saintes et de Lyon. Elle traverse
le Bois de la Grande Borne dont le toponyme rappelle l’existence de bornes qui jalonnaient la voie
romaine. La via Agrippa constitue la limite nord de la commune.

Les cours d’eau
Contrairement à la plupart des bourgs, Plaizac ne dispose pas de cours d’eau conséquent sur son
territoire : le Tourtras qui alimente une fontaine en fond de vallée est un très petit cours d’eau.
La richesse biologique de la commune, tant sur le plan de la faune que de la flore, lui a valu son
classement en ZNIEFF (zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Ce classement ne
s'accompagne d'aucun règlement. Il s'agit surtout d'une appellation attribuée aux zones naturelles
les plus remarquables. Toutefois les communes qui en sont dotées doivent veiller à leur pérennité
en inscrivant ces zones aux documents d'urbanisme.
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I- Historique de la commune
Chronologie
Moyen Age
e
e
• XI ou XII siècle : fondation du prieuré de Plaizac
e
• Seconde moitié du XII siècle : reconstruction de l’église priorale

• 1206 : le prieuré est donné à l'abbaye angoumoisine de Saint-Cybard
• 1337-1453 : guerre de Cent Ans. Fortification de l’église.
Epoque moderne
e
• XIV siècle : reconstruction du chevet
• 1378 : le seigneur de Plaizac et de Vaux a droit de haute, moyenne et basse justice.
e
• Seconde moitié du XVI siècle : guerres de Religion. Destruction probable de la voûte de pierre
de la nef de l’église.
e
• Fin du XVI siècle : la seigneurie de Plaizac et Vaux est propriété des Montalembert
• 1623 : fabrication de la cloche de l’église

• 1692 : le curé indique que la paroisse ne possède pas de presbytère
• 1694 : le curé obtient par jugement la construction d’un presbytère par les habitants de Plaizac
(sans suite)
• 1712 : nouveau jugement concernant la construction d’un presbytère, les habitants ont trois ans
pour s'exécuter
• 1759 : la terre de la seigneurie de Vaux au fief de Plaizac est vendue par les Montalmebert à
Pierre Vantongeren, trésorier de France
• 1768-1773 : réalisation du plafond lambrissé de l’église
• 1789 : 312 habitants
• 1789 : Révolution française.
Epoque contemporaine
e
• XIX siècle : le château est remplacé par une maison de maître
• 1806 : le maire alerte le préfet sur la nécessité de faire des réparations à l’église

• 5 mars 1806 : le conseil municipal désigne une parcelle pour remplacer les anciens cimetières.
En échange, la commune propose au propriétaire de lui céder les terrains sur lesquels se
trouvent les anciens cimetières
• 10 mars 1806 : le juge de paix du canton de Rouillac refuse d’homologuer le terrain choisi pour
aménager un nouveau cimetière
• 12 mars 1806 : les membres du conseil municipal de la commune de Plaizac demandent que les
cimetières soient maintenus à leur emplacement (sans suite car un nouveau cimetière est créé
entre cette date et 1832)
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• 1811 : réalisation de travaux dans l’église
• 1832 : établissement du cadastre napoléonien
• 1833 : la loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école de garçons
avec un instituteur à demeure
• 1838 15 août : le nouveau cimetière figure dans la liste préfectorale des cimetières à supprimer.
Pourtant contre toute attente le cimetière est maintenu.
• 1840 : devis pour travaux à effectuer à la fontaine de Plaizac
• 1843 : une ordonnance royale oblige les villages à éloigner les cimetières des lieux habités
• 1844 : travaux à l’église
• 1854 : projet de la commune de se doter d’une maison d’école
• février 1860 : la préfecture donne son accord pour l’acquisition d’un corps de bâtiments
appartenant aux époux Bussac afin d’y établir une maison d’école communale
• octobre 1860 : restauration du corps de bâtiment destiné à abriter la maison d’école
• 1865 : 328 habitants
• 1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à posséder une école de filles
• 1870 : crise du phylloxéra
• 1872 : édification du monument aux morts par le Sieur Sallé en mémoire de son fils mort à la
guerre de 1870-1871
• 1875 : achat d’un terrain servant de jardin contiguë à l’église pour construire le presbytère
• 1876 : 310 habitants
• 1877 : un devis est établi pour réparer un bâtiment destiné à l’aménagement de la mairie et
pour la construction d’une citerne pour la maison d’école
• 1878 : mandat de paiement pour la «construction» d’une mairie
• 1878 : construction d’un abri pour les pauvres de passage
• 1882 : la loi Ferry porte sur l’obligation scolaire de 6 à 13 ans
• 1882 : construction d’un lavoir
• 1882 : acquisition d'un terrain pour l'exploitation d'une sablière
• 1884 : la loi communale oblige chaque commune à se doter d’une mairie
• 1887 : réquisition d’un immeuble pour l’aménagement de l’école
• 1887 : 236 habitants
• 1888 : curage de la fontaine de Plaizac
• 1888 : un emprunt est contracté afin d’acquérir un immeuble destiné à agrandir l’école
• octobre 1888 : achat de l’immeuble Roy pour agrandir l’école
• 1896 : desserte de la commune par le train, le «Petit Rouillac» et construction de la gare
Beaulieu/Plaizac
• 1897 : bénédiction des deux autels secondaires de l’église
• 1901 : 196 habitants
• 1905 : loi de séparation des églises et de l’État
• 1911 : desserte de la commune par le train, le «Petit Mairat» et construction de la gare de
Plaizac
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• 1914-1918 : première guerre mondiale
• 1914-1917 : 182 habitants
• 1926 : 164 habitants
• 1938 : un décret délimitant les aires d’appellation d’origine de la région de Cognac situe Plaizac
dans la zone d’appellation contrôlée Fin bois
• 1939-1945 : seconde guerre mondiale
• 1944 : classement de la cloche au titre des Monuments historiques
• 1946 : 146 habitants
• 1949 : déclassement du «Petit Mairat»
• 1949 : électrification de la commune
• 1951 : déclassement du «Petit Rouillac»
• 1953 : adduction en eau potable
• 1954 : 144 habitants
• 1960 : emprunt pour la réfection de l'église
• 1960 : reconstruction de la charpente du clocher et réfection des toitures
• 1987 : l’église est inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments historiques
• 1990 : 133 habitants
• 1994 : la mairie occupe son emplacement actuel
• 2001 : le conseil municipal baptise les rues de la commune
• 2002 : 159 habitants
• 2005 : réfection de la charpente de l’église
• 2006 : 154 habitants
• 2007 : 158 habitants
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II. Évolution morphologique du bourg
Le bourg de Plaizac :
Le bourg de Plaizac s’est constitué autour de son prieuré implanté à l’époque romane sur une
petite hauteur en vis-à-vis de la voie romaine. Les abords immédiats de l’église ne sont pas lotis :
cet espace correspondant à l’emplacement de l’ancien cimetière et des bâtiments du prieuré
disparu. La comparaison du cadastre actuel et du cadastre napoléonien de 1832, révèle très peu
de transformation du bâti. La totalité du patrimoine bâti de la commune forme un bourg
homogène réparti autour de l’église.

Emplacement de la gare du «Petit
Mairat» (détruite)

Maison à balet du XVIIIe siècle
(ancien relais de poste à chevaux)
Mairie

Emplacement de
l’ancien cimetière

Maison de maître
(emplacement de l’ancien logis)

Église

Cimetière

Salle voûtée &
vestiges
gothiques
(emplacement de
l’ancien prieuré

Vaste corps de ferme
du XVIIIe siècle

Maison de maître

Bourg de Plaizac : copyright Géoportail
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La route D 736 située en contrebas du bourg et de la voie romaine a longtemps constitué une
limite à l’expansion du bourg. Les pavillons qui se sont implantés tout au long de cette route sont
des constructions très récentes.
Contrairement aux autres communes du Rouillacais, Plaizac a la particularité de n’être constituée
que d’un bourg et non pas de multiples hameaux comme c’est généralement le cas dans ce
secteur.
Cadastre napoléonien de Plaizac : 1832
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III- Activités économiques du XIXe siècle et leurs traces
Une activité économique dominée par la viticulture
Pendant très longtemps, la viticulture a été la principale ressource économique de la commune de
Plaizac. En 1865, Gauguié décrit « partout des vignes, et ça et là de rares prairies artificielles. Le
terrain est léger et se travail à l’aide de chevaux ».
Après la crise du phylloxéra dans les années 1870, de nombreux viticulteurs se sont convertis à
l'élevage bovin. Plaizac possédait dans le bourg une laiterie aujourd’hui disparue. Le nom de «rue
de la baratte», en référence à l'instrument servant à fabriquer le beurre, en perpétue le souvenir.
Martin-Buchey en 1914-1917, donne une description précise des conséquences de la crise du
phylloxéra: « avant l’invasion phylloxérique, la petite commune de Plaizac était beaucoup plus
riche. La plus grande partie de sa surface était en vignes, qui donnaient des produits très estimés,
alors qu’aujourd’hui le vignoble ne comporte plus qu’une vingtaine d’hectares. Aussi, la population,
qui en 1868, comptait 368 habitants a-t-elle diminuée de moitié et est-elle tombée au chiffre de
182 habitants. La vigne a été remplacée par des prairies artificielles et l’élevage du bétail,
principalement des chevaux, est, avec la culture des céréales la plus importante source de revenu
de la commune. »
Le vignoble de la commune est placé en Fins bois.
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IV- Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine
vernaculaire
1. Les principaux monuments :
a- Découvertes archéologiques :
À ce jour aucun vestige archéologique n’a été mis au jour.

b- Édifices religieux :
Un prieuré bénédictin
À l’époque romane, au XIe ou XIIe siècle, Plaizac fut le lieu
d'établissement d'un prieuré. Au Moyen Âge, de
nombreux prieurés parsemaient le territoire. Ces
établissements monastiques fondés par une abbayemère avaient pour vocation d'exploiter le domaine
foncier qui leur était conﬁé. Le revenu des terres était
expédié à l'abbaye de tutelle. Le nombre de moines
composant la communauté dirigée par le prieur, était
variable selon les époques et les lieux : d’un moine à
plusieurs dizaines de religieux.
Les bâtiments communautaires du prieuré de Plaizac ont
disparu, à l'exception de vestiges visibles dans une
propriété du bourg, rue du Prieuré : une salle voutée
éclairée par de petites fentes de jour, une baie à
remplages gothique du XIIIe siècle et des vestiges
lapidaires de la même époque.
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L'église Saint-Hyppolite
Dépendante de l'archiprêtré de Jarnac,
l'église fut donnée en 1206 à l'abbaye
Saint-Cybard d'Angoulême. Elle fut
endommagée lors des guerres de Cent
ans et de Religion, comme la plupart des
édifices de cette région. Pour faire face
aux conflits, l'église a été fortifiée : par
l’aménagement d'une salle de défense
au-dessus du chœur.
Saint-Hyppolite est inscrite sur la liste
supplémentaire
des
Monuments
historiques depuis 1987. La cloche datée
de 1623, est quant à elle, classée depuis
1944.

Un tour à l’intérieur...
Dans sa forme actuelle, l'édifice date du dernier tiers du XIIe siècle. Il a perdu sa voûte de pierre
d'origine, remplacée dans les années 1768-1773 par un plafond lambrissé. Ce plafond a été
démonté laissant apparaître aujourd'hui une superbe charpente.
Le mur nord de la nef présente, élément
rare, des épures. Ces figures tracées ou
gravées sur les murs au moment du
chantier, avaient pour but de guider les
tailleurs de pierre dans leur travail. Elles
permettaient de définir un remplage de
baie, un profil de moulure, l'assemblage
d'une maçonnerie... Les épures étaient
largement préférées au dessin sur
parchemin, support dont le coût très
élevé en proscrivait l’usage.

L'église possède un mobilier caractéristique du rite tridentin mis en place au XVIIe siècle à la suite
du concile de Trente : chaire, table de communion, tabernacle. La table de communion (grille
basse en métal ouvragé au-devant de laquelle les fidèles s’agenouillaient pour communier) qui
prend place dans le chœur, a peut-être remplacé un jubé.
Le jubé était une clôture de pierre ou de bois qui séparait depuis l'époque romane le sanctuaire
des églises (c’est-à-dire le transept et l'abside exclusivement réservés aux clercs) de la nef (où
étaient cantonnés les laïcs). Ce dispositif excluait donc physiquement et visuellement les laïcs du
sanctuaire où se déroulaient les célébrations religieuses.

11

Puis à l’extérieur...

Le décor sculpté du portail de l'église,
essentiellement géométrique, est caractéristique de
la sculpture de la seconde moitié du XIIe siècle
marquée, sous l'influence de saint Bernard (moine de
Cîteaux né en 1091, docteur de l’église, fondateur de
l’abbaye de Clairvaux, réformateur des cisterciens et
conseiller des rois et des papes), par une plus grande
austérité. La visite extérieure de l'église permet de
constater le surhaussement du chœur aménagé en
salle défensive. Il ne faut pas oublier qu'au cours des
périodes d’insécurité (guerre de Cent Ans ou de
Religion), les églises servaient de refuge pour la
population.
Au chevet, on distingue encore l’emplacement d’une
grande baie gothique aujourd’hui murée.

Vestige lapidaire dans le mur d’une propriété

Une statuette incomplète présentant la partie
inférieure d’un corps humain, de l’abdomen aux
jambes est insérée dans le mur de clôture d’une
propriété, située rue des Diligences. Les parties
intimes du corps nu sont pudiquement recouvertes
d’un drapé. Les pieds sont disposés l’un sur l’autre. On
distingue nettement sur le pied du dessus un clou. Il
s’agit de toute évidence d’une statuette,
malheureusement incomplète, figurant le Christ sur la
croix. La facture rudimentaire de la sculpture ne
permet pas de la dater. Nous ne pouvons proposer
qu’une fourchette de datation large comprise entre le
XIIe siècle et le XVIIIe siècle.
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c- Édifices militaires et civil :
Un ancien logis remplacé par une maison de maître
Les terres de Plaizac appartenaient à la seigneurie de Vaux et de Plaizac. Depuis 1378, le seigneur
avait droit de haute, moyenne et basse justice. Le sort des condamnés se réglait au lieu-dit les
Justices. A la fin du XVIe siècle, la seigneurie est propriété des Montalembert dont un des
membres fut le fondateur de la fonderie de Ruelle en 1750.

Au XIXe siècle, l’ancien logis a été remplacé par une maison de maître à toiture mansardée. Dans le
sous-sol de la bâtisse se trouvent les traces d'un escalier et de plusieurs éléments maçonnés
appartenant sans doute à l'ancien logis.
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d- Bâtiments publics :

Mairie
Il semble que la municipalité de Plaizac n’a jamais fait construire d’immeuble spécifiquement
destiné à abriter l'administration municipale : elle s’est contentée de réutiliser des constructions
existantes.
En 1877, un devis fait mention de travaux de réparation d’un bâtiment destiné à abriter la mairie.
Un an plus tard, un mandat de paiement est établi pour la «construction» d’une mairie. Toutefois
aucun bâtiment de mairie n’a été repéré dans le bourg.
Depuis 1994, la mairie occupe le bâtiment de l’ancienne école.

École
En 1854, la commune de Plaizac décide de se doter d’une maison d’école. Six ans plus tard, la
préfecture donne son accord pour l’acquisition d’un corps de bâtiment appartenant aux époux
Bussac afin d’y établir une maison d’école communale. En octobre 1860, un certificat de paiement
est rédigé pour l’architecte en charge de la restauration du bâtiment (son nom n’est pas précisé).
Les travaux ne sont pas achevés en 1862 puisque la commune décide cette année-là de vendre des
peupliers afin de financer le chantier. En 1877, un devis est établi pour la construction d’une
citerne pour la maison d’école.
En 1887, la maison d’école ne doit plus convenir puisqu’un immeuble du bourg est réquisitionné
pour y établir l’école. Un an plus tard l’agrandissement de l’école mixte est envisagé. Un emprunt
est contracté afin d’acquérir l’immeuble de M. Roy destiné à agrandir l’école. C’est chose faite en
octobre 1888.
Aujourd’hui l’école n’est plus en service. Elle est occupée depuis 1994 par à la mairie.
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Cimetières
Il existait autrefois plusieurs cimetières à Plaizac. Si nous ignorons leur localisation, nous savons en
revanche que l’un d’eux se situait autour de l’église. Ce dernier a été déplacé à une date inconnue,
comprise entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle mais antérieur à 1806, face à l’église,
de l'autre côté de la rue. L’ancien cimetière autour de l’église a été remplacé par une place
publique.
En 1806, la municipalité projette d’établir, conformément à la loi, un nouveau cimetière en
remplacement des anciens cimetières. Le 5 mars de cette même année, les membres du conseil
municipal désignent une parcelle appartenant à Jacques Martin pour remplacer les anciens
cimetières. Ils précisent “ on peut y creuser à la profondeur exigée par la loi ”. Le terrain est situé
« au Champ de Foussignac confrontant au levant à Pierre Martin de Bois de Veaux et du midi au
chemin qui conduit de Plaizac aux Bois des Veaux à gauche et du couchant à Jean Comte du Bois
des Veaux et du nord à Pierre Martin dit le Grand aussi du Bois des Veaux ». La commune propose
au propriétaire d’échanger la parcelle contre celles des anciens cimetières.
Quelques jours plus tard, le 10 mars 1806, le procès-verbal du juge de paix du canton de Rouillac
rejette le choix du terrain en raison de son éloignement du bourg et de son accès difficile : « le
chemin qui y conduisait est étroit et pierrailleux ”.
Deux jours plus tard, les membres du conseil municipal « déclarent que les anciens cimetières de
ladite commune sont renfermés de murs de toutes parts de la hauteur de huit pieds fermant à clef
et n'adossant le dit bourg que d'un côté seulement elle ne préjudice aucun des habitants de la dite
commune et ne pouvait être mieux située que dans le lieu actuel en conséquence ils demandent
qu'ils soient maintenues comme au passé ”.

Le cimetière apparaît sur le cadastre napoléonien de
1832 à son emplacement actuel.
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En 1838 le cimetière de Plaizac figure dans la liste préfectorale des cimetières à supprimer. Il est
toutefois maintenu à sa place.
Le cimetière de Plaizac est de taille modeste.
Il possède une typologie de monuments funéraires
caractéristique du XIXe siècle : sarcophages, stèles,
dalles funéraires... à l'exception cependant de chapelles
familiales. Ces chapelles apparaissent généralement
dans les années 1870. Or à cette époque, le vignoble est
ravagé par la crise du phylloxéra. La commune de
Plaizac, dont l'activité est basée exclusivement sur la
viticulture, est durement frappée par cette crise. Les
habitants n'ont sans doute plus eu les moyens financiers
suffisants pour faire bâtir ce type de monuments
coûteux. Cette hypothèse peut expliquer, en partie,
l'absence de chapelles familiales dans le cimetière de
Plaizac.
Le cimetière est dominé par une croix hosannière :
colonne posée sur des gradins circulaires en pierre 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.

Monument aux morts
Implanté dans le cimetière, le monument aux morts de
Plaizac est l’un des plus anciens du Rouillacais. Il résulte
d’une initiative privée, ce qui reste plutôt rare. Il a été
édifié en 1872 par le Sieur Sallé en mémoire de son fils
mort lors de la guerre franco-prussienne. Il en a assumé
tous les frais avec l'accord du préfet obtenu en
décembre 1871.
Le monument se compose d’un obélisque surmonté de
la croix de guerre, édifié sur un piédestal. Les noms des
soldats de Plaizac morts lors de la guerre de 1870, de la
Grande guerre, de la seconde guerre mondiale et des
guerres coloniales y figurent sur une plaque apposée sur
l’obélisque. Face au monument aux morts, le mur de
clôture du cimetière a été abattu et remplacé par une
grille afin de rendre le monument visible directement
depuis la chaussée.
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Presbytère
La commune a longtemps été privée de presbytère. Ainsi en 1692, le curé se plaint que la paroisse
n’en possède pas. Deux ans plus tard, un jugement, oblige les habitants à construire un
presbytère. Aucune suite ne sera donnée au projet.
En 1712, un nouveau jugement mentionne la nécessité de construire un presbytère. Cette fois-ci
les habitants ont trois ans pour s’exécuter. Il semble qu’une fois encore le projet n’ait pas vu le
jour.
Il faut attendre 1875 pour qu’un terrain confrontant l’église au sud soit acheté pour y accueillir le
presbytère. Celui-ci n’est plus en service aujourd’hui et le bâtiment n’a pas été identifié avec
précision lors de l’étude.

Deux anciennes gares
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Plaizac était desservie par deux lignes de chemin de fer et
disposait donc de deux gares. Ces deux voies ferroviaires possédaient des lignes à voies métriques
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, celle de « Beaulieu-Plaizac »
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.

La seconde gare située le long de la route
départementale 736 a été détruite à la fin du XXe
siècle. Elle était desservie par la ligne ferroviaire
d'intérêt local : le «Petit Mairat» reliant SaintAngeau à Segonzac, mis en service en 1911 puis
déclassé en 1949.
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2. L’habitat et les dépendances agricoles :
La commune de Plaizac possède un bâti homogène et de grande qualité caractéristique des bourgs
viticoles charentais.

Une maison de maître
Celle-ci a vraisemblablement remplacé
l’ancien logis de Plaizac. Il s’agit d’une
imposante demeure dont la façade est
rythmée de cinq travées réparties sur trois
niveaux d’élévation. La façade est
construite en pierre de taille et elle est
coiffée d’une haute toiture mansardée.

Sept fermes à cour fermée
Leur nombre est important pour un bourg aussi modeste.
Ces domaines viticoles sont repérables
grâce à leur portail imposant en pierre de
taille, doté d'un décor sculpté soigné. Ces
portails, ou porches lorsque le passage
vers la cour est couvert, disposent d'une
large porte cochère à arc en plein cintre
permettant le passage des convois
agricoles, et d'une ou deux (la seconde
étant bien souvent aveugle) portes
piétonnières souvent scandées de pilastres
qui dessinent des lignes verticales. La date
de construction est bien souvent gravée au
sommet du portail. Élément de clôture qui
masque au regard des passants le reste de la propriété, le portail est aussi un ouvrage ostentatoire
qui reflète le statut social du propriétaire. Il constitue la pièce maîtresse des propriétés viticoles.
Les murs d'enceinte du domaine sont en moellons ; y sont adossés les bâtiments d'exploitation
(chais, pressoir, distillerie, hangar) répartis autour d'une cour.
La maison bâtie en pierre de taille ou enduite, occupe généralement le côté sud de la propriété.
Héritées des domaines seigneuriaux de l'ancien régime, ces exploitations viticoles ont été édifiées
à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les années 1850-1870 correspondent à une période faste. Après
cette date, la crise du phylloxéra a mis un frein à la construction des domaines viticoles en
Charente.
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L’une des fermes les plus importantes de Plaizac
se situe rue du Sabotier. Elle se compose d’une
habitation principale et de nombreuses
dépendances. La façade principale est en pierre
de taille. Elle présente cinq travées et trois
niveaux d’élévation. La travée centrale est
magnifiée au rez-de-chaussée par la porte
d’entrée à chambranle mouluré, au premier
étage par une fenêtre surmontée d’un
entablement et précédée d’un balcon et au
niveau des combles par un fronton triangulaire
au centre duquel prend place une baie en plein
cintre.

La propriété est accessible par un imposant
portail à portes piétonne et cochère,
présentant un décor sculpté particulièrement
soigné. Ce portail est incontestablement le
plus remarquable de Plaizac.

Un autre domaine agricole (celui de la section cadastrale A 941) mérite une attention particulière
en raison de sa taille importante et de son ancienneté. Deux des corps de bâtiments agricoles qui
se déploient autour de la cour centrale présentent des baies à arc segmentaire caractéristiques du
XVIIIe siècle. Deux inscriptions venant conforter cette datation ont été sculptées en relief audessus de deux baies : 1769 et 1770. L’une d’elle est accompagnée d’un prénom bien lisible,
François, et d’un nom en revanche plus difficile à déchiffrer : le nom du propriétaire ou bien celui
du tailleur de pierre ?
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Deux maisons de métayers
La maison de métayer située à l’arrière de la
mairie est une construction du XVIIIe siècle. Elle
présente en façade des baies à arcs
segmentaires, trois occulus dont un muré et
sous la corniche une tablette de pierre
présentant des inscriptions ocres que nous
n’avons pas pu déchiffrer. Cette modeste
maison aujourd’hui inhabitée mériterait d’être
réhabilitée en respectant les techniques
traditionnelles et en employant des matériaux
locaux afin de conserver son harmonie.

Deux longères
Ces propriétés agricoles se caractérisent par un plan tout en longueur d’où leur nom de longère :
la pièce d'habitation et les pièces d'exploitation sont contiguës et bâties selon un plan linéaire,
chaque pièce ouvrant directement sur l'extérieur par une porte.

La longère située à proximité de la mairie est
une construction du XIXe siècle mais son mur
de clôture est plus ancien. Le mur dispose
d’une fenêtre à arc segmentaire du XVIIIe
siècle et d’une porte dont le linteau présente
la date de 1771 sculptée en relief.

Une maison phylloxéra
Les années 1850-1870 correspondent à une période faste pour l’édification de fermes viticoles.
Après cette date, la crise du phylloxéra met un frein à la construction des domaines viticoles. Les
chantiers en cours sont parfois stoppés, faute de moyens financiers suffisants. C’est le cas des
maisons dites « maison phylloxéra ». Les pierres d’attente en bordure de façade témoignent d’une
interruption de la construction. Une seule maison de ce type a été repérée à Plaizac.

Une exceptionnelle maison à balet
La maison dite « à balet » présente un escalier extérieur en pierre couvert par un auvent qui
prolonge la couverture principale. 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. Le grenier qui servait
à stocker la paille et le foin, isolait la maison du froid.
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La maison à balet de Plaizac qui dispose d’un auvent aux dimensions hors normes tout en
longueur était un relais de diligence.

Au XVIIIe siècle, la présence de la route de Jarnac a favorisé son implantation. Cet établissement
mettait à disposition ses chevaux, contre rémunération, afin de couvrir la distance jusqu'au
prochain relais. Les animaux étaient ensuite ramenés au point de départ.
Clos de hauts murs, l’ancien relais de diligence est accessible
par un portail qui débouche sur une cour intérieure autour
de laquelle prennent place des communs (ayant peut-être
abrité un atelier de maréchal-ferrant), des écuries et une
ancienne auberge accessible par un escalier extérieur en
pierre couvert d’un long auvent. Les fenêtres à arc
segmentaire et le décor sculpté (motifs de cœurs) sont
caractéristiques du XVIIIe siècle.
Cette maison à balet est la plus intéressante du Rouillacais
tant sur le plan architectural que sur le plan patrimonial. Elle
mérite indiscutablement d’être protégée et conservée.

3. Patrimoine vernaculaire :
Le bourg de Plaizac ne dispose pas de cours d’eau. L’alimentation en eau s’effectuait donc
autrefois grâce aux puits privés et à la fontaine du Tourtras située en contrebas du bourg.
La commune de Plaizac a été raccordée au réseau d’adduction d’eau potable au début des années
1950 : le marché a été signé avec la Sté Cocuaud et fils en février 1953.
Du fait de l’absence de cours d’eau dans le bourg, il n’existe pas de lavoir collectif.
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Conclusion :
Plaizac a la particularité de posséder de nombreux vestiges du XVIIIe siècle ce qui est peu courant
en Rouillacais.
Malgré la taille modeste du bourg, on observe une importante concentration de bâti viticole du
XIXe siècle : maisons de maître, fermes à cour fermée, longères, maisons de métayer... De
nombreux portails ou porches bordent les rues du village. Ces imposants ouvrages en pierre de
taille reflètent, par leur décor sculpté et le soin apporté à leur mise en œuvre, le statut social de
leur commanditaire.
Le bâti homogène et de grande qualité du bourg de Plaizac reflète l’opulence des bourgs viticoles
charentais du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. La qualité du patrimoine bâti et
des paysages préservés de Plaizac, font de cette commune l’une des plus remarquables du
Rouillacais.
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