Notice communale SONNEVILLE
1- Situation
La commune de Sonneville est située à 31 km d’Angoulême
et à 7 km de Rouillac.
La commune nouvelle de Rouillac est constituée de
Sonneville, Plaizac et Rouillac depuis le 1er janvier 2016.
2- Toponymie
On ignore l’origine exacte du nom de Sonneville. Le bourg
se serait développé à partir d'une villa gallo-romaine
(c’est-à-dire une grande exploitation agricole antique) - la
villa Sunno - qui aurait donné son nom au village.
L’historien André Debord écrit que les communes dont le
nom s’achève par le suffixe « ville » correspondent
généralement à d'anciens domaines gallo-romains
abandonnés à l'époque des grandes invasions barbares
(Ve-VIe siècles) puis réoccupés par des populations franques au début du VIe siècle.
Enfin, d’autres historiens font remonter l’origine des paroisses dont le nom se termine par « ville » aux
défrichements romans des XIe et XIIe siècles.
3- Population
1791 : 525 habitants
1865 : 285 habitants
1914-1917 : 343 habitants
1946 : 260 habitants
2012 : 222 habitants
4- Superficie
La commune couvre une superficie de 1024 hectares.
5- Altitude
Le point culminant de la commune atteint 170 m. L’altitude la plus faible est de 78 m.
6- Structure communale
La commune de Sonneville se compose du bourg et de 5 hameaux : Mortier, implanté sur un sommet qui
s’élève à 158 m d’altitude; le Rondail, situé sur une hauteur culminant à 157 m ; Chez Beillard, dont
plusieurs vestiges du XVe siècle attestent de l’ancienneté, Le Petit-Bordeaux et La Fuie. La totalité des
hameaux figurent sur la carte de Cassini ce qui atteste de leur existence dès la seconde moitié du XVIIIe
siècle.
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Carte de Cassini, seconde moitié du XVIIIe siècle.

Situation géographique
Paysage

Carte IGN

Sonneville est située au cœur d'une entité paysagère appelée la Plaine haute d’Angoumois qui désigne un
long plateau dominant la vallée du fleuve Charente. Ce plateau est entaillé par l’étroite vallée de la Nouère
qui se jette dans le fleuve, au sud de la commune de Linars. La petite Garonne qui prend sa source au Bois
Loiseau traverse le bourg de Sonneville et rejoint le cours du Tourtrat au sud de la commune de Neuvicq
située en Charente-Martime.
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Un réseau viaire important
Jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, Sonneville se situait au cœur d’un réseau de voies routières et
ferroviaires.
L’ancien chemin saunier :
Le bourg de Sonneville est situé sur le tracé de l’ancien chemin saunier mentionné en 15271.
Complément alimentaire indispensable à l’homme, conservateur des aliments et des peaux, le sel est une
denrée précieuse et une monnaie d’échange depuis l’Antiquité. Dès le haut Moyen Âge, l’activité des
salines de la côte Atlantique est intense et engendre un commerce très actif. Outre la voie fluviale, le sel
est acheminé par voie terrestre le long de « chemins sauniers » ponctués de péages. L’un de ces péages
était basé à Sonneville. Les bénéfices de ce dernier étaient versés à l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe dont
dépendaient l'église et une partie de la paroisse. Aujourd’hui, il n’existe plus de trace de cet ancien chemin
saunier.
L’ancienne « route de l’Océan » :
La commune de Sonneville se situe sur le tracé de la « route de l’Océan » ou route nationale n°139
aménagée en 1824 et mettant en relation les villes de Périgueux et de La Rochelle. En 1972, la route
nationale a été déclassée en route départementale.
L’ancienne voie ferroviaire « Rouillac/Matha » :
En France dès 1875, l'État constitue son propre réseau de chemin de fer. Rapidement, les départements
souhaitent 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 & Chausées étudie l’établissement d'un réseau d'intérêt local en Charente.
En 1886, le projet de création d’une ligne de chemin de fer d’intérêt local reliant Angoulême à Rouillac est
retenu. La voie est mise en service en 1889. Le prolongement de la voie au-delà de Rouillac vers Matha, est
opérationnel en 1896 : l’ouverture de la ligne a lieu le 20 septembre 1896. Après d’âpres discussions, la
commune de Sonneville obtient le passage du train sur son territoire. Elle était jusque- là en concurrence
avec la commune de Mareuil. La ligne ferroviaire Angoulême-Matha a cessé de fonctionner le 31 décembre
1950. Elle a été déclassée deux mois plus tard.
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Ordonnances des rois de France, tome V, n°449, p.30
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I.

Historique de la commune

CHRONOLOGIE
Première moitié du XIe siècle : fondation de l'église Saint-Pierre de Sonneville
8 novembre 1066 : l'évêque de Saintes, Boson, fait don de l'église de Sonneville à l'abbaye de Saint-Amantde-Boixe. Un prieuré est créé quelques temps après cette donation
Fin du XIIe siècle : l’église Saint-Pierre est reconstruite
 1337-1453 : guerre de Cent Ans. La fortification de l’église est sans doute concomitante ou
consécutive à cette période troublée
1527 : mention d’un chemin saunier sur lequel est situé le péage de Sonneville
 Seconde moitié du XVIe siècle : guerres de Religion
1702 : le château de la seigneurie de Sonneville est démoli et les matériaux sont vendus
Début du XVIIIe siècle : un logis noble dans le bourg remplace l'ancien château détruit
 1789 : Révolution française
XIXe siècle : construction du temple protestant de Sonneville
1824 : aménagement de la route nationale 139, dite « route de l’Océan »
1832 : réalisation du cadastre napoléonien
 1833 : la loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école de garçons avec un
instituteur à demeure
1842 : des travaux sont opérés au presbytère
 1843 : une ordonnance royale oblige les villages à éloigner les cimetières des lieux habités
1844 : la cloche de l’église est refondue
1857 : le cimetière est clôs de hauts murs
1858 : un terrain est vendu pour financer les travaux de réparation du presbytère
1860 : la municipalité projette la construction d’une école
10 juillet 1861 : un plan pour la construction d’une mairie-école est présenté par Jean Pallu
 1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à posséder une école de filles
1868 : l'entrepreneur Citadon réalise des travaux de maçonnerie et de couverture à l’église. Il repeint
également le maître-autel
1868 : le même entrepreneur refait ou répare la couverture du presbytère
 1870 : crise du phylloxéra
19 novembre 1873 : la commune achète un terrain pour la construction d’une école
février 1874 : le devis de l 'architecte Crété pour la construction d'une maison d'école et d'une salle de
mairie est approuvé
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mai 1875 : les travaux de la maison d’école sont achevés
1878 : les murs de clôture du cimetière sont repris
20 février 1880 : des réparations, dont on ignore la nature, sont effectuées à la sacristie
 1882 : la loi Ferry porte sur l’obligation scolaire de 6 à 13 ans
1882 : l'entrepreneur Malot construit les préaux de l’école
1883 : des travaux de réparation sont réalisés au presbytère
 1884 : la loi communale oblige chaque commune à se doter d’une mairie
1888 : des travaux ont lieu dans l’église, sans plus de précision sur leur nature
1896 : la ligne de chemin de fer Rouillac/Matha est mise en service
 1905 : loi de séparation des églises et de l’État
1910-1912 : un réseau d'eau potable en provenance de la source de la Petite Garonne est aménagé dans
le bourg
 1914-1918 : première guerre mondiale
1920 : le monument aux morts de Sonneville est érigé grâce à une souscription publique
1930 : la commune de Sonneville bénéficie de l’électricité
 1939-1945 : seconde guerre mondiale
1946 : les chais Bol sont achetés par la commune afin de les transformer en salle des fêtes
1951 : la voie de chemin de fer Angoulême/Matha est déclassée
1972 : la route nationale 139 est déclassée en route départementale
1985 : suite à la fermeture de l’école, la mairie occupe dorénavant seul le bâtiment de la mairie-école
1999-2000 : des travaux sont réalisés à l’église Saint-Pierre
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ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU BOURG DE SONNEVILLE
Le bourg de Sonneville est implanté dans un vallon bordé de deux coteaux d’égale altitude. L’église et
l’ancien presbytère - ce dernier occupant probablement une partie de l’ancien prieuré et de l’ancien logis
de Sonneville - constituent le cœur historique du bourg. Les habitations sont implantées le long de la vallée
de la Petite Garonne et en bordure des axes routiers, notamment la route menant à Anville. En revanche,
très peu d’habitations bordent la route départementale n°139 ancienne « route de l’Océan » : cette route
ayant constitué une frontière à l’expansion urbaine.
La superposition du cadastre napoléonien de 1832 et du cadastre actuel, révèle assez peu de changement
dans la composition du bourg de Sonneville. Seules quelques habitations implantées en lanière à l’est de
l’église ont disparu. Celles-ci s’élevaient le long de la route menant du bourg au cimetière. Elles ont laissé
place à des propriétés plus vastes possédant des dépendances.

Cadastre napoléonien de 1832 figurant le bourg. En bleu, l’église et le presbytère.
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II.

Activités économiques du XIXe siècle et leurs traces

1- Culture
L’auteur Alcide Gauguié2 nous apprend qu’au début du XIXe siècle le sol calcaire et pierreux de Sonneville
était complètement inculte mais que les progrès de l’agriculture l’ont transformé : « À ses chaumes arides
se sont succédé des prairies artificielles, des plantations de vignes d’excellent rapport, qui jouissent d’un
privilège précieux pour nos contrées, celui de ne geler presque jamais ».
Durant le XIXe siècle et jusqu’à la crise du phylloxéra de 1870, comme dans toutes les communes de l’ouest
du département, la culture de la vigne fut l’activité agricole dominante. Dans les années 1910, quelques
vignobles subsistèrent à Sonneville mais la culture de praires artificielles et l’élevage des vaches laitières
prirent le pas sur la viticulture.

2- Meunerie
Un moulin à vent figure sur la carte de Cassini datée du milieu du XVIIIe siècle. Situé sur une hauteur à
l’ouest du bourg, il est nommé Moulin de Sonneville et dépendait des seigneurs du lieu. Il n’en reste plus
de trace depuis le début du XXe siècle, période à laquelle élévations et fondations ont été détruites3.
Sur le cours de la Petite Garonne se trouvait autrefois un moulin à eau dont il subsisterait encore le bief
appelé « le bassin » qui servait de réserve d’eau. Cette information n’a pas été vérifiée.

III. 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 découvert.
b- Édifices religieux
L'église Saint-Pierre
HISTOIRE :
L’église dédiée à saint Pierre dépendait de l'ancien diocèse de Saintes
avant la révolution française.
Sa fondation remonte au moins au milieu du XIe siècle. En effet le 8
novembre 1066, l’évêque Boson de Saintes fait don de l’église SaintPierre de Sonneville à l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe.

2
3

A. Gauguié, La Charente communale illustrée. Angoulême, 1865, p. 345-346.
A. Cadet, Moulins à vent de Charente, CDDP de la Charente, 1991 p. 95.
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Un prieuré est créé quelques temps après la donation. L'église est alors commune au prieuré et à la
paroisse. La paroisse de Sonneville fait partie de la baronnie de Montignac, puis de celle de Tourriers au
XVIIe siècle. Elle dépend de deux seigneurs distincts : l'abbé de Saint-Amant-de-Boixe, pour un tiers, et le
duc de La Rochefoucauld, pour les deux autres tiers. Ce dernier exerce sur le territoire le droit de haute,
moyenne et basse justice.
Au XVIIe siècle, l’ensemble de la paroisse relève du seigneur de Neuvicq, vassal de l'abbé de Saint-Amantde-Boixe et du duc de La Rochefoucauld, eux-mêmes vassaux de l'évêque d'Angoulême.
L'église actuelle est une construction romane de la fin du XIIe siècle, fortifiée puis remaniée aux siècles
suivants. La fortification de l’édifice remonte à la guerre de Cent Ans (1337-1453) ou bien aux guerres de
Religion (seconde moitié du XVIe siècle). En 1794, deux des trois cloches de l’église sont transportées par
voie fluviale de Cognac à La Rochelle où elles sont fondues et transformées en canons et monnaies.
Le monument a été plusieurs fois réparé aux époques moderne puis contemporaine. En 1820, des
réparations sont réalisées à la sacristie. En 1868, l'entrepreneur Citadon effectue des travaux de
maçonnerie et de couverture sur l’église et peint le maître-autel. Les dernières restaurations remontent à
1999-2000.
Comme la plupart des églises du Rouillacais, Saint-Pierre de Sonneville présente un simple plan
rectangulaire. Les deux petites chapelles aménagées postérieurement au nord et au sud de la troisième
travée de la nef, forment deux petites excroissances assimilables à un petit transept.
ARCHITECTURE :
Une tribune en bois, placée au-dessus de l’entrée, permet d’appréhender les volumes intérieurs de l’église.
La nef est couverte d’une voûte de pierre en berceau brisé sur doubleaux. Cet espace réparti en quatre
travées est faiblement éclairé par d’étroites fenêtres. Une rupture dans la maçonnerie, visible au niveau de
la seconde travée de la nef, révèle une interruption momentanée du chantier de construction.
Le sanctuaire abrite trois objets mobiliers inscrits au titre des
Monuments historiques depuis 2002 : un retable, un tabernacle et six
chandeliers.
Le retable en pierre est une création du XVIIIe siècle. Ce meuble placé
derrière l’autel majeur se compose de quatre colonnes corinthiennes
soutenant un entablement à fronton curviligne interrompu. Le panneau
central occupé aujourd’hui par un Christ en croix devait comporter à
l’origine une toile peinte aujourd’hui disparue4. Au centre de
l’entablement figurent les attributs du saint patron de l’église : la tiare
pontificale, les deux clés et les chaînes. De part et d’autre du fronton
curviligne, prennent place deux pots à feu, éléments de décor
caractéristiques des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le tabernacle de Sonneville en bois sculpté polychrome et doré, date
du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il a été restauré au début des années 2000
par l’atelier d’art Garnier. La porte de l'armoire eucharistique qui abrite
le vase sacré contenant les hosties consacrées, est ornée de l'agneau de
4

Peut-être que cette toile peinte était le tableau que Gauguier décrit sans complaisance dans la Charente illustrée de
1865 : « affreux tableau représentant saint Pierre ès liens (qui) ne peut passer pour un ornement ». Ce tableau ne
figure pas dans l’inventaire de l’église dressé en 1906.
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l’Apocalypse couché sur le livre fermé par sept sceaux, symbole du sacrifice du Christ. Les deux panneaux
latéraux sont sculptés d'objets liturgiques : croix, ostensoir, calice, encensoir, ciboire.
Le mot "tabernacle" est dérivé du latin tabernaculum signifiant « tente ou hutte ». Il désigne un meuble
placé sur le maître-autel qui abrite le vase sacré, ou ciboire, contenant les hosties consacrées par le prêtre
pendant la célébration de l'Eucharistie. L'usage du tabernacle s'est répandu à la suite du concile de Trente
(1545-1563) organisé pour contrer le protestantisme. Le concile de Trente a réaffirmé la foi de l’Église en la
présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie et a recommandé son adoration et sa conservation dans
un endroit spécifique : le tabernacle.
Les trois paires de chandeliers en bois sculpté polychrome du XVIIIe siècle sont placés sur l’autel majeur.
EXTERIEUR :
La façade possède un portail à arc brisé et voussures moulurées du XVe siècle. La partie médiane de la
façade est sobrement percée d’une petite baie. L’ensemble est couronné d'un clocher-mur percé de trois
arcades probablement construit après le Moyen Âge. La façade, tout comme l'ensemble de l’édifice, est
renforcée de contreforts massifs datables du XVe siècle.
Les murs latéraux de la nef ont été exhaussés afin d’installer au-dessus des voûtes une salle haute
défensive.
Des ouvertures rectangulaires percées au nord permettaient l'aération de cet espace mais pouvaient
également servir pour la surveillance et pour le tir.
La salle haute était desservie par une petite trappe située à la base de la voûte de la première travée de la
nef. Elle était accessible par une échelle amovible.
La fortification des églises n’est pas rare en Charente. Au cours des périodes d'insécurité, les églises ont
souvent servi de refuge pour la population. Certaines ont été dotées d'un véritable dispositif défensif
encouragé par les autorités ecclésiastiques et approuvé par le pouvoir royal. L'église de Sonneville s'inscrit
dans la lignée des églises fortifiées.

L’ancien presbytère, ancien prieuré et ancien logis
L’ancien presbytère était implanté dans
une vaste propriété située au sud de
l’église, parallèlement à elle. Colorié en
bleu sur le cadastre napoléonien (cf. page
6), il occupe déjà cet emplacement en
1832. Or en 1836, le maire s'adresse au
préfet et l’informe qu'il n’y a plus de
presbytère à Sonneville. Peut-être le
bâtiment est-il devenu trop vétuste et
inhabitable ? La longue liste des
réparations qui y sont opérées tout au
long du XIXe siècle tendrait à le laisser
penser.
Le presbytère semble avoir réintégré les
lieux dès 1842, date à laquelle des travaux
sont effectués : intervention dans les
chambres (sans plus de précision sur la
nature des travaux), réalisation d’un
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plancher de bois dans la cuisine, réfection du petit salon et crépissage des murs.
En 1855 de nouvelles réparations sont nécessaires mais les moyens financiers de la municipalité sont
insuffisants. En 1858, un terrain communal est vendu pour financer les travaux à effectuer au presbytère.
Cependant, il n’existe nulle trace d’intervention dans les neuf années qui suivent. En 1868, l'entrepreneur
Citadon reprend ou refait la couverture du presbytère. Selon Nanglard5, le presbytère est réparé une
nouvelle fois en 1883.
Cette vaste propriété aujourd’hui privée, accessible par un escalier sur rue à deux volées est entourée de
hauts murs. Leur appareillage mixte en pierre de taille et moellons révèle une base ancienne (en pierre de
taille) et des reprises postérieures (en moellons). La façade de la propriété présente des fenêtres à arc en
accolade caractéristiques du XVe siècle. Le bâtiment disposerait de vastes caves voûtées en pierre que nous
n’avons pas visitée.
L’implantation de l’ancien presbytère à proximité immédiate de l’église et la présence de vestiges
gothiques, incitent à penser que le bâtiment coïncide avec l’ancien prieuré médiéval de Sonneville.
Cinq habitations situées dans la périphérie de l’église présentent elles aussi des baies gothiques à arc en
accolade et appui mouluré du XVe siècle. Ces constructions peuvent parfaitement correspondre aux
dépendances du prieuré médiéval.
Gauguié6 pense quant à lui que le presbytère s’élèvait à l’emplacement de l’ancien logis de Sonneville : « Il
exista jadis un château à Sonneville. Le souvenir des possesseurs de cette demeure féodale s’est perdu, et le
seul débris de cette construction c’est un appartement du presbytère, connu sous le nom de la Prison. Il y a
aussi des caves ».
Il existait en effet autrefois à Sonneville un premier château, dont on ignore l’emplacement originel,
détruit en 1702. Un document daté de 1705 mentionne que ce dernier « est entièrement démoli depuis
trois ans et ses matériaux vendus ».7 Une maison noble est alors reconstruite dans le bourg quelques
années plus tard. En 1713, la veuve du seigneur de Sonneville, Marie de Bardonin en est résidente.
Les vestiges gothiques de l’ancien presbytère sont bien antérieurs au XVIIIe siècle, période de
reconstruction du logis. L’ancien prieuré a-t-il servi de base à la reconstruction du logis au XVIIIe siècle ? La
présence en façade de fenêtres à arc segmentaire datables du XVIIIe siècle accrédite cette hypothèse.
L’ancien presbytère a-t-il occupé l’ancien logis du XVIIIe siècle, lui-même implanté sur le prieuré médiéval ?
Probablement.

L’ancien temple protestant
Sonneville disposait autrefois d’un temple protestant dont l’architecture
permet de dater sa construction du XIXe siècle. Le temple protestant n’est
plus affecté au culte. Il est propriété privée depuis 1987.
La Réforme protestante, qui débute en 1517 et apparaît comme
l'aboutissement de la longue crise de l'Église au Moyen Âge tardif, met fin au
seul facteur d'unité de l'Europe médiévale: la Chrétienté. Elle marque aussi
et surtout le signal d'affrontements religieux sanglants, qui dressent non
seulement des souverains les uns contre les autres, mais encore des
communautés dans le cadre de guerres civiles. Ces affrontements qui
émaillent la seconde moitié du XVIe siècle voient souvent les calculs
5

Abbé Nanglard, Pouillé historique de l’ancien diocèse d’Angoulême, Angoulême, tome 4, 1894, p. 314.
A. Gauguié, La Charente communale illustrée. Angoulême, 1865.
7
Bruno Sépulchre, Châteaux, manoirs et anciennes demeures, 2005, p. 747
6
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politiques et les aspirations au pouvoir l'emporter sur les considérations religieuses strictement
doctrinales. C’est en partie grâce au séjour de Jean Calvin (partisan des idées du théologien Luther) à
Angoulême en 1533, que la religion réformée s’implante sur le territoire charentais. Initialement adoptée
par la noblesse - certains seigneurs voyant là le moyen de se distinguer et de s’affranchir du pouvoir royal la religion protestante gagne peu à peu l’ensemble de la population. Le Rouillacais est un territoire où le
culte protestant s’est largement implanté.

c- Édifices militaires et civils
Un château disparu
La question du château de Sonneville a été traitée dans le paragraphe dédié à l’ancien presbytère. Pour
rappel, il existait autrefois à Sonneville un premier château dont on ignore aujourd’hui l’emplacement. Un
document daté de 1705 mentionne que ce château « est entièrement démoli depuis trois ans et ses
matériaux vendus ».8 Une maison noble est reconstruite dans le bourg quelques années plus tard,
puisqu’en 1713 la veuve du seigneur de Sonneville, Marie de Bardonin y réside. On ignore son
emplacement exact mais l’on peut penser que cette maison noble a pris place sur les bases de l’ancien
prieuré médiéval et qu’elle a été convertie en presbytère à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe
siècle.

d- Bâtiments publics
Ancienne mairie-école, actuelle mairie
Au milieu du XIXe siècle, en milieu rural, l’école si
elle existe dispose rarement de bâtiments. C’est le
logement privé de l’enseignant, le presbytère ou
une grange qui sert de salle de classe. C’est
vraisemblablement le cas dans la commune de
Sonneville.
Dans les années 1860, la municipalité projette
l’acquisition de la maison des époux Dubijon afin
d’y loger l’école. Finalement le 3 mars 1861, le
Conseil municipal écarte ce projet d’aménagement
d’un bâtiment existant pour s’orienter plutôt vers
la construction d’un bâtiment pouvant abriter à la
fois l’école et la mairie. Ce choix qui a l’avantage de
solutionner également l’absence de mairie à
Sonneville, est approuvée par le préfet.
L’avantage de la mairie-école est économique mais
aussi pratique : l’instituteur, logé sur place, tient
lieu de secrétaire de mairie à une époque où les
personnes sachant lire et écrire sont rares. C’est
pourquoi la mairie-école est le modèle le plus
répandu en milieu rural.

8

Bruno Sépulchre, Châteaux, manoirs et anciennes demeures, 2005, p. 747
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Le 10 juillet 1861, l’architecte Jean Pallue présente un plan et des élévations pour la future mairie-école.
Toutefois cette proposition reste sans suite et le projet de construction d’une mairie-école est abandonné
pendant plus de dix ans.
En novembre 1873, Maître Vassivière, notaire à Anville, enregistre l’achat par la commune de Sonneville
d'un terrain cadastré au n° 969 sections D afin d’y établir la mairie-école. En février 1874, la municipalité
approuve le devis de l'architecte Crété pour la construction d'une maison d'école et d'une salle de mairie.
L’école est destinée à accueillir 72 enfants (garçons et filles). Le projet prévoit une construction implantée
entre cour et jardin. Le corps de bâtiment principal construit sur une cave, s’élève sur deux niveaux. Le rezde-chaussée abrite la salle d'école de 11 m 95 de long sur 6 m 40 de large. Les deux-tiers de sa surface
totale de 76,50 m2 sont réservés aux garçons et le tiers restant aux filles. Le premier étage est divisé en
trois pièces : deux chambres à coucher pour la famille de l’instituteur et une salle pour la mairie.
L’aile latérale gauche dispose au rez-de-chaussée d’une cuisine et d’un petit salon / salle à manger pour
l’enseignant, l'étage d’un petit grenier. L’aile latérale droite comporte au rez-de-chaussée l'escalier
conduisant au 1er étage et un bûcher, l'étage est occupé par un petit grenier.
Les murs sont appareillés en moellons de calcaire provenant des carrières d'Angoulême ou de Saint-Même
liés à la chaux grasse puis recouverts de crépis apposé au balai.
En juillet 1874, le choix du terrain initial est abandonné au profit d’une nouvelle parcelle achetée par la
commune à François Dubijon. Le préfet approuve l'acquisition de cette « parcelle en nature de terre
labourable située au lieu appelé Le Mas commune de Sonneville ».
Les travaux débutent sans doute peu de temps après l’achat du terrain puisque dès mai 1875 le chantier
est achevé. Le procès-verbal de réception des travaux de la maison d'école est rédigé par l'architecte Crété
en présence de M. Gourgue, maire de Sonneville. Les travaux réalisés par l'entrepreneur Citadon satisfont
aux conditions du devis.
Sept ans plus tard, des préaux sont bâtis par l'entrepreneur Malot.
Le bâtiment qui a accueilli l’école et la mairie pendant une centaine d’année, n’abrite plus que la mairie,
l’école ayant quitté les lieux en 1985.

Le monument aux morts

En 1920, le monument aux morts de la commune de Sonneville est
érigé grâce à une souscription publique. Entouré d’une grille
métallique, le monument funéraire en pierre est orné d’une
couronne de martyr et de la croix de guerre. Les listes des soldats
morts au combat durant la première et la seconde guerre
mondiale sont gravées sur une plaque de marbre.
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Le cimetière
En 1855, dans une lettre adressée au préfet, le maire indique que « la
commune a besoin de se créer de nouveaux fonds pour couvrir les
dépenses urgentes nécessitées par l'utilité de clôturer le cimetière». Les
travaux de clôture ont lieu en 1857 et sont effectués par l’entrepreneur
Rouffignac.
Cependant, vingt ans plus tard, le mur de clôture du cimetière est à
refaire : « le mur du cimetière partie longeant le chemin de la Fuie, sur
une longueur de 87 m 50 cm suite à un vice de construction primitive et
de sa proximité du terrain du cimetière qui se trouve en surhaussement
de 0,65 m environ de la fondation dudit mur en y entretient l'humidité à
une égale hauteur, se trouve complètement perdu et menace de
s'écrouler... ». La mairie confie les travaux à l'entrepreneur Citadon et
fixe ses conditions : « le mur à construire aura une épaisseur de 0,50 m
et sera couvert de tuiles dans toute sa longueur lesquelles seront
fournies par l'entrepreneur....les anciennes tombes abandonnées dans le
cimetière qui se trouvent près du mur à construire seront employées aux
fondations... ». La reconstruction des murs (de 176 m2 de maçonnerie
en moellons sur une longueur de 87,50 m et 2 m de haut) est achevée en 1878.
Les tombes les plus anciennes du cimetière de Sonneville reflètent une typologie représentative des
cimetières du XIXe siècle : stèles, dalles funéraires, sarcophages, tombeaux familiaux. Ce patrimoine
funéraire mérite d’être préservé.

L’ancienne gare
Située sur la ligne de chemin de fer Angoulême-Matha
(1896-1950), l’ancienne gare de Sonneville-Anville est
implantée dans le hameau du Petit-Bordeaux. Elle
constituait la dernière halte avant l'entrée dans le
département voisin de Charente-Maritime nommé à
l’époque « Charente Inférieure ». L’ancienne gare
aujourd’hui propriété privée a fait l'objet de nombreuses
extensions sur son pourtour qui ont transformé la
physionomie de l’édifice.
Il subsiste des infrastructures de la ligne ferroviaire Angoulême/Matha un petit tunnel parfaitement
appareillé en pierre de taille, non loin de la gare.

2- L’habitat et les dépendances agricoles du bourg
Une maison de maître
Cette demeure de maître se distingue du reste du bâti traditionnel du bourg par ses dimensions
imposantes - 3 niveaux d’élévation et 5 travées - et la qualité de son traitement architectural - appareillage
des murs en pierre de taille, rez-de-chaussée à bossage, pourtour des baies mouluré, corniche à denticules
soulignant la toiture à 4 pans couvertes d’ardoises -. Le portail d’entrée a disparu, vraisemblablement
détruit pour faciliter l’accès de la cour et des dépendances aux engins agricoles.
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Neuf fermes à cour fermée
Neuf fermes à cour fermée ont été recensées dans le bourg. Ce nombre assez important révèle
l’importance de Sonneville sur le plan viticole au XIXe siècle.
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.
Les propriétés viticoles sont repérables grâce à leur portail
imposant en pierre de taille, doté d'un décor sculpté
soigné. Ces portails disposent d'une large porte cochère à
arc en plein cintre permettant le passage des voitures à
chevaux et des charrettes, et d'une ou de deux (la
seconde étant bien souvent aveugle) portes piétonnières
souvent scandées de pilastres qui dessinent des lignes
verticales. La date de construction est généralement
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 anciennes propriétés viticoles. À l'angle des
portes cochères, se trouve souvent une pierre appelée « chasse-roues » qui permet d'éviter que les roues
des charrettes viennent heurter le mur. 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 façade de la
maison de maître, bâtie en pierre de taille ou enduite, est exposée plein sud.
L’une des fermes de Sonneville possède un porche dont l’entablement est orné d’un motif sculpté de
grecques.

Deux longères
Ces propriétés agricoles se caractérisent par un plan exclusivement 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.

Deux maisons à balet du XVIIIe siècle
La maison dite « à balet » présente un escalier extérieur en pierre couvert par un auvent qui prolonge la
couverture principale. Le terme « balet » viendrait de l'occitan. Ce sont de modestes constructions rurales
qui hébergeaient 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 professionnel. Les
bêtes d’élevage pouvaient aussi y être abritées. Le grenier qui servait à stocker la paille et le foin, isolait la
maison du froid.
Deux maisons à balet datant vraisemblablement du XVIIIe siècle ont été identifiées dans le bourg de
Sonneville.
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Les chais Bol, actuelle salle des fêtes
Le bâtiment du XIXe siècle abritait à l’origine les chais d'un négociant d’eaux-de-vie nommé Bol. Les chais
ont été achetés par la commune en 1946 et transformés en salle des fêtes.
Selon un témoignage oral, des sarcophages auraient été mis au jour sur le site lors de travaux. Nous
ignorons l’exactitude de cette information que nous n’avons pas pu vérifier. Néanmoins, si les faits sont
avérés, cette découverte fortuite de sarcophages pourrait laisser penser que le premier cimetière de
Sonneville était situé à cet emplacement, au sud de l’église et à quelques mètres de l’ancien prieuré.

3- Patrimoine vernaculaire
Sonneville possède un patrimoine vernaculaire lié à l’eau assez important : fontaines, puits, lavoirs, mais
aussi trois mares situées dans les hameaux.
Le lavoir couvert du bourg est alimenté par la Petite Garonne. Il présente un état de conservation tout à
fait satisfaisant.
Les lavoirs, créés à l'initiative des communes, se sont
généralisés au XIXe siècle. Leur construction a perduré
jusque dans la première moitié du XXe siècle. Bâtis
près d'un point d'eau (source ou rivière), à proximité
des lieux d’habitation pour limiter le trajet des
lavandières, ils n'étaient cependant pas implantés au
cœur même des bourgs afin d'éviter la pollution de
l'eau potable par la lessive. L’adduction d’eau,
généralisée au début du XXe siècle, a entraîné
l’abandon des lavoirs. À Sonneville, l’aménagement
d'un réseau d'eau potable en provenance de la source
de la Petite Garonne remonte aux années 1910-1920.

Les mares
En Rouillacais, la présence de mares est assez rare. Pourtant, trois mares ont été repérées sur la commune
de Sonneville : une mare communale à la Fuie et deux autres au Rondail « la mare aux Roseaux » et la
« mare Blanche ».
Alimentées par l’eau de pluie ou par une source, les mares forment une petite étendue d’eau stagnante de
quelques mètres carrés dont la profondeur n’excède pas 1,50 m. Elles ont été creusées dans un sous-sol
argileux imperméable afin de constituer une réserve d’eau destinée à abreuver les troupeaux.
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Au hameau de la Fuie, l’argile extraite du sous-sol de la mare a alimenté quelques tuileries artisanales.
Les mares de Sonneville sont entourées d’un muret de pierre et leur pente est appareillée en moellons
pour faciliter l’accès à l’eau au bétail. Suite à la généralisation de l’adduction d’eau dans les communes, la
plupart des mares ont été abandonnées et ont disparu, faute d’entretien. Ces fragiles témoins de la vie
agricole passée appartiennent pleinement au patrimoine vernaculaire. Les mares sont en outre de
formidables « réservoirs » de biodiversité. À plus d’un titre, il convient donc de les préserver.

Une chanterelle
Une chanterelle a été repérée dans un bâtiment en ruine du bourg. Les
chanterelles sont des pièges installés dans l’épaisseur du bâti à hauteur du
grenier ou sur un portail. On y enfermait des oiseaux femelles,
essentiellement des perdrix, qui attiraient, grâce à leur chant, les oiseaux
mâles.
La partie visible de l’extérieur se présente sous la forme d’une grosse pierre
de taille carrée munie en son centre d’une ou plusieurs fentes verticales
d’environ 2 cm de haut.

CONCLUSION :
Le bourg et les hameaux de Sonneville sont peu développés. L’habitat est représentatif des communes du
Rouillacais. Le cœur du bourg présente plusieurs vestiges gothiques du XVe siècle liés au prieuré. Ceci
démontre que le bâti n’a pas connu de profondes transformations au cours des siècles qui ont suivi la
période médiévale, comme en témoigne d’ailleurs la comparaison des cadastres napoléonien et
contemporain. Le recensement de nombreuses propriétés viticoles - la plupart ayant cessé leur activité témoigne de l’importance du vignoble de Sonneville avant la crise phylloxérique de 1870.
L’existence de trois mares à Sonneville est à souligner, celles-ci étant rares sur le territoire du Rouillacais.

16

