Inventaire
de la commune de Saint-Amant-de-Nouère
Synthèse

!

Notice communale :

1-Situation :
6 km au sud-est de Rouillac et 16 km au nord-est d’Angoulême.

!

La commune est traversée par le Méridien de Greenwich qui passe à 200 mètres à l’ouest de
l’église.

!

2 - Toponymie :
Le nom médiéval du cours d'eau qui traverse la commune, La Noyre, aurait donné le nom à
Saint-Amand-de-Nouère. Ses eaux troubles « noires, boueuses » expliquent son nom.
Dès le XIIIe siècle, le village est appelé SANCTUS AMANTIUS DE NOYRE.

!

3 - Population :
1793 : 524 habitants
1831 : 751 habitants. Année où la commune fut
la plus peuplée
1851 : 687 habitants
1896 : 400 habitants
1921 : 411 habitants
1946 : 374 habitants
1975 : 331 habitants. Pic le plus faible de
population
1990 : 372 habitants
1999 : 382 habitants
2005 : 377 habitants
2009 : 414 habitants
2012 : 414 habitants

!

4 - Superficie :
1115 hectares / 11,15 km2

!

5 - Structure communale :
La commune se compose du bourg et de sept hameaux : La Chize, Le Bois-Raymond,
Nigronde, Les Fontenelles, La Chevalerie, les Brousses, La Ronde, Les Brandes.

!
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Carte de Cassini - XVIIIe siècle

!
!
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Situation géographique

!

I.1- Paysage
La commune est située dans la partie occidentale de l’Angoumois. Ses
paysages sont d’une grande diversité entre plateaux et vallées.
Au nord et à l’est, un plateau calcaire assez élevé datant du Jurassique
supérieur (Portlandien et Kiméridgien) accueille le bourg qui s’y est
implanté « de façon irrégulière ».1 Ce plateau domine la vallée de la
Nouère qui sert de limite orientale à la commune.
Au sud, une légère dépression formée par la vallée du petit ruisseau de
Fontguyon, entaille le plateau.
Sur le flanc des coteaux, de courtes vallées sèches, appelées combes
convergent vers la vallée de la Nouère.
La vigne est présente sur les coteaux alors que les cultures céréalières se
développent sur les grandes étendues des vallées.

!

Altitude :
Minimum : 62m - situé à l’extrémité occidentale
Maximum : 130m - situé le long de la Nouère, sur le limite sud de la
commune au lieu-dit les Grillauds

1

selon J. Martin-Buchey, Géographie Historique et Communale de la Charente, Librairie Bruno
Sépulchre - Paris VI - 1914-1917
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!

Les cours d’eau :

!

La Nouère
La commune de Saint-Amant
de
Nouère
est
principalement arrosée par la
Nouère, un affluent du
fleuve Charente. Cette
petite rivière sinueuse et
sauvage « ombragée de
magnifiques peupliers et
nourrit d’excellents
poissons »2 était surtout
réputée pour l’abondance de
ses écrevisses.

!
!

Le pont des Aubiers sur la Nouère

La Nouère prend naissance sur la commune de Rouillac et traverse sept
communes dont Saint-Amant-de-Nouère avant de se jeter dans le fleuve
Charente à Linars.
Elle forme, à l’est de la commune, une frontière naturelle avec la commune
voisine de Saint-Genis d’Hiersac.

!

D’autres cours d’eau secondaires irriguent la commune.
Un affluent de la Nouère serpente sur près de 300 mètres, depuis le
hameau de Chize jusqu’au pied du bourg.
Un petit ruisseau arrose de façon intermittente la partie occidentale de
la commune. Ce ruisseau, alimenté par la font de Fontenelle, est parallèle
à la Nouère. Avant de se jeter dans le ruisseau la Nouère à la Vigerie
(commune de Saint-Saturnin), ce ruisseau arrose la douve du château de
Fontguyon situé au sud de la commune.

!
!

2

selon Alcide Gauguié, La Charente illustrée, Angoulême, 1865)
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!
SYNTHÈSE

Carte IGN Géoportail
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I- Historique de la commune

!

Chronologie :

!

Antiquité : Des vestiges de bains antiques maçonnés, des tégulae, des
fragments de pavés bétonnés ont été trouvés au nord du château de
Fontguyon près d’une fontaine.
À la fin du XIXe siècle, G. Chauvet, archéologue, a découvert dans la
vallée de la Nouère des monnaies romaines dont un as d’Antonin. Il a
également découvert vers 1880, une auge de sarcophage en pierre ainsi
que sept objets dont trois bouteilles en verre bleuâtre, une ampoule
globulaire à deux anses, une petite fiole allongée, une assiette tripode et
une coupe en céramique commune.
Dans la prairie de Gaspet, l’archéologue Jean Piveteau a découvert un
bassin maçonné.

!

Moyen Âge : les terres de la seigneurie de Fontguyon occupaient une
partie de l’actuelle commune de Saint-Amant-de-Nouère.
Le fief de Beaucaire existait également sur ce territoire. Il dépendait de
l’abbaye de Saint-Cybard. Il est fait mention de ce fief dans de
nombreux actes entre le XIIIe et le XVe siècle.
XIe - XIIe siècles : construction de l’église placée sous le vocable de
Saint-Amant.
1337-1453 : guerre de Cent Ans
Seconde moitié du XVIe siècle : guerres de Religion. L’église a subi
des destructions durant cette période.
1500 : procès verbal de refus d’hommage des vassaux de Beaucaire.
1512 : retrait du fief de Beaucaire qui devint vacant.
1515 : le château de Beaucaire accueillit la cours des comptes de la ville
d’Angoulême pour quelques temps, après l’épidémie de peste qui ravagea la
cité.
1570 : le château de Fontguyon est rebâti par les seigneurs de La Porteaux-Loups, avant d’être remanié au XVIIe siècle.
1599 : Jean de La Porte, écuyer, possède le logis noble de Beaucaire
jusqu’en 1648 avant de le céder aux Vigier.
1696 : le logis noble de Beaucaire est acquis par François Lainé.
1789 : Révolution française
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1793 : création de la commune de Saint-Amant de Noère dans le canton
de Vars.
1801 : la commune devient Saint-Amant dans le canton de Hiersac, puis
Saint-Amant de Nouère.
1818 : deux moulins à vent existaient sur la commune, l’un était au lieu-dit
actuel « Plantier du moulin à vent » à 123m d’altitude. Il doublait un
moulin à eau.
1833 : la loi Guizot qui oblige les communes de 500 habitants à
posséder une école de garçons avec un instituteur à demeure.
1843 : Ordonnance royale obligeant les villages à éloigner les cimetières
des lieux habités.
1852-53 : campagne de restauration de l’église (sol pavé et couverture en
tillage de la nef).
1862 : grâce au curé de Luxé, un chemin de croix est érigé dans l’église.
1867 : la loi Duruy oblige les communes de plus de 500 habitants à
avoir une école de filles.
1867 : le nouveau cimetière est bénit par le curé.
1870 : crise du phylloxéra
1877 : l’église est dotée d’un nouveau maître-autel en marbre blanc
1882 : la loi Ferry porte sur l’obligation scolaire de 6 à 13 ans
1884 : la loi communale oblige chaque commune à se doter d’une
mairie
1889 : La compagnie des Chemins de Fer départementaux inaugure la ligne
reliant Angoulême à Rouillac. La gare de Saint-Amant-de-Nouère dessert
aussi la commune de Saint-Genis d’Hiersac.
1891 : un procès verbal signale qu’un train a heurté deux boeufs à l’arrêt
de Bois-Raymond, situé après la gare de Saint-Amant-de-Nouère.
1905 : loi de séparation des Églises et de l’État
1914-1918 : première guerre mondiale
1921 : construction du monument aux morts
1939-1945 : seconde guerre mondiale
1989 : la chapelle, la façade, les trois ailes du logis, les toitures ainsi que
la terrasse du château de Fontguyon sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.
1994 : l’escalier en vis du château de Fontguyon est Classé Monument
historique.
2009 : la commune effectue des travaux de restauration à la fontaine de
la Chize et à la chapelle Saint-Roch.
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Évolution morphologique des bourgs

!
!

Hameau de la Chize

Ancienne gare

Ancienne poste
Ancien café-restaurant
& laiterie

Eglise
Nouveau cimetière

Chapelle
Quartier de la Gare
Mairie

!

Le bourg de Saint-Amant-de-Nouère s’est implanté depuis le Moyen Âge
au sommet d’un coteau qui domine la vallée de la Nouère.
Puis, au XIXe siècle, à la faveur de la construction d’une gare au pied de
la colline, un nouveau quartier s’est développé à l’est du bourg. On y
trouvait la gare, la poste, une laiterie, un commerce (épicerie, café,
restaurant..)
Le bâti plus ancien se rencontre dans le coeur de bourg. Il est
essentiellement constitué des édifices religieux : l’église Saint-Amant ,
construite au XIIe siècle et la chapelle Saint-Roch dont les origines nous
sont mal connues. La structure du bourg semble manquer d’homogénéité
car le positionnement des habitations et des fermes ne répond pas à un
modèle classique de bourg organisé autour de son château ou de son
église.
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!
!

« Il est très irrégulièrement construit » et « insignifiant »3.
En réalité le bourg forme une petite agglomération traversée par 2 voies
principales.
L’observation du cadastre Napoléonien de 1832 et le cadastre actuel,
montre que la structure du coeur de bourg a peu évolué entre ces 2
périodes.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3

MARTIN-BUCHEY (J), La géographie historique et communale de la Charente, Librairie Bruno
Sépulchre - Paris VI - 1914-1917
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À l’écart du bourg se trouve le nouveau cimetière. Sa translation eut lieu
entre 1867 et 1868 vers un terrain communal à l’ouest du bourg appelé
« le Champ du Paradis » . L’ordonnance royale de 1843 qui ordonnait
d’éloigner les cimetières des lieux habités motiva le transfert de l’ancien
cimetière, situé alors devant l’église, au coeur du bourg et à proximité
immédiate des maisons d’habitations.

!
!
!
!
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II-Activités économiques du XIXe siècle et leurs
traces

!

Agriculture et viticulture constituent aujourd’hui les activités
économiques principales de Saint-Amant-de-Nouère.
Si la commune se compose majoritairement de terrains non irrigués, ses
habitants ont su tirer partie des vallées et des terres fertiles
qu’arrosent ses cours d’eau, notamment la Nouère qui irrigue toute la
partie orientale de la commune.
Au début du XXe siècle, la commune était riche de productions de toutes
sortes : vigne, grains, fourrages. Elle présentait de belles prairies4.
Aux abords du ruisseau de Fontguyon, c’est la monoculture céréalière qui
prédominait début du XXe siècle.
Il reste encore aujourd’hui une vingtaine d’exploitants agricoles et un
maraicher.

!

La nature calcaire du sol, se prêtait traditionnellement à la culture de la
vigne. Après 1870 et la crise du phylloxéra, la reconstitution du vignoble
s’opéra lentement et de nombreuses terres en friches se rencontraient
encore au début du XXe siècle. Le vignoble était alors réduit à 80
hectares. Monsieur Martin, propriétaire du domaine de Beaucaire et
monsieur Izambert, habitant de Puybolier possédaient la quasi-totalité
des vignes.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4

MARTIN-BUCHEY (J), La géographie historique et communale de la Charente, Librairie Bruno
Sépulchre - Paris VI - 1914-1917
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!

Meunerie :

!

Les moulins à vent :
Saint-Amant-de-Nouère possédait en 1818 deux des 226 moulins à vent
que comptait le département. Ces moulins à vent étaient associés à un
moulin à eau, comme c’est souvent le cas, qui lui fonctionnait en période
de crue.
La toponymie permet de localiser plus précisément l’endroit où l’un
d’entre eux était situé.
Il était implanté à 123 m d’altitude, au lieu dit le « Plantier du Moulin à
vent ». Sa destruction totale ne laisse aucune trace dans le paysage. Le
terrain était la propriété de la famille Foucauld, meunier à Bois Raymond
sur la Nouère. Il est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1828. Nous
ignorons combien de temps ce moulin a fonctionné.

Cadastre napoléonien 1828 - Archives départementales de la Charente.
Droits déposés

!
!
!
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!

Le second moulin à vent dit moulin à vent de Montaubin ou Fontguyon
est indiqué sur la carte de Cassini (moulin de Fondion). Il était associé au
moulin à eau de la Vallade (Douzat). Il aurait été construit vers 1649 à la
demande de Marguerite Lainé, dame de Fontguyon et veuve de messire
Antoine Gandillaud.
En 1722, Marie-René Gandillaud, chevalier et seigneur de Fontguyon,
Chambon, Douzat, Echallat arrente à Guillaume Marquais, laboureur de
boeuf du village des Brandes son moulin à vent.
En 1723, la veuve de Guillaume Marquais délaisse le moulin et doit payer
154 livres 10 sols (une année de rente), 100 livres de pots-de-vin et une
paire de chapon à son seigneur.
Entre 1740 et 1757, Henry Gandillaud, fils du précédant, afferme les
moulins à eau et à vent ensemble. Le moulin est arrenté en 1760 par un
bourgeois de Douzat, Jean Hervé. Il contenait deux paires de meules, une
noire destinée au blé noir et une blanche réservée au froment.
En 1784, Paul Hervé, fils de Jean, donne 50 livres de rente noble pour les
deux moulins aux frères Poitevin, seigneurs de Fontguyon.

Carte de Cassini - XVIIIe siècle
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!

Le moulin à eau de la Ronde : Les vestiges de ce moulin aujourd’hui en
ruine, situé au hameau de la Ronde, se découvrent sous une épaisse
végétation. Le bief arrivait de Bois-Raymond au bord de la Nouère.

!

Il ne reste que des murs percés d’ouvertures et une porte décorée avec
soin. Elle est encadrée de pilastres cannelés coiffés de chapiteaux
sculptés d’oves.
Une meule cylindrique en pierre a été conservée et déposée aux abords
de la ruine.
Selon l’étude menée par Michelle Alliot, le moulin aurait fonctionné de
1447 à 1882. Il relevait des familles Horric de la Motte et de la Porte
aux Loups, seigneurs de Saint-Genis.

!
!
!
!
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Les commerces :
Située en contrebas du bourg, une maison dont la façade principale donne
directement sur la rue est connue pour avoir été successivement une
laiterie et un café. Située à proximité de la gare et de la poste, ce lieu de
convivialité et de sociabilité devait être animé.
Le corps principal de l’habitation accueillait une épicerie, un café
restaurant et une salle de cinéma.
La laiterie était accolée à l’arrière de la maison visible depuis la route.
Elle a probablement été en activité jusqu’en dans les années 1950 ou
début des années 1960.
Dans la cours, des toits à cochons, un four, un poulailler et de petites
constructions ont également subsisté.

!

Façade arrière : l’ancienne laiterie

!
!
!
!
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Façade principale : l’ancien café

!

Une fabrique de chaussures ? : Dans le
bourg de Saint-Amant-de-Nouère, on
peut lire avec difficultés une inscription
gravée sur l’arc segmentaire d’un portail :
« CHAUSSURES ». Aucune information
ne permet à ce jour de connaître
l’histoire de ce lieu et les raisons
précises qui présidèrent à cette
inscription.
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III- Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine
vernaculaire

!

III- 1 Les principaux monuments :

!
a - Découvertes archéologiques :
!
Époque gallo-romaine :

La commune est traversée par l’antique voie romaine reliant Angoulême à
Saint-Jean d’Angely :
Des vestiges de bains maçonnés, des fragments de pavés en béton et des
débris de tuiles à rebords ont été découverts au nord du château de
Fontguyon dans la prairie près de la fontaine5
Une population importante a dû exister là mais les invasions barbares ont
dispersés cette population
Dans la prairie de Gaspet, un bassin maçonné 6 a été répertorié par J.
Piveteau en 1958.
Dans la vallée de la Nouère, près du chemin reliant Saint-Amant-deNouère à Saint-Genis-d’Hiersac - sans plus de précision - des monnaies
romaines ont été découvertes. G. Chauvet a reconnu un as d’Antonin7
(138-161) parmi elles.
Dans la vallée de la Nouère, sans plus de précision, vers 1880, une cuve de
sarcophage en pierre a été étudiée par G. Chauvet (long. 1,90m; larg. O,
85m; prof. O,38m; ép. parois 0,14m). Sept objets ont également été
inventoriés, dont trois bouteilles en verre : verre bleuâtre, bouteille de
section carrée, à col court et à petite anse, une ampoule globulaire à deux
anses, une petite fiole allongée, une assiette tripode et une coupe
céramique commune.8
5

(Michon (J.H), Statistique Monumentale de la Charente, Bruno Sépulchre, 1844, p. 193, réédité
en 1980 d’après l’oeuvre originale.!

6

Piveteau (J.), Inventaire, 1958, p.81 (situé par erreur sur la commune de Douzat) !

7

Chauvet (G.), Une villa gallo-romaine près Saint-Cybardeaux, 1902, p.41.!

8

, Chauvet (G.), idem!
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Moyen Âge :
On trouve sur la commune le tracé d’une voie appelée « Le fossé aux
Comtes ». Ce retranchement aurait été construit par les comtes
d’Angoulême, les Taillefer, avant le XIe siècle pour tenter de se protéger
contre les invasions normandes. Ce fossé était long de 20 kilomètres. Il
allait du nord-est au sud-ouest et reliait la Charente de Montignac en
amont à Vibrac en aval en passant par Douzat et Saint-Amant-de-Nouère.

!
!
b - Édifices religieux :
!

L’église Saint-Amant
L’église est dédiée à saint Amant qui a donné son nom à la commune.
Située dans l’ancien diocèse d’Angoulême, elle relevait de l’archiprêtré de
Saint-Genis-d’Hiersac.

"

L’église construite à l’époque romane (XIe-XIIe siècles) fut ruinée par
les guerres de religion au XVIe siècle. Elle a toutefois conservé un aspect
et des volumes simples.

!
!
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L’édifice fit l’objet de plusieurs campagnes de restauration à partir du
XIXe siècle. Son état était si délabré que dès 1810 le conseil municipal
demanda que soient réparés les murs et le toit de l'église ainsi que les
fonts baptismaux et le presbytère.
En 1838, le risque de voir chuter la cloche de l’église incita le conseil
municipal à demander des travaux de réparation du mur du campanile. Le
maire demanda également en 1846 que l’église soit recouverte :
« ….besoins urgents à faire à notre pauvre église qui se trouve presque
dans un dégradation complète…. ».9
Une nouvelle campagne de travaux menée entre 1852 et 1853 permit de
procéder au pavage du sol. À cette même période, la nef fut couverte d’un
plafond en bois ou tillage.

!

Description :

!

Intérieur
L’église présente un plan simple : une nef unique très longue, suivie par
une abside semi-circulaire. À l’époque romane, une travée nommée « fauxcarré » prolongeait la nef sous le clocher aujourd’hui disparu. La nef était

9

lettre du maire au préfet 27 janvier 1846 - AD 16 - série 0 (1831-1897)!
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probablement voûtée d’un berceau sur doubleau en pierre comme le laisse
supposer la présence des piliers adossés aux murs gouttereaux.

!

Un départ d’arc au dessus du pilier dans
l’angle nord ouest de l’édifice, au revers
de la façade est un autre indice
rappelant le voûtement de cet édifice au
XIIe siècle.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

L’abside à l’extrémité orientale de l’église est voûtée en cul de four.
Dans le choeur, on remarque des colonnes avec des chapiteaux
corinthiens. Elles pourraient provenir d’un retable démantelé avant
l’acquisition du maître-autel en marbre blanc en 1877.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

La nef étant aveugle, la lumière provient de baies percées dans la façade
et dans l’abside.
Une fenêtre romane située dans l’abside a été bouchée.

!

Le mobilier
Les vitraux
La verrière qui orne la baie d’axe de l’abside
est conforme au goût pour les « vitraux
archéologiques » en vogue au XIXe siècle
représentant fréquemment les saints, la
Vierge… Ils sont directement inspirés des
oeuvres médiévales.
Saint Amant porte la mitre et la crosse,
attributs de l’abbé (ainsi qu’une maquette de
l’abbatiale de Saint Amant de Boixe). Il est
naturellement représenté dans un vitrail de
l’église qui lui est dédicacé.

!
!
!
!

Les autres vitraux datés de 1937 ont été réalisés par
l’atelier du maître verrier de Limoges Francis Chigot10.
Leur décor stylisé est de style art déco.
L’une des verrières fut réalisée pour le jubilé
sacerdotal (1912-1937), l’autre vitrail porte la mention
« mission ».

!
!
!
10

Francis Chigot, formé à l’École des Arts Décoratifs de Limoges et de Paris, ouvrit son premier
atelier en 1907 à Limoges puis travailla pour la restauration des verrières pour les Monuments
historiques. On lui doit les verrières de la gare de Limoges (1920), celle du bureau de bienfaisance
d’Angoulême, des verrières dans les cathédrales de Poitiers, Bourges, Auch….
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!

Le chemin de croix : il fut érigé le 17 août 1862 par le curé de Luxé.

!

Le maître-autel : En 1876, une demande d’octroi d’objets mobiliers pour
célébrer le culte dans l’église conduisit à l’acquisition d’un Maître autel en
marbre blanc l’année suivante.

!

Deux statues du XVIIe siècle sont conservées dans l’église :
Une Vierge à l’enfant, en bois polychrome a été classée Monument
historique en 2007 et restaurée en 2012 par Anaïs Gailhbaud. Elle
provient probablement d’une chapelle privée ou d’un petit oratoire.
Un Saint Amant en bois doré et peint en relief. Il provenait d’un ensemble
mobilier composé de neuf panneaux. Il était à l’origine entièrement doré.
Le saint est représenté portant sa mitre d’abbé et sa crosse ainsi que la
maquette de l’abbatiale de Saint-Amant de Boixe. Cette statue a été
classée Monument historique en 2007.

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Extérieur
À l’ouest, la façade présente un type simple d’organisation architecturale,
comme on en rencontre de nombreux exemples en Angoumois. Le mur est
simplement percé d’un portail gothique à double voussure en arcs brisés ,
surmonté d’une fenêtre haute en arc plein cintre qui éclaire l’intérieur de
l’édifice. Le fronton triangulaire surhaussé au XVIIe siècle est percé
d’une niche accueillant la cloche.
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De puissants contreforts placés dans les angles viennent étayer
l’ensemble.
Sa grande sobriété lui confère un aspect austère.

!

Le chevet s’observe depuis le jardin privé d’une maison accolée au mur
nord de l’église. Il adopte une forme demi-circulaire. Seule la baie d’axe ,
éclairant l’abside, l’anime.

!
!

Le presbytère, situé au nord de l’église,
fut reconstruit en 1788. Il était associé
à de belles dépendances. Durant la
Révolution Française, il fut vendu
comme Bien national. C’est aujourd’hui
une propriété privée. La sacristie se
trouve au dessus de la cave de cette
maison.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
page 24 - Christine Olmer, octobre 2016

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Chapelle Saint-Roch
Cette chapelle est située près de la mairie actuelle. Elle fut
probablement bâtie au XVIIe siècle sur un terrain au sommet de la
chaume qui formait une esplanade, servant de place publique dans le
bourg, autrefois appelée « Saint Rocq ».

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Un bâtiment rectangulaire figure sur le cadastre Napoléonien de 1828
mais il n’est pas précisé qu’il s’agit alors d’un édifice religieux. Au XIXe
siècle la chapelle nécessita des restaurations. Chaque année, le 16 août,
avait lieu une fête dans cette chapelle. La tradition locale raconte que la
population convergeait vers la chapelle et amenait les animaux pour les
les faire bénir par le prêtre lors d’une messe afin de les prévenir ou les
guérir des maladies.

!
!
!
!
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La chapelle est classée Monument historique depuis 2007. Elle fut
restaurée en 2009.

!

Le mobilier et le chemin de croix datent du XIXe siècle.
Une statue du XVIIe siècle, en bois polychrome représentant Saint-Roch
est visible à l’intérieur. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 2007. Elle a été restaurée en 2011.
La chapelle est classée Monument Historique depuis 2007. Elle fut
restaurée en 2009.

!

"

!
!
!

Vie et légende de saint Roch
Né à Montpellier, Roch, fils d'un riche marchand, devient ermite, et
passe la plus grande partie de sa vie en pèlerinages. L'un de ceux-ci le
mène à Rome, où il reste trois ans de 1368 à 1371. Sur le chemin du
retour il est atteint de la peste. Pour ne pas risquer de répandre la
maladie il se retire au fond des bois, où il est nourri par le chien d'un
seigneur qui lui apporte chaque jour un pain dérobé à la table de son
maître. Un ange vient le soigner. Une tradition le fait revenir à
Montpellier où personne ne le reconnait. Son oncle le dénonce comme
espion et il meurt en prison. Son corps mort irradie une lumière
surnaturelle.
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Selon une autre version, il meurt en Lombardie, emprisonné pour
espionnage.
Saint-Roch est le patron des malades atteints de la peste.
Le culte de Roch se développe surtout au XVe siècle après les grandes
épidémies de peste noire. il est représenté comme un homme barbu, vêtu
en pèlerin, portant un chapeau, une pèlerine, un bourdon, une gourde et
une panetière.
Il est accompagné d'un chien avec un pain dans sa gueule. Le plus souvent,
le saint soulevant sa robe laisse apparaitre un bubon de peste sur la
cuisse.

!
!

Prieuré de La Chize
Au village de la Chize, se trouvait un prieuré qui dépendait de l’abbaye
Saint-Cybard à Angoulême, uni à la mense abbatiale en 137711. Il ne
subsiste aucun vestige de cet édifice.

!
!

11

Nanglard (J.), Pouillé historique du diocèse d’Angoulême, t.1, Angoulême, 1894, p.487
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!
c - Edifices militaires et civils :
!
Le château de Fontguyon
!

Le domaine de Fontguyon était une seigneurie importante dont les terres
s’étendaient sur les paroisses de Saint-Amant-de-Nouère et de Douzat.
Son origine remonte au Moyen Âge. À l’époque médiévale, Fontguyon était
un fief noble dépendant de Saint-Genis-d’Hiersac.

!
!
!
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Un peu d’histoire
Le château actuel, construit vers le milieu du XVIe siècle par les
seigneurs de la Porte Aux Loups, est surtout remarquable par ses
proportions. Clos de murs, il constitue un vaste rectangle de 120m de long
sur 80m de large.
Dans les premières années du XVIIe siècle, il fut acquis par Hélie Lainé,
lieutenant particulier au siège du présidial d’Angoulême et passa vers
1654 entre les mains de la famille Gandillaud.
À la fin du XVIIIe siècle la seigneurie de Fontguyon devint la propriété
des frères Poitevin, directeurs des Fonderies de France, associèrent leur
nom à celui de leur terre. Le château a été restauré aux XVIIIe et XIXe
siècles.
La famille Poitevin de Fontguyon possède encore le domaine.
L’ensemble des bâtiments du domaine est inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques depuis 1989.

Description

!

Le corps de logis en U est situé entre
une cour de ferme entourée de
bâtiments agricoles et un parc.
Aux extrémités du corps de logis
central se développent des ailes
placées en retour d’équerre.
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Ces dernières encadrent une petite cour en retrait d’une grande. Leurs
toitures se raccordent à celle du logis. Elles se terminent par des
pavillons carrés coiffés de toits à 4 pans.
Le corps de logis est surmonté d’un
clocheton.

!

Le rez-de-chaussée du corps de logis est
percé sur toute la largeur d’un passage
voûté en berceau. Celui-ci, reliant la cour
à la garenne située à l’arrière, était
suffisamment vaste pour permettre le
passage d’un cheval.

!
!
!
!
!
!

À l’angle nord du corps de logis, se situe l’ancienne cuisine qui semble être
la partie la plus ancienne du château de Fontguyon. Il s’agit d’une vaste
salle voûtée en berceau dont la construction semble être antérieure au
XVe siècle. Elle possède une cheminée avec une rôtisserie et son
mécanisme, un potager à 4 feux et 2 poissonnières et un pavage de
pierres en forme de petits losanges.
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Une extension fut construite à l’est au XVIIIe siècle pour avoir accès au
puits de l’intérieur de la cuisine.

!

À l’angle sud du corps de logis, un escalier en vis
de la première Renaissance française (XVIe
siècle) rappelle, dans des proportions plus
modestes, celui du château de La Rochefoucauld,
construit vers 1520-1530. Le noyau central est
décoré de moulures torsadées, de losanges et de
cercles sculptés. Les murs sont ornés de corniches
moulurées à clés pendantes.

L'escalier renaissance en vis est classé Monument historique depuis 1994.

!
!
!
!
!
!
!
!
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La chapelle :

Elle est située à l’extrémité ouest de
l’aile nord du logis. Quadrangulaire,
elle est constituée d’une seule travée
voûtée d’ogives. À la retombée de l’une
des ogives, un culot sculpté
représente Mélusine. Sa clé de voûte
porte les armes des seigneurs de la
Porte aux loups (d'azur à la fasce
composée d'or et de gueule de six
pièces, aux deux loups passant d'or,
l'un en chef l'autre en pointe). Le
retable et la table d’autel présentent
un décor d’inspiration renaissance.
Cette chapelle construite à la
Renaissance fut restaurée au XIXe
siècle.

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

!

Le logis côté parc :
Au XVIIIe siècle, deux pavillons furent ajoutés à la façade est du corps
de logis central.

!

L’aile sud du logis ouvre sur une terrasse. Un escalier à double révolution
la relie aux jardins en contrebas et aux allées qui bordent le canal de la
Fontguyon. Situé dans le parc du château, un grand fossé en eau de plus
de 300m de long servait autrefois de réservoir et de vivier.

!
!
page 33 - Christine Olmer, octobre 2016

Des bâtiments agricoles et des logements :

!

À l’ouest, côté cour, face au logis noble, un vaste espace libre était entouré de
bâtiments d’exploitation : logements du régisseur et du personnel, granges,
hangars et greniers agricoles qui permettaient le fonctionnement en autarcie
du domaine.

!

!
!
!
!
!
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L’accès au domaine est magnifié par un porche monumental, soigneusement
décoré de pilastres. Il est placé dans l’axe du passage ménagé au rez-dechaussé du logis.
Ce porche est flanqué d'une échauguette en encorbellement.

!
!
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!

Beaucaire :

!

À l’époque féodale, le fief de Beaucaire dépendait de l’abbaye de SaintCybard. Il est mentionné dans plusieurs actes entre le XIIIe (1280 ET 1293)
et le XVe siècle.
Un bail à long terme (emphytéose) datant de 1410 conféra un droit réel
susceptible d’hypothèque du fief de Beaucaire à l’abbaye de Saint-Cybard.
Ce bail fut renouvelé en 1443.
Au XVIe siècle, les rapports entre l’abbaye de Saint-Cybard et son fief se
détériorèrent. Le refus d’hommage des vassaux de Beaucaire consigné dans un
procès verbal daté de 1546 et la saisie du fief par l’abbé de Saint-Cybard en
1546 en témoignent.
Lors de l’épidémie de peste survenue en 1515 à Angoulême, la cour des comptes
de la ville vient s’installer à Beaucaire.
Jean De La Porte, écuyer, fut seigneur de Beaucaire de 1599 à 1648. Il
demeure en son logis noble. À cette même période, les religieux de SaintCybard tenaient toujours ce fief.
À la fin du XVIIe siècle, le logis de Beaucaire passa à la famille VIGIER.
François LAISNE en fit l’acquisition en 1696. Son fils, Jean Raymond, participa
aux campagnes des armées françaises en Allemagne, de 1733 à 1762, comme
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lieutenant colonel. À sa mort, sa veuve se remaria en 1787 avec Jean Horric, de
la motte de Saint-Genis.
Son petit fils, Charles Horric de Beaucaire, fut ministre plénipotentiaire au
Danemark en 1907.

!

Description

Beaucaire présente de grandes similitudes avec le logis de la Motte situé dans
la commune voisine de Saint-Genis-d’Hiersac. Cette ressemblance peut être
attribuée au fait que les deux logis furent la propriété de la famille Horric,
juste avant la Révolution.

!

Le logis actuel date du XVIIIe siècle. Il se compose d’un long bâtiment
comportant 11 travées sur un seul niveau.
Son extrémité ouest est surmontée par un pavillon d’un étage couvert
d’ardoises. Son équivalent était peut être prévu à l’est, mais ne fut pas réalisé
faute de moyens ou de temps avant la Révolution. `

!

Côté sud, la maison ouvre sur le jardin.
Peu de vestiges subsistent de bâtiments antérieurs à l’exception d’une ancienne
porte médiévale (XIIIe ou XVe siècle). Elle est située dans le mur sud de la
cave, sous le pavillon ouest.
Les dépendances, construites à l'Est du logis présentent une porte datant du
XVIIe siècle.

!
!
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d - Bâtiments publiques :

!

La mairie-école : ce type de bâtiment public alliant les deux fonctions est le
modèle le plus répandu en France. Depuis 1833, la loi Guizot sur l’enseignement
primaire obligeait les communes à se doter d’une école de garçon, favorisant
ainsi la construction des mairies. De nombreuses communes décidèrent de
construire un bâtiment unique abritant les deux fonctions.
Un plan type fut diffusé dans une circulaire ministérielle dès 1858.
Une seconde vague de construction de mairies-écoles fit suite à la loi de 1884
contraignant les communes à posséder un édifice édilitaire.
La mairie-école fut construite entre 1860 et 1862. En 1860, Saint-Amant-deNouère informa le Préfet que la commune avait voté la somme de 371 francs
pour la construction d’une maison d’école. Le département encouragea ce projet
en allouant 2000 francs permettant la construction d’une école double.
Les habitants signèrent une pétition dès 1902 pour la création d’une école
maternelle.
Leur demande ne fut pas accordée, le ministre considérant que le nombre
d’enfants en âge d’être scolarisés (44 enfants) n’était pas suffisant. Toutefois
« au cas où l'effectif viendrait à s'accroître il y aurait lieu de reprendre
l'examen du dossier ».
L’école a fermé en 2000.
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!
!
!
!
!
!
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Bureau de poste :

Le projet de construction d’un bureau de poste remonte à 1905 date à laquelle
un terrain est recherché sur la commune pour y établir le bureau du facteur. En
1909, le terrain d’une surface de 3,60 ares, appartenant à monsieur Lair, est
pressenti.
L’architecte départemental, Hector-François Laboisne est sollicité12.
Le devis pour la construction du bureau de poste s'élevait à la somme de 7500
francs.
L’administration des postes contribua au financement des travaux.
Les travaux de gros oeuvre , confiés à P. Sautour, entrepreneur à Rouillac,
furent totalement achevés en 1911. En façade figure la date de début des
travaux en 1910.

!
!
!
!
!
12Ce

natif de Charenton-le-Pont (94) fréquenta l’École des Beaux Arts en 1882. On lui doit la
restauration de nombreuses églises (Clochers de l’église Saint-Michel-d’Entraygues et de
Fenioux en 1898).
Il construisit également quelques mairies-écoles (Javrezac, Nercillac), l’hôpital-hospice de
Barbezieux, l’asile de Breuty à la Couronne et l’asile de vieillards de Girac, l’hôtel NéoRenaissance abritant les services de la trésorerie générale de Charente, l’immeuble occupé
par le CIC, rue Hergé, Angoulême.
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Cimetière :

L’ancien cimetière était situé devant l’église et à proximité de lieux
d’habitations. Il était non clos et traversé par deux chemins qui se croisaient
au milieu. On peut noter la singularité d’une telle orga nisation qui peut résulter
soit de la présence d’un réseau viaire antérieur soit de l’extension du cimetière
sur des parcelles plus à l’ouest le long des rues.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Le projet d’acquisition d'un terrain pour y établir un nouveau cimetière date de
1839.
Pourtant, la demande de déplacement du cimetière pour des questions de
salubrité n’était toujours pas réglée en 1864. En février 1864, une pétition fut
étudiée lors du conseil municipal car les arguments ne manquaient pas en faveur
du déplacement : en contrebas du terrain non clos ou se développait le
cimetière se trouvait un puits qui recevait les eaux de ruissellement, troubles
et corrompues. Le cimetière était par ailleurs foulés d’animaux errants qui
dégradaient les sépultures et la proximité des habitations posait de nombreux
problèmes. En 1836, une fenêtre percée dans le mur d’une maison mitoyenne et
ouvrant directement dans le cimetière dû être rebouchée.

!

L’emplacement fut enfin choisi en 1866, quand la commune racheta aux époux
Turlais une parcelle de 4,80 ares pour la somme de 474,50 francs.
Les premières inhumations dans le nouveau cimetière, bénit par le curé, purent
avoir lieu à partir de 1868.
Les chapelles sont peu nombreuses.

!
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!

!

Les sépultures sont décorées de symboles funéraires : agneaux, colonnes
brisées et arbre de vie.
Certains tombeaux sont composés d'une dalle monolithe en bâtière
reposant sur deux pierres verticales. Elles constituent les plus anciennes
sépultures du cimetière.

!
"
!
!
!
!
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!

Monument aux morts :
En 1921, le conseil municipal est à
l’initiative d’une souscription pour
construire un monument aux morts
commémoratif à la mémoire des morts
pour la France pendant la Grande
Guerre de 1914-1918.
Le monument est édifié l’année
suivante.
Il est assez rare de constater que la
commune n’a pas eu à déplorer de
morts pendant la seconde guerre
mondiale.
Le monument aux morts adopte l’une
des formes privilégiées en France,
celle de l’obélisque. il occupe un lieux
symbolique, à proximité de l’église.
Une palme sculptée symbolisant le
martyr des soldats est l’unique
ornement que l’on trouve placé sur
l’une des faces de l’obélisque.

!
!

Gare :
Saint-Amant-de-Nouère se situait sur le tracé de la ligne de chemin de
fer reliant Angoulême à Matha. Cette ligne fut tracée par la Compagnie
des Chemins de Fer Départementaux (CFD) qui possédait déjà plusieurs
réseaux dans la région. La ligne d’Angoulême à Matha, fut envisagée à
partir de 1883 et le tracé définitif ne fut décidé qu’après d’âpres
négociations. Elle fut active jusqu’en 1950-1951.
Le train partait d’Angoulême, puis desservait les communes de SaintYrieix , Fléac, Saint-Saturnin, Hiersac, Asnière-sur-Nouère, SaintAmant-de-Nouère, Saint-Cybardeaux et Rouillac.
La gare, située au lieu-dit « les Ardillères » porte le double nom de SaintAmant-Saint-Genis. Avant d’arriver à la gare de Saint-Amant, la voie
ferrée empruntait la vallée de la Nouère entre Neuillac et Rouillac. La
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ligne était ponctuée d’arrêts pour les voyageurs, l’un au village des
Grillauds, l’autre à Bois-Raymond. Le passage du train à travers la
campagne pouvait être source d’incidents, ainsi, un procès verbal de 1891,
signale que deux boeufs ont été heurtés par un train.
La construction de la gare permit le développement d’un quartier
dynamique regroupant le bureau de poste (construit entre 1910 et 1911),
le café de la Gare, une épicerie, un restaurant et une salle de cinéma.
L’architecture de la gare de Saint-Amant-de-Nouère-Saint-Genis rappelle
la typologie des gares charentaises. Ce sont des bâtiments aux volumes
simples, deux niveaux et deux travées, avec au rez-de-chaussée une salle
d’attente des voyageurs et à l’étage le logement du chef de gare. De
chaque côté, un petit bâtiment est accolé au corps central. L’un était
destiné au stockage des marchandises, l’autre abritait les commodités.
Un quai d’embarquement des voyageurs et des marchandises était situé à
l’arrière de la gare, le long des anciennes voies de chemin de fer.

!

Le bâtiment de la gare, construit probablement en 1886, est aujourd’hui
transformé en maison d’habitation.

!
!
!
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!
III - 2 L’habitat et les dépendances agricoles
!

La ferme à cour fermée :
Ce type de ferme se caractérise par l’agencement des parties
constituantes d’une exploitation viticole (logis, chais, granges, hangar…)
autour d’une cour fermée par un portail ou un porche.
En Charente saintongeaise le grand essor de ce modèle se situe autour de
1850.
Les bâtiments d’exploitations ne présentent aucune ouverture à
l’extérieur. L’ouverture de baies pour l’éclairage des pièces se fait du
côté de la cour.
Le logis est souvent placé face au portail mais peut également se trouver
placé perpendiculairement. La façade présente toujours une belle
ordonnance avec un réel parti pris de symétrie, avec des travées
régulières.

Le bourg
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La Chize

La Chevalerie

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Nigronde

!
!
!

La porte du logis reçoit un traitement particulier,
décorée de pilastres cannelés, de volutes,
d’entablement massifs à La Chevalerie, la Chize,
Nigronde. La porte est parfois précédée de
quelques marches.

!
!
!
!
!
!
!
!
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Porches et portails : le traitement du portail est un indice
encore plus net et visible de la volonté d’ostentation des
propriétaires. C’est le traitement du portail qui est souvent
le seul élément somptueux visible de l’extérieur. Il est
toujours en pierre de taille. De lourdes portes pleines
ferment ces portails. Les pentures en ferronnerie des
vantaux sont souvent travaillées en volutes.
Certains portails peuvent dater du XVIIIe siècle comme l’indique parfois
une date gravée au dessus de la porte. La date de 1788 est ainsi gravée
au-dessus d’une porte cochère à La Ronde.

!
!

Le porche ou portail n’est pas le seul moyen utilisé par les propriétaires
pour magnifier l’entrée des fermes à Saint-Amant-de-Nouère.
De nombreuses propriétés sont closes par une lourde grille en fer forgée
cantonnée de piliers massifs en pierre de taille et soigneusement décorés.
Des pots à fleurs les couronnent.
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!
!
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!

La longère :
Ce type de ferme se définit par une organisation linéaire ouvrant sur une
cour. La longère groupe dans un même volume allongé les différentes
fonctions nécessaires à l’exploitation agricole. Faite de matériaux simples
(moellons enduits, la pierre de taille étant réservée aux encadrements de
baies) cette ferme ne présente que rarement des éléments de
décoration.

!
La maison dite « phylloxéra » :
Après la dévastation du vignoble
par le phylloxéra, certains
viticulteurs furent privés de
moyens suffisants pour achever
la construction de leurs maisons.
Les pierres d’attente en
bordure de façade, l’absence de
symétrie, la porte excentrée,
sont des indices d’un chantier
interrompu très reconnaissables
sur ce type d’habitat.

!
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La maison saintongeaise :
Son implantation est le plus souvent perpendiculaire à la rue. Elle est
accessible par un portail fermant une cour. Le décor et la symétrie de la
façade ne sont pas recherchés. Son volume simple mais cossu est composé
le plus souvent de deux niveaux d’élévation et un surcroît. La façade
ordonnancée présente un minimum de trois travées. Certaines demeures
bénéficient d’un décor soigné souvent réservé à la porte d’entrée
encadrée de pilastres soutenant un entablement sculpté.
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La maison à balet :
La maison dite « à balet » est une petite maison rurale à étage, habitée
par une famille d’artisans ou de paysans, accessible par un escalier
extérieur protégé par un toit. Le logement est situé au premier étage, le
rez-de-chaussée étant réservé aux activités artisanales, d’élevage de
petits animaux ou de stockage….
L’une d’elle située à Bois-Raymond présente des traces d’ouvertures en
arc en plein cintre et linteau à accolade.

!

!
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!

La maison-grange : Sous le même toit, le bâtiment abrite la maison
d’habitation et la grange. La porte d’un modeste logement et le portail
ouvrant sur la grange sont percés en façade.
Aux hameaux de la Chize et à Nigronde, on peut voir deux imposantes
maisons-granges.
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Dépendances :

!

La grange-pressoir : Dans un domaine viticole le lieu de cuvage est
essentiel. Après les vendanges, les raisins récoltés doivent être pressés.
Cette opération se fait dans des granges spécifiquement destinées à
cette activité.

!

Des ouvertures sont visibles sur certaines façades que l’on appelle
« porte de décharge ». Elles sont placées à hauteur de charrette pour
permettre le déchargement et le chargement du produit de la vendange.

!
!
!
!
!
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!

Les grandes granges : Elles présentent de grands volumes et constituent
la partie la plus importante des bâtiments d’exploitation. Elles abritent
très fréquemment des étables, un lieu de stockage des denrées, des
récoltes et du bois. Un petit espace peut-être réservé pour accueillir le
logement d’un domestique. Les étables sont surmontées par les stockages
de paille, de foin que l’on fait tomber devant les bêtes qui passent la tête
par des ouvertures. La nourriture leur est donné dans une crèche. La
grange contient aussi une aire pour battre les céréales à l’abri.

L’écurie, l’étable :
Ces espaces sont destinés à abriter des animaux. L’écurie accueille les
chevaux et l’étable, les vaches. A l’époque médiévale, « l’escuerie »
désignait la fonction d’écuyer, celui qui portait l’écu, le bouclier des
chevaliers.
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L’étable, du latin « stabula » qui signifie demeure pour animaux, accueille
essentiellement des vaches et des boeufs.

!
!

Les hangars :
Les hangars présentent des volumes imposants largement ouverts sur 3
côtés. Leur charpente est soutenue par des piliers ou des colonnes
maçonnés en pierre de taille ou en
moellons. Ils sont utilisés pour
protéger les outils de travail.

!
!
!
!
!
!
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Les chais et les distilleries :
Les chais sont associés à de vastes exploitations viticoles. Ils présentent
de grands volumes accessibles par de grands portails. Saint-Amant-deNouère en possède beaucoup en raison de la vocation viticole de la
commune.
Saint-Amant-de-Nouère est situé dans l’aire de production du Cognac
dont la spécificité est la distillation en deux « chauffes » au moyen d’un
alambic, dit « charentais », composé d’une chaudière surmontée d’un
chapiteau en forme de tête d’oignon, prolongé par un col de cygne se
prolongeant par un serpentin qui traverse un bassin réfrigérant appelé
« pipe ».

!
!
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!
!

Le toit à cochon :
L’élevage des cochons assurait l’autarcie des habitants d’une ferme. Les
animaux étaient logés dans de petits bâtiments bas percés de portes et
de lucarnes.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Le refroidisseur de distillerie : placé à l’extérieur contre le mur de la
distillerie, le refroidisseur permettait de refroidir l’eau chaude sortant
de la distillerie avant d’être réintroduite dans l’alambic.
Le refroidisseur est un labyrinthe dans lequel circule l’eau. Il peut être
en métal ou en pierre.
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III - Patrimoine vernaculaire :

!

Les fontaines et Lavoirs :
La commune possède sept lavoirs non couverts alimentés chacun par une
source .
Ils sont situés au bourg, à la Chize (restauré en 2009), à Beaucaire, au
Bois Raymond, à Fontguyon, à Fontenelle et à la Chevalerie.

!
!

Le lavoir de Fontenelle : il est situé
en contrebas du pont. Le bassin est
bordé de quatre margelles en pierre.
L’eau s’écoule ensuite dans le ruisseau
de Fontguyon. Un abreuvoir
monolithique en pierre, appelé timbre,
est posé à proximité.

!
!
!

Le lavoir de Saint-Amant : le lavoir
est au bord de la route, en contrebas
de l’église. Le bassin est rectangulaire
entouré de quatre margelles en pierre.
Une pierre à laver est disposée à côté
du lavoir.

!

Le lavoir de Beaucaire :
Le lavoir de Beaucaire se trouve en
contrebas de la route allant vers la
Chevalerie depuis la Chize et au pied du
parc du château de Beaucaire. Il était
le lavoir du logis. Le cadastre
napoléonien de 1828 le recense. Le
bassin est rectangulaire, la margelle en
ciment date du début des années 1960.

!
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Le lavoir de La Chevalerie : Situé en contrebas
de la chaussée, on y accède par un escalier. Le
bassin est
rectangulaire, les deux margelles
sont en pierre, le fond est dallé de grandes
pierres. il est alimenté par la fontaine de la
Chevalerie. L’ensemble est entouré d’un mur en
pierre.

!
!
!
!
!

Le lavoir du Bois Raymond : Il est
situé dans une petite peupleraie. Le
bassin est rectangulaire, les trois
margelles sont en pierre, le fond est
dallé de grandes pierres.

!
!
!
!

Le lavoir de Fontguyon : il est situé
au sud-ouest du château de
Fontguyon. Le bassin est
rectangulaire, les trois margelles
sont en pierre, le fond est dallé en
pierres. Il est alimenté par la
résurgence du ruisseau le Fontguyon.

!
!
!
!
!
!
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Le lavoir de la Chize : il est situé en contrebas de
la route, protégé par un mur en pierre et une maison
voisine. On y accède par un escalier. Le bassin est de
forme trapézoïdale, les trois margelles sont en
pierre. La fontaine de la Chize l’alimente. Une pompe
à main est installée à côté. Ce lavoir a probablement
remplacé un autre point d’eau recensé dans le
cadastre napoléonien de 1828. Il se situait au niveau
de l’actuel lieu-dit « l’Abreuvoir ». Un lavoir y était
peut-être installé.

!
!

Les chanterelles : Ces dispositifs destinés à piéger des oiseaux sont
encore visibles sur certaines façades. Les chanterelles sont constituées
d’une grosse pierre de taille rectangulaire percée de plusieurs fentes
verticales. Le chant de la chanterelle (oiseau femelle, souvent une
perdrix) dans la cage attirait les mâles qui se faisaient piéger.
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!
!

Les puits :
Certains puits de Saint-Amant-de-Nouère sont communaux, d’autres sont
situés dans l’enceinte de propriétés privées. Dans ce dernier cas, leur
usage était réservé au besoins de l’exploitation agricole ou viticole.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Les puits communaux sont le plus souvent des puits à margelles non
couverts.
Au hameau des Brousses, un puits servant à l’usage des habitants fut
couvert d’un petit toit charpenté par un nommé Peseau en 1836.

!

Les autres puits communaux sont situés aux Brandes, à Nigronde, à La
Chevalerie, à Fontenelle, près de la Font Audion : l’usage de ce dernier
était destiné aux habitants de la Chevalerie, de la Chize et de Beaucaire.
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La citerne :

Ce réservoir est destiné à emmagasiner soit les eaux
pluviales, soit l'eau des sources amenée par des conduits.
C’est un dispositif permettant de palier aux périodes de
sécheresse et de tarissement du puits.

!
!

!

!
!

Les potagers :
Logé dans l’épaisseur des murs à l’intérieur de la maison à côté de la
cheminée, le potager était constitué d’une dalle de pierre, posée à
hauteur d’appui, percée de cavités servant de foyer sur lequel on déposait
des braises ou des réchauds pour griller les viandes ou tenir les plats au
chaud. La dalle repose sur un massif de pierre percé pour recevoir les
cendres. Le potager est surmonté de planches servant de placard.

!
!
!
!
!

!
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Les fours :
Avant la Révolution, les paysans des villages, pour cuire leur pain, avaient
l’obligation d’utiliser le four banal ou four seigneurial en acquittant une
redevance à leur seigneur. Après l’abolition des « banalités » c’est à dire
des privilèges, en 1789, de tels fours devinrent communaux et
continuèrent à être utilisés par ceux qui ne possédaient pas de fours. Il
existe différents types de fours : les fours banaux, les fours communaux,
les fours familiaux, les fours collectifs.
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Les buanderies :

Ces espaces étaient réservés à la lessive qui se faisait
dans de grandes ponnes en terre cuite ou en pierre.

Dans l’ancienne vaste buanderie du château de
Fontguyon, qui a aujourd’hui perdu sa couverture, le
bahut de pierre sur lequel reposent les ponnes est
encore en place ainsi que la cheminée destinée à
chauffer l’eau de la lessive.

!
!
!
!
!
!
!
!
Ancienne buanderie du château de Fontguyon (aujourd’hui à ciel ouvert)

Les pierres d’évier :
Ces pierres dépassantes du mur à l’extérieur de certaines
maisons permettaient l’écoulement des eaux depuis l’évier
situé à l’intérieur.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Ponne de pierre

!
!

CONCLUSION

!

Le réseau viaire antique, reliant Angoulême à Saint-Jean d’Angély, qui
traversait le territoire de la commune de Saint-Amant-de-Nouère,
favorisa l’implantation d’une occupation humaine importante à Fontguyon,
attestée par les découvertes archéologiques.
À cet emplacement, au Moyen fut ensuite bâti le château de Fontguyon.
Le domaine de cette seigneurie importante s’étendait jusqu’à Douzat.
L’exploitation des terres attira là une population de paysans qui se
fixèrent autour du château.
Un bourg se développa sur les hauteurs d’un plateau calcaire qui domine la
vallée de la Nouère. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle ses habitants
sont prospères comme en témoigne les nombreuses fermes agricoles et
viticoles encore présentes. Leurs constructions (comme l’attestent
plusieurs dates inscrites sur certains portails) sont antérieures à 1828.
La situation géographique et la nature des sols, la présence de l’eau (la
Nouère, le Fontguyon et son affluent) contribuèrent à cette prospérité
que la crise du phylloxéra frêna un temps. Saint-Amant de Nouère est
aujourd’hui située au coeur du vignoble charentais, dans la zone
d’appellation des Fins bois.
Saint-Amant de Nouère possède un patrimoine de qualité, une église
romane entièrement restaurée, une chapelle dédiée à Saint-Roch,
d’intéressants châteaux et logis tels ceux de Fontguyon et de Beaucaire,
ainsi qu’un patrimoine vernaculaire remarquable dont certains éléments
sont assez rares (refroidisseur à distillerie).

page 67 - Christine Olmer, octobre 2016

