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Notice communale : SAINT-GENIS d’HIERSAC 

 

1. Situation 

La commune est située à 15 km d’Angoulême et à 8 km de 

Rouillac. Elle fait partie du canton Val de Nouère. 

 

 

 

 

 

 
2. Toponymie 

La commune était autrefois nommée Saint-Genis - les Meulières car il s’y trouvait d’importantes carrières 

où l’on extrayait des pierres très résistantes servant à faire les meules des moulins.  

Saint-Genis est mentionnée sous le nom de vicus domni genesii au 1er tiers du IXe siècle. Ce bourg fait 

partie des plus anciennes bourgades rurales recensées en Angoumois par André Debord dans son ouvrage : 

La Société laïque dans les pays de la Charente, Xe-XIIe siècles. C’est aussi le siège d’une viguerie 

(circonscription judiciaire) en 879 et le chef-lieu d’un archiprêtré (circonscription religieuse). Au XIIIe siècle, 

la paroisse porte le nom de Saincti Genessi. La commune  prend le nom de Saint-Genis en 1793. En 1897, 

elle est rattachée au canton d’Hiersac et prend alors le nom de Saint-Genis d’Hiersac. 

3. Population 

1793 : 1318 habitants         1872 : 1366 habitants  1921 : 767 habitants 2011 : 903 habitants 
1800 : 1316 habitants          1876:  1344 habitants 1926 : 746 habitants 2017 : 926 habitants  
1806 : 1300 habitants         1881 : 1208 habitants 1936 : 743 habitants 
1821 : 1291 habitants          1886 : 1098 habitants 1968 : 706 habitants 
1831 : 1410 habitants         1901 : 938 habitants 1975 : 694 habitants 
1841 : 1331 habitants         1906 : 922 habitants 1999 : 806 habitants 
1861 : 1410 habitants         1911 : 880 habitants 2006 : 838 habitants 
 

4. Superficie 

La commune s’étend sur 1908 hectares. 

5. Structure communale 

La commune se compose du bourg et de quatorze hameaux : Basse, Boisrouffier, Bourserois, Bellevue, 

Grosbot, Les Aireaux, Sérignac, Les Avenants, Les Chênasses, les Grillauds, La Motte, Roissac et 

Boursandreau. Neuf hameaux figurent sur la carte de Cassini, ce qui prouve leur existence depuis au moins 

la seconde moitié du XVIIIe siècle (l’orthographe est plus ou moins différente). Deux hameaux figurant sur 

le cadastre napoléonien de 1829 ont été rattachés au bourg de Saint-Genis d’Hiersac (La Coutille et 

Sérignac). 
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Situation géographique 

Altitude  

Minimum : 41 m  (près du fleuve Charente) 

Maximum: 147 m (à Grosbot) 

Paysage 

La commune de Saint-Genis d’Hiersac est située au cœur d’une entité 

paysagère appelée la plaine haute d’Angoumois. Elle est incluse dans 

la vaste ceinture des Fins Bois. Ce système paysager est caractérisé 

par une alternance de vignes, bois, prairies et parcelles de culture. Le 

bourg est situé au sommet d’une colline qui domine de 126 mètres la 

vallée de la Nouère. Deux voies romaines se croisaient sur ce qui est 

aujourd’hui le territoire de la commune : la voie d’Angoulême à 

Aulnay de Saintonge et la Via Agrippa qui menait de Lyon à Saintes. 

Elle a conservé cette situation de carrefour puisqu’elle est encore 

traversée par de nombreux axes routiers dont le plus important est la 

route de Périgueux à La Rochelle (ancienne route royale, nationale 

139, déclassée en route départementale 939).  

Les cours d’eau 
 
La Nouère prend sa source aux fontaines des Petits-Peux et du Temple, commune de Rouillac et rejoint la 
Charente dont elle est un affluent, juste en aval d’Angoulême, à Linars, en face de l’île de Fleurac. Elle 
arrose sept communes qui bénéficient de son cours : Rouillac, Saint-Cybardeaux, Saint-Amant de Nouère, 
Saint-Genis d’Hiersac, Asnières sur Nouère, Saint-Saturnin et Linars. Son nom viendrait de l’ancien français 
« noire », en raison de la couleur de ses eaux. Elle reçoit tout le long de son cours les eaux de nombreuses 
fontaines. 
 
Autrefois, les eaux stagnantes de la rivière créent des marais entre Rouillac et Saint-Amant de Nouère, 
permettant la culture du chanvre, du lin et l’exploitation de prairies naturelles. La Nouère a conservé des 
rives très boisées.  
 

La Charente coule au nord de la commune et la délimite à l’est. Son cours anastomosé suit de nombreux 
méandres, créant des îles de toutes tailles, isolées par un dense réseau de bras secondaires. Elle a su 
conserver son paysage de prairies, forêt, roselières même si de nombreuses prairies naturelles ont été 
remplacées par des cultures céréalières ou des plantations de peupliers. La vallée de la Charente en amont 
d’Angoulême est classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, ce qui signifie 
qu’elle abrite des espèces de grande valeur écologique. Ce classement en ZNIEFF ne s’accompagne d’aucun 
règlement, il s’agit surtout d’une appellation, sorte de label attribué aux zones naturelles les plus 
remarquables. Toutefois, les communes sont tenues de veiller à leur pérennité en inscrivant ces zones aux 
documents d’urbanisme. 
 

Un réseau viaire important 
 
Jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, Saint-Genis d’Hiersac se situait au cœur d’un réseau de voies 
routières et ferroviaires.  
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Anciennes voies romaines 
 
La commune se situait à la croisée de deux voies romaines : la voie d’Angoulême à Aulnay et la via Agrippa 
qui reliait Lyon à Saintes (cf. III. III.1 Monuments. a. Les découvertes archéologiques). 

 

L’ancienne route royale  
 
La commune de Saint-Genis se situe sur le tracé de l’ancienne route royale d’Angoulême à La Rochelle 

créée au cours du XVIIIe siècle, délaissant ainsi l’ancienne voie reliant Angoulême à Aulnay. Cette route 
devient route impériale au début du XIXe siècle. Puis elle est aménagée en 1824 (ou 1864) pour devenir la 
route nationale n°139, appelée « route de l’Océan », mettant en relation les villes de Périgueux et La 
Rochelle. En 1972, la route nationale est déclassée en route départementale n° 939. 
 

L’ancienne voie ferroviaire « Angoulême-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 et chaussées 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. Entre Neuillac et Rouillac, la voie ferrée suivait la vallée de la Nouère. Après un arrêt 
aux Grillauds (non situé), le train s’arrêtait à la station de «Saint-Amant de Nouère / Saint-Genis », située 
au sud-ouest du bourg de Saint-Genis d’Hiersac. Puis il se dirigeait vers Saint-Cybardeaux. La ligne 
ferroviaire a été déclassée en 1851. 
 

 

I. Historique de la commune 
 

Chronologie Quelques jalons pour comprendre l’évolution de la commune de Saint-Genis d’Hiersac et 

son patrimoine 

 

Moyen Âge  

 

879 : Saint-Genis est le siège d’une viguerie (tribunal judiciaire) selon le cartulaire d’Angoulême 

 

1080 : le fief de la Motte est signalé dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Amant de Boixe et appartient 

aux Titmond de la Motte de Saint-Genis 

 

XIIe siècle : construction de l’église, placée sous le vocable de Saint-Genis 

 

1170 : l’église Saint-Genis est rattachée au chapitre cathédral d’Angoulême 

 

Les sources historiques consultées concernant le château du bourg remonte pour les plus anciennes au 

XIIIe siècle. À cette époque, Jean Tyemon (ou Titmond ?) et son fils Landri le possèdent. Ils sont aussi 

détenteurs de biens sur le site de la Motte. 
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 La guerre de Cent Ans (1337-1453) a causé d’importants dommages sur les églises 

 

1409 : l’église Saint-Genis est cédée à la mense épiscopale 

 

Après la guerre de Cent Ans, le fief de Saint-Genis est la propriété de la famille Livenne qui possède aussi le 

château de la Motte, les logis de Boisrouffier (Saint-Genis d’Hiersac), L’Haumont (Bignac) 

 

 

 

Époque moderne 

 

 Les guerres de Religion (seconde moitié du XVIe siècle) entraînent d’importants dommages sur 

l’église 

 

Après 1570, la famille De Livenne conserve la Motte mais cèdent le château de Saint-Genis à la famille de la 

Porte aux Loups, par mariage. La famille de la Porte aux Loups le possède jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 

Cette famille est aussi détentrice des logis de Fontguyon (Saint-Amant de Nouère) jusqu’au début du XVIIe 

siècle et de Boisrouffier jusqu’à la fin du XVIIe siècle. 

 

1611 : restauration de l’église Saint-Genis (la façade et certainement la nef) 

 

1661 : première mention du moulin des Grillauds possession de la famille de la Porte aux Loups, seigneur 

de Saint-Genis et des moulins de Basse appartenant à l’abbaye de Bournet  située à Courgeac en sud 

Charente 

 

1666 : les habitants de Saint-Genis accordent à François Raimbault, sieur de Roissac, une chapelle en ruines 

avec droit de banc et de sépulture à condition de la relever de ses ruines et de l’entretenir, de donner une 

maison et son jardin comme presbytère et de verser une rente de quatre livres 

  

1673 : Nicolas Raimbault possède droit de banc et de sépulture dans l’église pour lui et les siens 

 

1679 : Marie Blanchard, veuve de François Raimbaud, sieur de Roissac, vend le fief noble de Laumond 

(l’Haumont certainement, commune de Bignac) à Jean Birot pour la somme de 10 000 francs 

 

Au début du XVIIIe siècle, la famille Livenne cède le logis de la Motte à une branche cadette de la famille 

Horric. 

 

1721 : le logis de Roissac appartient à François Vachier, conseillé du roi, seigneur de Roissac et en partie de 

Saint-Genis 

 

1747 : la famille Vachier (sieur de Roissac et de « Laumond » (l’Haumont), commune de Bignac) conserve 

une chapelle dans l’église car la fille de Guillemeau de Flaville et de feue Marie Anne Vachier est enterrée 

dans cette chapelle 

 

1757 : la cloche de l’église Saint-Genis est bénite 

 

 Révolution française 
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Époque contemporaine  

   

 1833 : la loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école pour les garçons 

 

1842 : des travaux sont effectués par Dubreuil, entrepreneur de Saint-Cybardeaux dans l’église et le 

presbytère 

 

 1843 : ordonnance royale obligeant les villages à éloigner les cimetières des lieux habités 

 

1847 : selon une délibération du conseil municipal : « la commune possède un communal très étendu et 

bien exposé dans la localité, sur le bord de la route royale, lequel emplacement serait bien favorable et 

même plus étendu qu’il serait nécessaire pour l’établissement d’un champ de foire » 

 

1854 : acte d’acquisition d’une maison par la commune à M. Nouzille pour y établir une maison d’école car 

« l’école actuelle n’est pas saine » 

 

1857 : Le conseil municipal estime qu’il est urgent de construire trois lavoirs : à Tillet, à Sérignac et à la 

Prévôté. Les travaux sont votés et estimés à 1800 francs. A la même période, le conseil municipal valide 

l’aménagement d’un nouveau cimetière aux Courrières (communal où on extrait des pierres) et vote 

l’installation d’une clôture. 

 

1858 : le nouveau cimetière est béni 

 

1861 : agrandissement de la salle de classe de la maison d’école des garçons de la Coutille (route 

d’Angoulême) 

 

1863 : travaux effectués sur la cloche de l’église 

 

1864 : reconstruction de la toiture du clocher de l’église (travaux de charpente, toiture et couverture en 

ardoises). Le maire demande l’autorisation d’acquérir une parcelle de terrain appartenant aux héritiers du 

sieur Joutaud (propriétaire de l’ancien château de Saint-Genis) afin d’y établir une halle. 

 

1865 : un bail est fixé avec M. Mennard pour une grange qui doit servir de halle en attendant la 

construction de la nouvelle. La commune lance un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignation 

pour la construction d’une halle, l’achat du terrain et le détournement du chemin n°23. 

 

1866-1867 : construction de la halle sur les plans de l’architecte Bujon 

 

 1867 La loi Duruy oblige les communes de 500 habitants à avoir une école de filles 

 

 Années 1870 : crise du Phylloxéra 

 

1875 : une voûte en briques est construite sur la nef de l’église 

 

1879 : réparations réalisées à la maison d’école certainement celle des garçons, située route d’Angoulême 

: plancher, contrevents, cheminée et poêle et construction d’un hangar (dépenses estimées à 1890,40 

francs). Acquisition d’une parcelle pour y établir un lavoir à Grosbot 
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1881 : une estimation de la maison d’école des garçons de la Coutille est réalisée dans le but de la vendre 

et de construire une maison d’école double (estimée à 18500 f). Le projet de maison d’école double 

indique que celle-ci serait construite sur une partie du terrain communal servant de champ de foire 

(actuelle place de la Poste) : « parfaitement aéré, bien exposé et placé sur le bord d’une route nationale à 

proximité du bourg ; il est éloigné du cimetière de plusieurs mètres… ». 

 

1882 : la commune abandonne l’emplacement primitif adopté pour la construction de la maison d’école. « 
Celui-ci se trouvait situé sur le champ de foire et avait le grand avantage de ne rien coûter à la commune 
qui en était propriétaire. En revanche, il avait le défaut d’être éloigné du bourg de plus d’un kilomètre et 
isolé de toute habitation ». La municipalité achète un terrain, non loin de la halle, appartenant à M. 
Joutaud. Le projet est estimé à 50 000 francs 
 

 1882 : loi Ferry porte obligation scolaire de 6 à 13 ans 
 

1882-1892 : construction de la mairie-école à la Coutille, rue des Meulières 

 

1883 : Naissance de Josué Gaboriaud (à Toulouse), peintre de renom. Il meurt en 1955 à Saint-Genis 

d’Hiersac 

 

1884 : loi communale obligeant chaque commune à se doter d’une mairie 

 

1884 : mandat de paiement à M. Gatineau pour la réalisation d’un autel pour l’église (autel en marbre 

blanc) pour la somme de 1100 francs 

 

1889 : ouverture de la voie de chemin de fer d’intérêt local entre Angoulême et Rouillac. Le Petit Rouillac 

s’arrêtait en gare de Saint-Amant de Nouère-Saint Genis d’Hiersac 

 

1891 : l’emplacement de l’ancien cimetière est transformé en place publique 

 

1892 : aménagement de la place publique comprenant des travaux de terrassement, une mise au niveau 

de la rue et une démolition des murs de l’ancien cimetière 

 

1895 : construction du temple protestant à l’emplacement de l’ancien cimetière. 

 

1895-1896 : restauration et entretien des fontaines, puits et mares de la commune 

 

 1897 : la commune de Saint-Genis est rattachée au canton d’Hiersac 
 

 1905 : loi de séparation des églises et de l’État 
 

 1914-1918 : Première guerre mondiale 
 

1923 : la charpente et la couverture de l’église sont restaurées. L’appel d’offres est lancé en présence de 

l'architecte des Monuments historiques Louis Martin. L’entrepreneur Charles Gibert (Angoulême) le 

remporte. Les dépenses sont estimées à 14 194 francs 

 

 1939-1945 : Seconde guerre mondiale 

 

1948 : la nef a été réparée car sa voûte avait été fissurée suite au bombardement de juin 1944 
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1951 : la ligne de chemin de fer Angoulême/ Matha est déclassée 

 

1999 : une tempête endommage le clocher de l’église. Un bas-relief, sculpté par Jean Périllaud est installé 

sur un mur de la salle des fêtes de Saint-Genis d’Hiersac 

 

2000 : le clocher est foudroyé 

 

2002-2003 : restauration du clocher de l’église et de l’intérieur de l’église 

 

II. Évolution morphologique du bourg de Saint-Genis d’Hiersac 
 
Le bourg est situé au sommet d’une colline qui domine de 126 m la vallée de la Nouère. C’était un ancien 
vicus : une bourgade rurale importante (selon André Debord) rassemblée autour de l’église, du cimetière 
et du château. Il était traversé par une voie romaine allant d’Angoulême à Aulnay de Saintonge dont on 
peut reconstituer le tracé (cf. plan). Saint-Genis occupait une place importante à l’époque médiévale, tant 
sur le plan civil que religieux : siège d’une viguerie (tribunal judiciaire) et d’un archiprêtré (ensemble qui 
regroupe plusieurs paroisses). Et elle était aussi une place forte militaire de l’Angoumois depuis le XIe 
siècle1.  
 
Les abords immédiats de l’église sont aujourd’hui peu lotis : cet espace correspond à l’emplacement de 
l’ancien cimetière à l’ouest. Les bâtiments de l’ancien château se situaient au nord-est et ses terres 
s’étendaient jusqu’à La Coutille, non loties jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. Un bourg homogène 
s’est constitué autour de l’église au cours du Moyen Âge, présentant un certain nombre de vestiges 
d’éléments datant des XIIIe et XVe siècles. Dans la ruelle du Puits, petite rue médiévale très étroite, vestige 
du cœur historique du bourg, se trouve une construction faisant saillie sur la façade et à l’angle de la 
maison en pierre, appelé encorbellement. Celle-ci permettait de gagner de la surface dans les étages. Ce 
type de construction se développe entre le XIVe-XVIIe et même XVIIIe siècle. Le bâti traditionnel du bourg 
présente aussi des éléments d’architecture du XVIIIe siècle, période où le bourg devient viticole. Dans les 
rues, des habitations présentent des ouvertures en un arc segmentaire et à linteau délardé qui sont 
caractéristiques de cette période. Le bourg s’étend vers l’est, rejoignant l’ancien hameau de La Coutille. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cœur du bourg glisse vers l’actuelle route départementale n°939, 
et se recentre autour de constructions nouvelles comme les halles (1866-1867) et la mairie-école terminée 
en 1884. Cet espace est constitué de terres appartenant à l’ancien château de Saint-Genis. Celles-ci ont été 
peu à peu vendues et loties durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il reste encore une parcelle de terres 
cultivables entre l’ancien château et la route départementale. Un champ de foire a été aménagé en 1847 à 
l’emplacement de la poste actuelle, après l’installation de foires (le 22 de chaque mois). Cet espace reste 
vide actuellement. Selon certains auteurs, d’importantes carrières d’où étaient extraites des pierres très 
résistantes, servant à faire les meules des moulins, se trouvaient à cet emplacement au Moyen Âge.  
 
En 1857, le cimetière est transféré du bourg vers sa sortie sud-est, le long de l’axe principal de 
communication. Il reste encore isolé aujourd’hui. Des zones pavillonnaires sont apparues depuis la fin du 
XXe siècle et se développent encore à l’est du bourg. 
Deux hameaux jouxtent le bourg: la Prévôté au sud et Sérignac au nord-ouest. De nombreuses fermes y 
sont recensées. Ils accueillaient aussi les deux lavoirs utilisés par les habitants. Ils ont été absorbés dans les 
limites du bourg au cours du XXe siècle.  

 

 

                                                           
1
 Debord (A), 1984 
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III. Les activités économiques du XIXe siècle et leurs traces  
 

1. Agriculture et viticulture  
 

La culture du chanvre  
 
Les terres fertiles bien irriguées dans la vallée de la Nouère ont favorisé la culture du chanvre. Au XVIIe 
siècle, cette plante était cultivée partout en France pour sa fibre textile de bonne qualité qui servait à la 
confection de solides tissus et cordages. La graine de chènevis était également extraite et permettait de 
fabriquer de l’huile utilisée pour s’éclairer. Pour récupérer la filasse, plusieurs opérations étaient 
préalablement nécessaires : le rouissage (qui consistent à immerger le chanvre dans l’eau pour séparer les 
fibres), le séchage qui se faisait soit à l’air libre soit dans des fours appelés hâloirs et le broyage, qui 
consistait à écraser la tige pour en extraire la filasse. L’examen du plan cadastral relevé en 1829 indique un 
parcellaire en lanières correspondants aux chènevières (plantation du chanvre), en bordure de la Nouère. 
 

La vigne  
 

La vigne faisait partie du paysage de la commune au Moyen 
Âge comme l’atteste les textes faisant état des biens des 
seigneurs de Saint-Genis. Au cours du XIe siècle la plantation 
des vignes2 s’intensifie. 
 
La viticulture fut une ressource économique importante de 
Saint-Genis d’Hiersac, mais elle n’était pas la seule. Après la 
crise du phylloxéra de 1870, de nombreux viticulteurs ruinés se 
reconvertissent vers l’élevage des vaches laitières. Jules 
Martin-Buchey en 1914-19173 indique que la Nouère arrose 
d’excellentes prairies.  
 

Il précise que « le reste de la commune produit des céréales et des plantes fourragères ; mais la 
reconstitution du vignoble y est très en retard et se fait fort lentement ».  

 
La disparition des vignes après la crise du phylloxéra a durement touché la population qui perd sa source 
de revenu. Entre 1861 et 1891, le nombre d’habitants de la commune passe de 1410 à 1032. La vigne est 
aujourd’hui très présente dans le paysage de la commune. Le vignoble est placé en Fin Bois et occupe 
270,40 hectares. 27 viticulteurs sont recensés sur le territoire.  
 

Foires et commerces 
 

Dès 1848, une foire est fixée à Saint-Genis d’Hiersac, le 22 de 
chaque mois. Le champ de foire est installé à l’emplacement 
actuel de la Poste, sur un terrain communal. L’emplacement 
est idéal car situé au bord de la route Royale, voie de 
communication importante et non à l’intérieur du bourg. Les 
foires se développent dans la seconde moitié du XIXe siècle.  
 

                                                           
2
 DEBORD (A), La société laïque dans les pays de la Charente, X

e
 – XII

e
 siècles, éditions Picard, 1984 

3
 MARTIN-BUCHEY (J), la Géographie historique et communale de la Charente, 1914-1917 

CP ancienne Collection Gaillard 
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Des halles sont construites dans le bourg en 1867 sur une 
parcelle faisant partie des terres liées à l’ancien château. 
Édifiées selon les plans de l’architecte Jean Bujon, la commune 
a évalué leur construction à 6 398,95 francs. Ces halles avaient 
un plan rectangulaire très simple. Elles ont été remplacées par 
une salle des fêtes dans les années 1960. 

 
L’ancien cimetière, situé face à l’église, a été transformé en 
place publique en 1892. Une bascule publique pour peser le 
bétail est encore installée sur cette place. Le champ de foire 
aux moutons se trouvait un peu plus bas.  

 
 

Entre 1914 et 1917, Jules Martin-Buchey indique : «c’est un bourg important, où se tiennent le 3 de chaque 
mois, des foires de fondation assez récente, mais qui ont parfaitement réussi ». Ce texte laisserait penser 
que les foires auraient changé de date à une période non précisée entre 1848 et 1917.  
 
Certains bâtiments convertis aujourd’hui en habitation ont accueilli une activité économique jusque dans 
les années 1950. Leur fonction apparaît sur les façades. L’activité économique se situait principalement 
entre deux espaces : au carrefour de la rue des Meulières et de la route de Rouillac et autour de la place 
publique, située en face de l’église. 

 

À Basse, d’autres bâtiments présentent encore les traces d’une 
activité économique le long de la route de Vars. Lors de la foire de 
Rouillac, le 27 de chaque mois, des agriculteurs transformaient leur 
propriété en auberge. Beaucoup d’exposants venaient de Limoges 
avec leur bétail la veille et y faisaient étape. On pouvait y dormir et y 
manger de la cuisine traditionnelle. Une inscription gravée est encore 
visible sur le pilier droit du portail : « RHUMS A 1F25 LE LITRE ». 

 

 

2. Meunerie :  
 

Les moulins à eau 
 
La présence de nombreux cours d’eau, comme la Nouère et la Charente, ont favorisé l’installation de 
nombreux moulins à céréales dès le Moyen Âge. Au XVIIIe siècle, la carte de Cassini mentionne deux 
moulins. Au XIXe siècle, ils sont tous encore en activité. 
 

Le moulin des Grillauds 
 
Le moulin des Grillauds4 est situé sur le cours de la Nouère, à proximité du village du même nom. Il se 
serait appelé au Moyen Âge moulin de Saint-Aulaire ou Aulair. Il a appartenu à la famille Titmond, seigneur 
de Saint-Genis avant de devenir la propriété de la communauté religieuse qui s’est installée dans ce 
hameau, pour y fonder un prieuré, dépendant de l’abbaye de La Couronne.  

 

 

                                                           
4
 AILLOT (M), la Nouère, ses moulins et ses meuniers. Les moulins à vent autour de Rouillac, 2009 

Photo collection privée. Ancien café Grenet qui 
accueillait aussi une salle de bal et faisait 
aussi station autobus. 
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Les moulins de Basse5 
 
Les moulins de Basse sont installés sur la Charente, dans le 
village du même nom. Henri de la Porte aux Loups, seigneur de 
Saint-Genis fait un dénombrement adressé au duc de La 
Rochefoucauld, en 1661. Il mentionne que les moulins de Basse 
appartiennent à l’abbaye de Bournet située à Courgeac en sud 
Charente6. En 1769, Jean Horric, seigneur de la Motte achète 
les moulins de Basse à Pierre Guérin dit Boutaud, marchand de 
Genac pour 9 640 livres dont 5 640 versées aux vendeurs et le 
complément au précédent propriétaire : Jean Elie des Ruaux, 
seigneur de Plassac, auquel il faut verser sous forme de rente 
viagère 5 anguilles, 20 pintes d’huile de noix.  
Dans l’acte de vente, les moulins sont décrits avec 3 roues : 2 
brunes et 1 blanche plus un moulin à huile « tournant avec celle 
située au midi ». La vente compte aussi une grange, des près,  
des écluses, un droit de pêche….Jean Léonor Horric, seigneur 
de la Motte établit un bail de 7 ans, en 1781, avec Pierre Hervé, 
laboureur demeurant à Marsac. Le droit de pêche pour le 
seigneur est conservé ainsi que le droit de récolte des vimières7 
(oseraies). De 1789 à 1838, Pierre Dominique Salomon, écuyer 
et seigneur de Boisrouffier, est propriétaire des moulins. 
 

Entre 1848 et 1851, plusieurs propriétaires riverains se plaignent que les écluses et chaussées du moulin 
ont été rehaussées, ce qui fait refluer l’eau du fleuve dans leurs prairies. Le moulin réglementé en 1853 est 
en partie détruit par un incendie en 1914 et cesse alors son activité. Il a été transformé en habitation. 
 

En 1775, une vingtaine d’habitants, propriétaires de prairies le long du fleuve demandent à François de La 
Porte, seigneur de Saint-Genis que leur soit concédé le droit d’établir à Basse un bac et un bateau pour que 
les paysans puissent cultiver leurs champs, sans utiliser avec danger des « petites nacelles et batelets ».  
 
Il n’y a pas de pont à Basse. Un procès-verbal datant de 1787 indique que deux bateaux du passage de 
Basse sont en mauvais état (un pour les charrettes et l’autre pour les personnes). Un pont a été ensuite 
construit. Il est mentionné sur le cadastre napoléonien de 1829. 
 
Le flottage des bois partant de Ruffec en direction d’Angoulême était pratiqué dès la fin du XVIIe siècle sur 
le fleuve Charente. Des plaintes de meuniers figurent dans les archives notariales. Le flottage entraîne des 
nuisances pour les moulins et les pêcheries (installations spécifiques à la pêche à l’anguille) construits sur 
la Charente. En 1769, Jean Giraudaux, fermier des moulins de Basse se plaint de ces nuisances et obtient 
gain de cause soit 500 livres, 50 anguilles et 12 pintes d’huile de noix par an ainsi que Jean Horric, seigneur 
de la Motte, propriétaire d’un anguillard affermé en 1769 pour 24 livres et 50 anguilles par an. 

 

  

                                                           
5
 AILLOT (M), la Nouère, ses moulins et ses meuniers. Les moulins à vent autour de Rouillac, 2009 

6
 L’abbaye bénédictine de Notre-Dame de l’Assomption de Bournet, Courgeac a été fondée en 1113 par Géraud de Salles 

L’évêque d’Angoulême, Girard II la confie au XII
e
 siècle aux cisterciens avec l’appui du seigneur de Montmoreau. Au XV

e
 siècle, 

elle redevient bénédictine. Cette abbaye possède également le prieuré de Saint-Catherine des Champs (commune de Saint-
Cybardeaux). 
7
 Les oseraies (vimières) se trouvaient sur les bords des rivières, dans un sol frais et riche. Les branches de l’osier (rejet d’une 

pousse de saule) pouvaient être utilisées en vannerie ou pour lier les cerceaux des barriques et le plus petit servait à attacher la 
vigne.  
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Carrières 
 

Jules Martin-Buchey, entre 1914-1917, écrit « on appelait autrefois Saint-Genis-les-Meulières parce que, à 

l’endroit où se trouve aujourd’hui le champ de foire, il existait des carrières importantes d’où l’on extrayait 

des meules de moulins » au Moyen Âge. Il ne reste aucune trace de nos jours de cette extraction. 

Chaque roue de moulin entraînait une paire de meules. Ces dernières étaient constituées de pierre tendre, 

en général extraite localement et piquées (aspérité nécessaire au broyage) très régulièrement, tous les 

quarante jours en moyenne. Les meules ne duraient pas plus de deux ans. Seule la meule supérieure 

(meule tournante) tournait pour écraser le grain sur la meule inférieure. 

 

1. Les principaux monuments 

 

a. Découvertes archéologiques 
 
Bien que la commune possède peu de traces, l’homme y est présent dès la Préhistoire. Des prospections 
aériennes, menées par le service régional de l’archéologie en Poitou-Charentes, indiquent des traces 
d’enclos, à fonction cultuelle ou funéraire, accompagnées de traces d’habitat. 

 
Âge du bronze (-2200 à -800) et âge du fer (-800 à -52) 
 

- La Font de Juniac (près des Grillauds) : enclos funéraire fossoyé circulaire, pouvant dater de l’âge du 
bronze (sa fréquentation s’achève au second âge du fer voire même plus tard) 

- Les Robertes (entre Grosbot et Bourserois) 
- Les Aigaux (en bordure de la RD 939), il pourrait y avoir un enclos funéraire voire aussi une 

nécropole 
- La Métairie (à proximité de la D11) 
- Les Coudres (entre Roissac et la RD 939)  

 
Antiquité  
 
De nombreuses traces illustrent aussi la période gallo-romaine. La commune est à la croisée de deux voies 
romaines. Ce maillage routier a sans doute contribué à y fixer des habitants.  

 
- la voie d’Angoulême à Aulnay (traces 

identifiées du côté du Petit Bouchet)  

- la via Agrippa qui menait de Lyon à 
Saintes : cette voie romaine a été aménagée par les légions romaines 
et selon la volonté d’Agrippa, général et homme politique au Ier siècle - 
qui lui a donné son nom – afin de faciliter la pénétration des troupes 
romaines en Gaule. Les voies romaines ont été des facteurs 
d’acculturation importants, au fur et à mesure que progressaient les 
romains, s’imposait peu à peu la culture romaine. On retrouve sur la 
commune le tracé de la via Agrippa qui est aujourd’hui un chemin de 
randonnée. Par contre, le tracé de la deuxième voie n’est plus visible. 
Elle était presque parallèle à la RD 939. Les deux voies se rejoignaient 
près de Dorgeville (Saint-Cybardeaux).  
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En 1880, au lieu-dit la Rente-de-dessus, près du hameau des Avenants, au cours de travaux agricoles, de 
vastes constructions antiques ont été dégagées, des vases en céramique rouge, des ossements, des foyers 
ainsi que des tegulae8 (tuiles). G. Chauvet9 avait aussi découvert sur le chemin reliant Saint-Amant de 
Nouère à Saint-Genis d’Hiersac des pièces de monnaie (un as d’Antonin et un autre bronze fruste, 
vraisemblablement d’Antonin10). 
Au lieu-dit Les Aigaux (près des Avenants, en bordure de la RD 939, peut-être même site que la Rente-de-
dessus) des vestiges antiques ont été signalés11.  
Au-dessus du village des Grillauds, le long d’un chemin ancien, quatre sépultures sous tuiles romaines ont 
été découvertes par J. P Despegel (1971). Elles contenaient des fragments de verre, des débris d’objets en 
bronze et en fer ainsi que des tuiles à rebord (tegulae)12.  
 

Moyen Âge (Ve siècle - XVe siècle) 
 
La présence de la voie romaine a sans doute favorisé l’installation de nouvelles populations au Moyen Âge, 
comme en témoigne un tombeau mérovingien découvert en 1868, sous la première marche du seuil de 
l’église de Saint-Genis, contenant une plaque-boucle articulée en bronze étamé du VIIe siècle, une agrafe 
en bronze, un vase en céramique rouge à bec pincé, un autre vase en terre et une coupe en verre13. 
 
Au Moyen Âge, La Motte est un site militaire. Une motte castrale, c’est-à-dire une levée de terre 
artificielle, au sommet de laquelle a été élevée une tour, qui devait s’y trouver vers l’An Mil. Cet ensemble 
castral se situait à une centaine de mètres de l’actuel logis dans un endroit aujourd’hui occupé par un bois. 
Selon Georges Duby dans l’Histoire de la France urbaine, à partir de la seconde moitié du Xe siècle, la tour 
construite au sommet d’une motte apparut un peu partout et devint la pièce maîtresse du château. Peu à 
peu l’enceinte abrita des bâtiments plus nombreux : un sanctuaire, des communs…Les châteaux ne sont 
pas seulement des édifices militaires, ils jouent aussi un rôle religieux, social et économique.  
 En 1975, M. Boucherie, propriétaire du logis de la Motte, a découvert les premiers vestiges d’occupation 
de la forteresse : des monnaies et des tessons de poterie qui attestent l’occupation du site dès le XIIe siècle 
jusqu’au XIVe siècle. Ces fouilles ont été réalisées hors contexte archéologique.  
Des fouilles archéologiques ont été réalisées de 1977 à 1979 par le professeur André Debord, qui a mis au 
jour : les bases d’une tour carrée, une cave voûtée, de grands silos sous la basse-cour, ainsi qu’un 
abondant mobilier archéologique daté des XIe- XIIe siècles. 
 

La motte et les bâtiments correspondants n’ont pas pu être fouillés compte-tenu des dommages 
occasionnés lors des « fouilles » précédentes. André Debord a réalisé des fouilles archéologiques dans la 
partie occupée par la basse-cour du château c’est-à-dire la partie inférieure de l’enceinte, abritant les 
bâtiments de service. Selon le rapport de fouilles14, le rempart de terre de la basse-cour a été découvert. 
Au-dessous de celui-ci existe un niveau d’occupation plus ancien constitué d’un bâtiment en pierre qui a 
subi un violent incendie, avec des traces de rubéfaction (trace de chauffe, souvent de teinte rouge). La 
couche suivante renferme trois grands silos en forme de bol renversé. Aucun n’a pu être entièrement vidé, 
mais l’un d’entre eux a livré des quantités non négligeables de grains de blé et d’avoine, calcinés et 
préservés par l’incendie… 
Ce site aurait eu une occupation du XIe au XIIe siècle. L’incendie aurait eu lieu au cours du XIe siècle et le 
réaménagement du site pourrait  se placer au cours du XIIe siècle, comme l’atteste la présence dans les 
couches supérieures d’un matériel plus évolué : quelques tessons peints de flacons au goulot plus allongé 

                                                           
8
 Tuiles plates en terre cuite qui servaient à couvrir les toits dans l’Antiquité 

9
 CHAUVET (G), Une ville gallo-romaine près de Saint-Cybardeaux, 1902, p.41 

10
 VERNOU (C), Carte archéologique de la Gaule, La Charente, 1993 

11
 BUISSON  (J.F), Archéologie gallo-romaine de la cité d’Angoulême et de la Charente saintongeaise, 1982 

12
 Bulletin Société Archéologique et Historique de la Charente, 1971 

13
 BABINET DE RENCOGNE (G), dans Bulletin Société Archéologique et Historique de la Charente, 1868-1869 

14
 DEBORD (A), « Saint-Genis d’Hiersac, la Motteluche, chantier de fouilles, site médiéval », Bulletin de la direction régionale des 

antiquités historiques du Poitou-Charentes, 1979-1980 
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mais il est impossible d’apporter une plus grande précision. Il n’y a aucune trace de céramique des XIIIe et 
XIVe siècles contrairement au reste du site.  

 

b. Édifices religieux  

L’église Saint-Genis 

(Texte co-écrit avec Sylvie Ternet) 

Cette église est dédiée à saint Genis qui a donné son 

nom à la commune. Sanctus Genesius fut archevêque de 

Lyon au VIIe siècle. Située dans l’ancien diocèse 

d’Angoulême, l’église Saint-Genis était une vicairie de 

l’abbaye de Saint-Cybard. Elle entra dans les possessions 

de l’abbaye de Saint-Amant de Boixe avant d’être 

rattachée peu après 1170 au chapitre cathédral 

d’Angoulême. En 1409, elle est cédée à la mense 

épiscopale. Elle était le siège d’un archiprêtré (un 

ensemble de paroisses dépend de cette église : 

Asnières, Marsac, Bignac, Douzat, Vindelle et Saint-

Amant de Nouère) avec des terres importantes et un 

certain pouvoir.  

L’espace non loti (place actuelle) qui se développe au-devant de l’église était occupé par le cimetière 

jusqu’en 1858.  

Historique 

De l’église romane d’origine, il subsiste peu de chose : les murs, les colonnes et les chapiteaux de la nef, la 

coupole de la croisée et une partie des murs du chevet. L’édifice a beaucoup souffert de la guerre de Cent 

Ans de par la position de Saint-Genis frontalière puis de nouveau lors des guerres de Religion, pendant la 

seconde moitié du XVIe siècle. Le XVIIe siècle est le temps de la reconstruction de l’église. À cette époque, il 

ne restait que le chevet  et on ne pouvait y dire la messe. Au XIXe siècle, le chevet, la voûte en brique de la 

nef, la chapelle sont restaurés. La toiture est reconstruite. La flèche du clocher est reconstruite en 1923. Le 

clocher est endommagé en 1999 par la tempête et est victime de la foudre en 2000. Il est restauré entre 

2002 et 2003 à l’identique, en même temps que son intérieur. 

L’église et son mobilier ne sont ni classés ni inscrits au titre des Monuments historique 

Intérieur 

L’église présente un plan en croix latine : elle comprend 

une nef unique à trois travées, un transept dont la 

croisée est couverte d’une coupole et un chevet en 

hémicycle.  

La nef a été construite au milieu du XIIe siècle ou peu 

avant. Les murs gouttereaux sont scandés d’arcades 

aveugles qui renforcent les murs et procurent une 

rythmique. La nef était couverte d’une voûte en pierre 

en berceau sur doubleaux qui a disparu, remplacée par 

une voûte en brique vers 1875.  
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Les doubleaux sont portés par des colonnes qui 

possèdent d’intéressants chapiteaux sculptés de 

feuillages et d’oiseaux datables du milieu du XIIe siècle.  

 

La croisée du transept est surmontée d’une coupole sur 

trompes, au-dessus de laquelle s’élève le clocher carré. 

Elle aurait été construite au cours de la seconde moitié 

du XIIe siècle.  

A l’origine, le transept était pourvu de deux absidioles, 

ouvrant à l’est, couvertes d’une voûte en cul de four. 

Celles-ci ont disparu mais des traces subsistent dans le 

bâti. La chapelle sud est actuellement la sacristie et le 

départ de son absidiole est visible sur le bras sud du 

transept. 

Les murs gouttereaux du chevet datent du milieu du XIIe 

siècle. L’aspect du sanctuaire roman a été transformé 

par l’ajout d’un retable de pierre dont l’usage se 

répandit à la suite du concile de Trente (1545-1563). 

Face au protestantisme, celui-ci réaffirma la foi de 

l’Église en la présence réelle de Jésus-Christ dans 

l’Eucharistie. Il recommanda son adoration et sa 

conservation, dans un endroit spécifique : le tabernacle. 

C’est derrière le maître-autel, sur lequel repose le 

tabernacle que se déploie le retable composé de décor 

sculpté ou peint. Le retable de l’église Saint-Genis est de 

style Renaissance. Son installation a nécessité de 

boucher les trois baies romanes ouvertes en partie 

basse du mur oriental du chevet. La voûte en cul de four 

du sanctuaire a été refaite au XIXe siècle.  

 

Le mobilier  

Les vitraux qui ornent les baies de la nef et des bras du transept ont été réalisés par les ateliers des des 

maîtres-verriers : Gesta (Toulouse) et Chigot (Limoges). Ce sont des vitraux caractéristiques du XIXe siècle 

dit « vitraux archéologiques » représentant les saints en pied.  

Le mobilier avait été installé entre 1882 et 1884 et consacré par Monseigneur Sébaux, évêque 

d’Angoulême : deux autels et des statues dédiées à la sainte Vierge et à saint Joseph, un chemin de croix et 

un maître-autel en marbre blanc pour le chevet créé par le sculpteur marbrier Gabineau d’Angoulême. Ce 

dernier élément est le seul à être encore visible dans l’église.  

Extérieur 

La façade porte la date de 1611. Le portail est lui aussi de style Renaissance tardive. Le pignon de la façade 
a été refait plus tardivement. 
Un contrefort est encore visible sur le mur gouttereau de la nef. Il est plat, ce qui est un élément 
caractéristique de l’époque romane. Les autres contreforts beaucoup plus épais ont été repris au XVIe ou 
au XVIIe siècle.  

Chapiteaux ornés de corps d’oiseaux à têtes de lions 

Chapiteaux ornés de petites palmettes sur plusieurs 
registres superposés 
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Le clocher carré avec sa flèche pyramidale recouverte d’ardoises domine le paysage.  
 
L’ancien presbytère est accolé au bras sud du transept de l’église. Il reste sur sa façade latérale sud les 
vestiges d’une porte en plein cintre et un oculus. Restauré de nombreuses fois au cours du XIXe siècle15il l’a 
été dernièrement par la Communauté de Communes du Rouillacais qui l’a transformé en logement. Le 
cadastre napoléonien de 1829 mentionne d’autres bâtiments - peut-être des dépendances agricoles - qui 
étaient associés au presbytère.  

 

Prieuré Sainte-Eulalie  
 

Au village des Grillauds, se trouvait l’ancien prieuré Sainte-
Eulalie qui dépendait de l’abbaye de la Couronne. Il a été 
abandonné par les moines au XVIIe siècle. 
D’après des témoignages oraux, le village des Grillauds se 
situait à l’origine à proximité de la fontaine de Juniac (il n’y a 
pas de source écrite qui le confirme). Le prieuré était 
certainement isolé. Les moulins installés plus bas dépendaient 
de l’abbaye de La Couronne. 
Certains éléments du bâti de cet ancien prieuré semblent 
encore visibles même si les bâtiments ont été transformés en 
ferme (propriété privée). Des corps de bâtiments présentent 
encore des vestiges de baies en plein cintre, au second niveau. 
Les murs sont en moellons beaucoup plus épais à la base qu’au 
sommet. Une cave voûtée se trouve au-dessous d’un bâtiment. 
Des objets ont été découverts fortuitement sur ce site dont un 
petit calice, sans plus de précision. 
 
 

Le temple protestant  

Le temple protestant a été construit en 1895 à l’emplacement 
de l’ancien cimetière. De plan rectangulaire, son architecture 
est sobre, comme prescrit pour les constructions de l’église 
réformée.  
 
La façade principale est ouverte sur le pignon. La porte, est 
surmontée d’un tympan dans un arc brisé, décoré d’un livre 
ouvert. Un grand arc brisé blanchi occupe toute la hauteur de 
la façade. Juste au-dessous d’un oculus trilobé, au sommet de 
la façade, une tablette portait une inscription aujourd’hui 
disparue. L’inscription : « culte évangélique » est connue grâce 
à une carte postale non datée. 
Le livre ouvert est un symbole courant sur les édifices 
protestants car les fidèles se réunissent dans le temple pour 
écouter la lecture de la bible. Une grande sobriété se ressent à 
l’intérieur : murs blancs et larges fenêtres. Le mobilier se limite 
à une chaire, une table de communion et des bancs dont la 
disposition correspond aux exigences du culte. La chaire et son 

                                                           
15

 Abbé NANGLARD (J), Pouillé historique du diocèse d’Angoulême, 1894-1900. Le presbytère a été restauré en 1843, 1852 et 
1893. 
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abat-voix sont installés sur le mur du fond dans un hémicycle 
peu profond. Elle est entourée de tribunes et mise en valeur 
par une double volée d’escalier. Le temple et le mobilier ont 
été conçus par des fidèles (Lucien Mesnard et son fils 
Théophile, M. Champerout et Pierre Piquet).  
 
La particularité de ce temple est qu’il est construit en face de 
l’église. Selon le Concordat de 1802, les temples doivent être 
construits à distance des églises et situés hors du centre de la 
ville ou du bourg16.  
 
Cette loi semble avoir été moins respectée à la fin du XIXe 

siècle. Il semble que le choix de cette situation ait permis 
d’intégrer le culte protestant dans le bourg. On connaît mal 
l’histoire des protestants de Saint-Genis avant le XIXe siècle. On 
ignore s’il y avait un lieu de culte avant celui-ci, même si la 
famille La Porte aux Loups, seigneur de Saint-Genis, selon la 
tradition orale, adhéra à la religion protestante durant une 
période, comme beaucoup de familles nobles de Charente. 
L’adhésion à la religion protestante était un moyen d’affirmer 
son pouvoir face au pouvoir royal.  

 

c. Logis et les châteaux 
Le château du bourg 
 

Les premières sources écrites concernant cet édifice 
remontent au XIIIe siècle. À cette époque, Jean Titmond 
et son fils Landri en sont les seigneurs. Ils possèdent 
aussi des biens à la Motte. Au XVe siècle, après la guerre 
de Cent Ans, le fief est la propriété de la famille Livenne 
qui détient aussi La Motte. Le château dépendait de la 
châtellenie de Montignac. Le seigneur de Saint-Genis 
devait s’acquitter d’un clou d’or (l’équivalent de 40 sols) 
auprès du seigneur de Montignac. Une des rues du 
bourg, la rue du Clou, commémore ce devoir des 
seigneurs de Saint-Genis. 
Selon André Debord17, ces deux châteaux de par leur 
proximité et leur appartenance à la même famille ont 
dû être occupés de façon successible et non pas 
concomitante. L’un ayant  pu être abandonné au profit 
de l’autre pour des raisons financières ou stratégiques.  
Les Livenne sont les détenteurs du château jusque dans 
les années 1570. À cette époque, ils conservent la 
Motte mais cèdent le château de Saint-Genis à la famille 
de la Porte aux Loups qui le possède jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle.  

                                                           
16

 MONTAGNE (B), COMTE (Y), TIJOU (C), « les temples protestants « monuments historiques» en Poitou-Charentes», In Situ (en 
ligne) 2009, http//insitu.revues.org (consulté le 14/11/2015) 
17

 DEBORD (A), La société laïque dans les pays de la Charente, X
e
 – XII

e
 siècles, éditions Picard, 1984 



18 
 

Cette famille possède de nombreux fiefs rattachés à 
Saint-Genis comme Fontguyon (1570 - début du XVIIe 
siècle), Douzat, Échallat… Le logis actuel présente 
quatre époques de constructions différentes : XIIIe, XVe, 
XVIIIe et XIXe siècles. 
 
Du château du XIIIe siècle subsiste un pan de mur du 
donjon (détruit au XIXe siècle) et un triplet de baies qui 
éclaire une salle voûtée, desservant deux niveaux en 
sous-sol. Quelle était la fonction de cette salle voûtée ? 
Était-ce une chapelle ou une salle de défense ?  
 
Un souterrain refuge se développe au-dessous sur deux 
niveaux. Ces salles voutées ont été aménagées dans le 
rocher pour mettre à l’abri la population, stocker des 
vivres et des biens en cas d’attaque du château. Une 
des salles aménagées semble avoir une communication 
avec le puits qui se trouve dans la cour du château.  
 
Dans le prolongement du donjon à l’est, la famille 
Livenne a agrandi le château au XVe siècle. Il s’agissait 
certainement d’un logis rectangulaire, à deux étages 
avec un toit à double pente recouvert de tuiles plates. 
Certains éléments du bâti témoignent de cette époque : 
deux demi-croisées (fenêtre avec une traverse) avec un 
appui saillant, mouluré et un encadrement chanfreiné 
ainsi que des baies à arc en accolade bouchées depuis. 
À l’intérieur, une grande salle est aménagée au second 
niveau. Elle est munie de deux cheminées moulurées et 
de baies munies de coussièges c’est-à-dire des bancs 
aménagés dans l’embrasure de la fenêtre servant pour 
la surveillance ou pour profiter de la lumière naturelle 
pour la lecture et la couture.  
Ce château est dans la mouvance de ces nombreux 
petits châteaux qui furent construits après la guerre de 
Cent Ans (1337-1453) qui opposa Anglais et Français et 
causa de nombreux dommages sur le territoire.  

 

Au XVIIIe siècle, les seigneurs ont réalisé une extension 
du château encore plus vers l’est. Une habitation de 
style charentais avec une façade ordonnée et 
symétrique qui compte deux niveaux d’élévation. Les 
dépendances agricoles sont importantes et ferment la 
cour. Elles présentent encore quelques ouvertures avec 
encadrement chanfreiné, qui sont caractéristiques des 
XVe-XVIIe siècle. Le porche, permettant l’accès à la 
propriété au XVIIIe siècle, était décoré d’un blason, 
aujourd’hui disparu. Il a été muré pour installer une 
porte piétonne au moment où le porche a été créé au 
XIXe siècle.  
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Logis du bourg 

 
Une propriété agricole située rue du Temple intègre 
aujourd’hui dans son bâti un logis rectangulaire du 
XVe siècle. Ce corps de bâtiment pouvait être une 
dépendance du château du bourg, situé non loin.  
Il présente un plan caractéristique des petits logis 
charentais du XVe siècle, relativement modestes et 
construits selon un plan assez simple : ils sont le 
plus souvent rectangulaires, à un ou deux étages et 
se terminant par un toit à deux pans. Des baies avec 
un linteau en accolade, un encadrement chanfreiné 
et un appui saillant sont encore identifiables sur la 
façade du logis. 
 

 Ces ouvertures sont caractéristiques des XVe-XVIe siècles. Souvent, au centre de la façade, une tour hors-
œuvre était construite, contenant un escalier en vis qui desservait les étages. Cela ne semble pas être le 
cas sur ce logis. Les matériaux employés sont locaux. Les murs en moellons sont plus épais à la base qu’au 
sommet. Les éléments de confort font leur apparition : deux cheminées, une fenêtre ébrasée à coussiège 
(cette dernière bouchée accueillit ensuite un évier). De nombreuses petites demeures conservaient un 
aspect défensif : aussi, deux consoles installées de part et d’autre d’une porte du second niveau pourraient 
témoigner de la présence d’anciens éléments de défense. Ces éléments défensifs sont parfois plus 
symboliques et ostentatoires que réellement efficaces. Ils inscrivent le logis dans une tradition et assoient 
la puissance du seigneur.  

 
 

 

Le logis de la Motte 

Il existe à Saint-Genis un autre fief, celui de la Motte. 
Vers le XIe siècle, ce site était un lieu défensif 
puisqu’une motte féodale et une tour furent bâties. Cet 
ensemble castral se situait à une centaine de mètres de 
l’actuel logis, dans un endroit aujourd’hui recouvert par 
un bois. Beaucoup de châteaux romans dans la région 
étaient constitués de mottes castrales en plein champ18 
comme à La Motte de Saint-Genis. À partir de l’an Mil, 
la motte est en général une butte de terre artificielle, 
qui portait une tour de bois, parfois de pierre. 
 
 

Une photo aérienne (non datée) laisse supposer la présence de vestiges en élévation sur le site.  
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 BAUDRY (M-P), Châteaux romans en Poitou-Charentes X
e
-XII
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 siècles, Collection Cahiers du Patrimoine, n° 95, Inventaire Géneral 

du Patrimoine, Geste éditions, 2011. 
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Du Xe au XIIe siècle les seigneurs vivaient dans les 
châteaux principaux avec leurs chevaliers qui formaient 
la « milice ». Certains se voient octroyer, à proximité, 
une terre où ils élevaient une motte pour affirmer leur 
rang. On trouve donc souvent des « manoirs à motte » 
autour des châteaux majeurs19. Il s’agit peut-être ici de 
ce dernier type de motte castrale.  
 
La motte a fait l’objet de prospections : des fouilles non 
officielles en 1975 et des campagnes de fouilles entre 
1977 et 1979, menées par André Debord, historien et 
archéologue médiéviste. Le site aurait été occupé du XIe 
au XIVe siècle au vu des découvertes réalisées mais il est 
difficile d’imaginer son organisation (cf. § les 
découvertes archéologiques) 
 
Le fief est signalé dès 1080 dans le cartulaire de 
l’abbaye de Saint-Amant de Boixe. À sa mort, Géraud 
Titmond (entre 1080 et 1099) donne tout son alleu à 
diverses églises sauf sa motte qu’il laisse à ses neveux. 
Les détenteurs, les Titmond de la Motte de Saint-Genis 
appartiennent à la petite aristocratie, qui faute de 
terres reste en marge du pouvoir, et dont les membres 
portent souvent le titre de « miles », guerriers.  
 
Ils sont également les seigneurs du château de Saint-
Genis. Dans un acte de 1212, du Livre des Fiefs, il est 
question d’une motte à Saint-Genis appelée « motam 
Iterii Bovis ». Pendant la guerre de Cent Ans, la Motte 
est au carrefour d’un réseau de voies qui place ce 
château au cœur du conflit. 
 
 Après cette période, le fief appartient aux Livenne qui 
le possèdent jusqu’au début du XVIIIe siècle. La même 
famille possède aussi le château de Saint-Genis jusqu’en 
1570. La Motte passe ensuite aux mains d’une branche 
cadette, les Horric de la Motte, dont l’un des membres 
fut garde du corps du roi Louis XIV. Ils ont des liens avec 
les propriétaires des logis de Beaucaire (Saint-Amant de 
Nouère) et La Courade (Mareuil, château incendié en 
1792). Après la Révolution française, le logis est vendu 
comme bien national.  
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La famille Horric construit le logis actuel de 1760 à 
1790, à 200 mètres de la motte, peut-être pour une 
meilleure exposition, sur une colline qui domine la 
vallée de la Nouère. De nos jours, cette imposante 
exploitation agricole présente un ensemble de 
bâtiments répartis autour d’une vaste cour carrée. Elle 
est entourée de vignes. L’habitation occupe le fond de 
la cour et fait face à l’entrée principale. Elle est 
composée d’un bâtiment d’un niveau d’élévation, 
terminé d’un surcroît et entouré de deux pavillons 
couverts en ardoise. Sa façade principale est rythmée 
par de nombreuses ouvertures. Au centre, la porte 
d’entrée, entourée de pilastres, est surmontée d’un 
fronton triangulaire. Le tympan du fronton est décoré 
de cuirs et porte au centre le monogramme « B ».  
 
Au-devant du corps de logis se trouve un puits coiffé 
d’un dôme porté par quatre colonnettes. Une croix le 
surmonte. Ce puits est daté de 1763 et serait l’œuvre de 
Tessier (nom inscrit, avec une écriture en bâton). Il a été 
restauré récemment.  
De part et d’autre de l’habitation, en retour d’équerre, 
prennent place les bâtiments agricoles. Les servitudes 
étaient installées à la gauche du logis. Un bâtiment 
présente encore une date au-dessus d’une porte : 
« 1763 ». Dans le prolongement de ce bâtiment se 
trouvait le fournil.  
 
 
 
 
 

Les bâtiments situés à la droite du logis n’ont pas été modifiés depuis le XVIIe siècle. Celui situé près de 
l’entrée pourrait dater des XVe-XVIIe siècles. Ses murs sont en petits moellons. De nombreuses reprises de 
maçonnerie sont visibles sur sa façade principale. Dans le prolongement de ce bâtiment, ont été aménagés 
une grange et des toits à cochon. 
 
Le porche, avec ses ouvertures en anse de panier, date du XIXe siècle. Les vestiges d’un portail du XVIIIe 
siècle sont identifiables sous la végétation. Il s’agit d’une porte piétonne en plein cintre, surmontée d’une 
petite baie avec un encadrement chanfreiné au-dessus duquel une petite niche en arc en plein cintre 
murée est encore visible. 
 
À l’extérieur de la cour, on remarque une inscription sur le mur gouttereau d’un bâtiment installé à 
l’ouest : « cette allée a été plantée l’an 1773 par Jean Léonor Horric garde du corps du roi Louis XIV ». Une 
allée bordée de marronniers devait constituer un lieu de promenade agréable. Le paysage entourant le site 
a semble-t-il évolué. Le logis n’était pas aussi isolé. Il existait un village de la Motte, sur le chemin menant 
au moulin des Grillauds. Il ne reste plus qu’une habitation. Un plan datant de la fin du XVIIIe siècle, nous 
indique qu’au plus près du logis, il y avait des vignes, prés, terres labourables et des bois qui ont été 
défrichés en grande partie. La propriété est actuellement une importante exploitation viticole.  
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Logis de Roissac 

Le logis de Roissac est situé à deux kilomètres au sud-
est du bourg, au nord-ouest du hameau qui porte son 
nom. 
Il se situe sur le versant nord d’une combe sèche, 
creusée par un ancien cours d’eau, affluent de la 
Nouère.  
L’histoire du fief de Roissac est peu documentée avant 
le XVIIe siècle. La terre est mentionnée pour la première 
fois en 1273. Hélie Regnauld, fils de Bernard Regnauld, 
valet et mansionnaire à Saint-Genis fit hommage à 
l’évêque d’Angoulême, Guillaume III de Blaye pour les 
possessions détenues par sa femme Almode. Parmi ses 
possessions, il y avait « les quarts qu’elle perçoit dans les 
terres de Roissac (Ruyssaco), dans la paroisse de Saint-
Genis »20. 
 
Au cours du XVIIe siècle, ce logis appartenait à la famille 
Raimbault. Elle possèdait aussi à la même époque le 
logis de l’Haumont (Bignac). En 1666, les habitants de 
Saint-Genis les Meulières se réunirent devant leur 
église. Ils accordèrent à François Raimbault, sieur de 
Roissac, une chapelle en ruines avec droit de banc et de 
sépulture, à la condition de la relever de ses ruines et de 
l’entretenir, de donner une maison et son jardin comme 
presbytère et de verser une rente de 4 livres21.  
 
En 1721, le logis appartenait à François Vachier, 
conseillé du roi, seigneur de Roissac et de Saint-Genis. 
Madeleine Raimbault lui a apporté en dot le domaine 
de Roissac. 
 
En 1723, Pierre Dominique Vachier se maria avec 
Lucrèce Maulde, fille de François Maulde, conseiller du 
roi, juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial 
d’Angoulême, seigneur de L’Oisellerie (La Couronne) et 
de Marsac. En 1767, dans un acte de partage, Pierre 
Dominique Vachier est dit seigneur de l’Haumont et de 
Roissac. À partir de 1777, il devint seigneur du Cluzeau 
de la paroisse de Vindelle.  

 
Cet ancien logis présente un ensemble de bâtiments 
élevés autour d’une vaste cour. L’habitation occupe le 
fond de la cour, face à l’entrée principale. Son style 
s’apparente à une maison de maître. Elle a été 
construite après 1829 (le cadastre napoléonien 
n’indique aucun bâtiment). Cette belle maison est 
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actuellement partagée en deux propriétés. Il s’agit 
d’une imposante demeure qui se distingue du reste du 
bâti par ses dimensions et la qualité de son traitement 
architectural. Le corps principal est entouré de deux 
ailes latérales, plus basses. Les murs sont en moellons 
enduits. La porte est ornée très finement d’un 
chambranle mouluré et d’un entablement composé 
d’une frise décorée aux extrémités par un décor sculpté 
de feuillages et de cœurs de fleur. Les murs sont en 
moellons enduits. 

 
De part et d’autre de l’habitation prennent place des 
bâtiments agricoles qui gardent les traces de leur 
fonction première, comme dans l’ancienne distillerie 
installée à gauche de l’habitation, l’alambic a été 
démonté. Ce bâtiment présente des oculi aux contours 
saillants et moulurés caractéristiques du XVIIIe siècle, 
installés sur la façade arrière. Au-devant de ce bâtiment, 
un puits a été creusé.  

 
 
 
 

À l’entrée de la cour, à l’est, se trouvent encore des anciennes étables construites après 1829 (ce bâtiment 
n’apparaît pas sur le cadastre de 1829): sol pavé et mangeoires en pierre encore en place.  
L’actuel mur gouttereau, côté est, intègre l’ancienne façade d’un bâtiment. Le premier niveau a conservé 
une porte avec un linteau en bois et un puits avec un volet dont un des piédroits porte la date « 178 ? » 
ainsi qu’une inscription non déchiffrée. Au second niveau, deux baies avec appuis saillants et arrondis aux 
angles pourraient dater des XVIIe-XVIIIe siècles.  
 
Une grande grange se développe en retour sur toute la largeur de la cour. Les murs gouttereaux 
présentent des baies anciennes dont l’une avec un linteau à accolade, encadrement chanfreiné et appui 
saillant, mouluré présentant les caractéristiques des ouvertures des XVe-XVIe siècles. Cette grange s’ouvre 
par trois portes cochères. À l’intérieur, un cuvier en bois (type fouloir), de grande taille, a été conservé. 
 
L’ancien logis ne se trouvait pas à l’emplacement actuel de l’habitation mais plus à l’ouest (deuxième 
propriété). Un procès-verbal de 169622en fait une description intérieure. Le cadastre napoléonien de 1829 
présente son plan au sol. Dans cette partie, il y avait aussi un fournil et des écuries encore visibles 
actuellement. Les bâtiments décrits précédemment étaient utilisées pour la culture de la vigne : distillerie, 
treuil et cuvier. L’ensemble de la propriété était clos de murets dont il existe encore des vestiges 
remarquables le long du chemin dit du Pointillé. 
L’entrée du logis devait se faire par l’ancien portail charentais qui était encore situé en 2010 à l’angle sud-
ouest de la propriété (il est en train d’être remonté dans le village).  
Le village s’est développé à partir des anciennes métairies du logis, mentionnées dans le procès-verbal de 
1696. Un pigeonnier a été conservé. Au sud du logis, dans le fond du vallon, il existe un grand bassin de 
retenue d’eau, aujourd’hui  asséché et un lavoir en ruine. Ils pouvaient être alimentés par des sources ou 
un ancien cours d’eau qui alimente encore de nombreux puits creusés dans les champs alentour.   
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Le logis de Boisrouffier 

 
Ce logis est isolé sur un coteau à proximité du village qui 
porte le même nom. Il se situe aussi non loin d’un 
coteau appelé la « Butte de Talbot », faisant référence à 
John de Talbot, capitaine des armées anglaises durant la 
guerre de Cent Ans. Battu à Orléans par Jeanne d’Arc en 
1429, il vint défendre la Guyenne, appelé par les 
Gascons à la suite de la prise de Bordeaux par Charles 
VII. Il mourut lors de la bataille de Castillon en 1453. La 
légende raconte qu’il aurait occupé une forteresse sur 
cette butte d’où le nom donné à ce lieu.  
Aucune source écrite retrouvée ne confirme ce fait.  

 
L’histoire du fief de Boisrouffier est peu documentée. 
Pierrot de Livenne, écuyer, seigneur de Saint-Genis, 
l’Haumont (écrit Laumont), Boisrouffier, Verdille… rend 
hommage pour ses fiefs à l’évêque d’Angoulême en 
1445. En 1708, Conélia Pellicot et Paul Pigoizard, son 
deuxième mari vivent dans le logis. Elle l’aurait acquis 
lors de son premier mariage en 168623. Au cours du 
XVIIIe siècle, le logis appartient à la famille Salomon. 
François Henri Salomon est écuyer et seigneur de 
Boisrouffier. Il meurt vers 1755. Son père était 
apparemment un marchand de soie à Angoulême, 
conseiller du roi et sieur de Bourg-Charente. En 1779, 
son fils Pierre Dominique Salomon, garde du roi, est 
domicilié à Boisrouffier. En 1846, le logis devient la 
propriété de la famille Bouton. Actuellement, il 
appartient à la famille Daniel. 
 

Le logis a été construit en 1774 et remanié au cours du XIXe siècle. Le corps de logis est rectangulaire, se 
développant sur deux niveaux d’élévation et entouré de deux ailes latérales, légèrement en saillie. Sa 
façade principale, côté cour, est rythmée par des ouvertures en arc segmentaire, avec linteau délardé, 
caractéristiques du XVIIIe siècle.  
 
L’intérieur de la demeure conserve en partie sa distribution d’origine, un long couloir bordant la façade 
dessert les différentes pièces du rez-de-chaussée. Toutes les pièces ont leurs cheminées et il reste encore 
des tapisseries peintes au pochoir à la détrempe marron (technique du début du XXe siècle) dans certaines 
d’entre elles.  
Le jardin situé à l’arrière de l’habitation est accessible par un portail à piliers. Il a conservé sa grille en 
ferronnerie. 
 
  

                                                           
23

 Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, Collectif, éditions Bruno Sépulchre, 2008 



25 
 

Ce logis possède un ensemble de bâtiments construits autour d’une cour fermée par un portail en pierre 
de taille ouvrant par deux portes en anse de panier encadrées de pilastres cannelés surmontés de 
chapiteaux mêlant feuilles d’acanthe et volutes. Il a reçu un décor soigné : bossage, sommiers saillants et 
moulurés, volutes et fleurs nouées décorent le dessus de la clé de la porte cochère. Le mur de clôture en 
moellons est une reconstruction.Les bâtiments agricoles se trouvant à droite dans la cour étaient en 
grande partie destinés à la culture de la vigne : un hangar avec six piles carrées maçonnées, une grange, 
des chais (chai de vieillissement et chai pour les cuves sont encore en activités) et une ancienne distillerie 
dont un ancien alambic a été conservé.  

 
 

Un grenier à grains a conservé son balet (ou auvent), 
associé à un escalier droit en pierre. Ce bâtiment 
présente des ouvertures avec encadrement chanfreiné, 
qui sont caractéristiques des XVe- XVIIe siècles. Des toits 
à cochons datant du XIXe siècle sont accolés à 
l’habitation.  
 
Un très beau pigeonnier carré a été conservé, pouvant 
dater des XVIIe-XVIIIe siècles. Le toit est en très mauvais 
état et mériterait une restauration. Il est construit en 
moellons et a conservé son bourrelet de protection 
contre les rongeurs, qui servait aussi de plage d’envol. À 
l’intérieur, 480 trous de boulins sont aménagés sur trois 
faces. Une échelle en bois tournante permettant de 
nettoyer les niches a été conservée. La possession d’un 
pigeonnier, appelé «fuie» sous l’Ancien Régime, était 
réglementée et n’était accordée qu’aux nobles et aux 
religieux. L’autorisation de construire était donnée à un 
propriétaire si celui-ci possédait des terres en quantité 
suffisante autour de sa ferme, afin que les oiseaux 
n’aillent pas manger les grains de blé sur les parcelles 
voisines. Ainsi, le pigeonnier était le reflet de la fortune 
du propriétaire. À l’intérieur se trouvaient des trous de 
boulins, dont le nombre correspondait au nombre 
d’hectares de terres possédées. Le pigeonnier en lui-
même conférait à la demeure un prestige indéniable. 
L’élevage de pigeons offrait un réel intérêt soit pour la 
colombine (fientes de pigeon) recueillie et utilisée 
comme engrais dans les champs, soit pour la 
consommation de sa chair.  
 
Au nord de la cour, les étables actuelles ont remplacé 

un bâtiment plus ancien détruit par un incendie (indiqué 

sur le cadastre de 1829). Au nord-est, un autre 

ensemble de bâtiments est encore visible : d’anciennes 

étables, d’anciennes bergeries, un logement avec deux 

niveaux d’élévation et un fournil datant certainement 

du XVIIIe siècle. Un blason nu présent au-dessus de la 

porte. Deux fours sont accolés. Cette configuration est 

peu courante ! L’un des fours servait certainement à la 

cuisson des viandes et l’autre à celle du pain.   
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Ces derniers étaient  associés à la buanderie où se 

déroulait la lessive appelée « bughée » en patois. Le four 

et la buanderie étaient souvent proches car les cendres 

de bois, utilisées pour faire tremper de grosses pièces de 

linge dans des ponnes remplies d’eau bouillante, étaient 

recueillies dans le foyer du four à pain.  

Dans la cour, un bassin a été conservé. Un lavoir dit 

« d’été » associé à une citerne est installé devant 

l’ancienne distillerie. Un lavoir en ruine est encore 

visible en contre-bas de la terrasse du jardin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Bâtiments publics  
 

Écoles 

Avant la construction de la mairie-école à La Coutille, deux écoles existaient à Saint-Genis les 
Meulières. 
 

École des garçons  

 
Elle se situait à La Coutille (ancien hameau à l’est du 
bourg et rattaché à celui-ci). Son emplacement n’est pas 
clairement identifié par les sources écrites. En 1853, 
l’instruction publique fait savoir au préfet que le local 
choisi pour installer une maison d’école est situé à 100 
mètre du bourg, est salubre et convenable. L’achat de 
cette maison est acté en 1854. En 1860, un autre 
bâtiment est acheté afin de servir de chai à l’instituteur. 
Des travaux sont engagés : agrandissement de la salle 
de classe en 1861, installation de dalles au sol en 1864, 
construction d’un mur de clôture afin de séparer le 
jardin de l’école en 1866. En 1878, la commune fait 
l’acquisition d’un autre bâtiment pour y stocker le bois 
de chauffage. La maison aurait ensuite servi d’école 
privée pour les jeunes filles. Aucune précision n’a été 
apportée par les sources écrites.  
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École des filles  

 
Une école de filles aurait été installée dans le bourg 
dans un bâtiment loué par la commune, au cours du 
XIXe siècle. Elle se situait dans l’impasse de la Vieille 
École, dont le nom qui rappelle son existence. L’histoire 
de cette école est mal documentée. La loi Duruy, en 
1867, rend obligatoire la création d’une école de filles 
dans les communes de plus de 500 habitants. Par 
contre, les lois scolaires nous permettent de situer son 
installation après 1867 et avant l’ouverture de l’école 
mixte en 1882.  

 

Mairie-école  

La construction de la mairie-école, rue des Meulières, a 
duré de 1882 à 1884 et est la conséquence de la 
promulgation des lois Jules Ferry adoptées en 1882, 
rendant l’école primaire obligatoire et laïque.  
 
En 1881, l’école des garçons de La Coutille est devenue 
trop petite par rapport « à la quantité des élèves qui la 
fréquentent ». Ainsi, la municipalité décide de 
construire une nouvelle école. Elle souhaite que la vente 
de l’ancienne école de Coutille finance la construction 
de la nouvelle. Un projet d’école double est approuvé 
par le Ministère. « Le conseil municipal voulant profiter 
des avantages offerts par la caisse des école a décidé 
qu’une double maison d’école avec mairie serait 
construite sur une partie du terrain communal servant 
de champ de foire. Cet emplacement est d’une surface 
de 18 à 19 ares. « Il est élevé, parfaitement aéré, bien 
exposé et placé au bord d’une route nationale, à 
proximité du bourg ; il est éloigné du cimetière….Il 
remplit toutes les conditions nécessaires pour la 
salubrité de l’air, la tranquillité des classes et la solidité 
de la construction ».  

 
Cependant, ce lieu n’est pas choisi. On décide d’édifier 
la mairie-école, face aux halles, en achetant un terrain 
appartenant à M. Jouteau (propriétaire du château), le 
précédant terrain étant trop éloigné du bourg (à un 
kilomètre) et isolé de toute habitation. Le nouveau 
terrain se situe entre le bourg et le hameau de La 
Coutille.  

 
Cette construction comprend : une école de garçons, 
une école de filles, deux logements pour les instituteurs 
et un bâtiment pour la mairie. Le plan adopté pour la 
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mairie-école est un plan type. En effet, en 1880, un 
règlement Jules Ferry normalise la construction et 
l’ameublement des nouvelles écoles. L’architecte n’a 
pas de grande liberté. Les plans auraient été réalisés par 
un certain Babaud ou Barbaud24 (l’entrepreneur se 
nomme Allinaud). 
 
 
 
 
 

L’inspection primaire d’Angoulême demande des améliorations sur les plans proposés : il faut isoler la 
mairie en lui donnant une entrée distincte; séparer les jardins des deux écoles par un mur et un grillage de 
fer ; diviser chaque classe en deux pour n’accueillir que 50 élèves par classe ; la classe doit mesurer 18 
mètres sur 6  et adopter un système d’éclairage unilatéral ; disposer les fenêtres sur les côtés opposés en 
suivant les prescriptions réglementaires ; plafonner les classes et arrondir les angles par mesure de 
propreté et d’hygiène.  
La mairie est installée dans le corps central ainsi que les logements des instituteurs. Ce corps central 
imposant est placé en avant-corps. La symétrie de la façade, la décoration sobre et le toit couvert de tuiles 
mécaniques sont autant de références à l’architecture scolaire du XIXe siècle. Les ailes latérales, plus basses 
sont réservées aux salles de classe. Selon un plan non daté retrouvé dans les archives, l’école des filles se 
situaient à droite (deux classes) et celle des garçons à gauche (deux classes aussi). La décoration de la 
façade des salles de classe est sobre. Elles sont rythmées par de larges fenêtres. 
La cour des filles et celle des garçons, situées à l’arrière du bâtiment, étaient séparées par un mur, disparu 
aujourd’hui. Des toilettes, des préaux et des jardins pour les instituteurs avaient été aménagées. Il n’y avait 
pas de cantine. Les élèves apportaient leurs paniers. Les textes précisent : « qu’un endroit spécial sera 
grillagé pour y placer les paniers des enfants hors de la portée des chats et des chiens ».  
 
L’école ne fut fonctionnelle qu’en 1892. Des problèmes financiers, des malfaçons et des changements de 
plans retardèrent les travaux. La mairie-école est enduite en 1890 et les contrevents de la façade sont 
posés en 1891 ainsi que les poêles installés dans les classes.  

 

Cimetières 

L’ancien cimetière prenait place au-devant de 

l’église comme l’indique le cadastre 

napoléonien de 1829. Il fut supprimé et 

remplacé par un nouveau cimetière bénit en 

1858.  

Le décret impérial du 12 juin 1804 interdit 

strictement toute inhumation dans les lieux de 

culte et dans la ville. Il ordonne la création de 

nouveaux cimetières extra-muros. Les 

cimetières, jusque-là propriété de l’Église, 

deviennent alors propriété communale.  

 

                                                           
24

 Raymond Barbaud (1860-1927), architecte. Il travailla en Charente avec Édouard Bauhain, l’architecte-inspecteur des édifices 
diocésains, à la restauration ou construction de plusieurs églises.  A t’il construit la mairie-école?  

©Archives départementales de la Charente 
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Dans un souci constant d’hygiène, des obligations sont affirmées. En milieu urbain le cimetière doit être à 

100 mètres de toute habitation. Il ne doit pas se trouver à proximité de puits. Il est recommandé de 

privilégier l’exposition nord des terrains. Le cimetière doit être entouré de murs de clôture d’au moins 

deux mètres de haut, il est interdit d’enterrer les corps dans la même tombe, la distance entre les tombes 

doit être de 20 mètres…..C’est à cette époque qu’est créé le système des concessions temporaires ou 

perpétuelles. L’ordonnance royale du 6 décembre 1843, corrige les faiblesses du décret de 1804. Les 

communes rurales sont désormais elles aussi tenues d’éloigner les cimetières des lieux habités.  

En 1841, le maire écrit au préfet : «  le cimetière est 

dans un espace très restreint, vis-à-vis de l’église, (il) est 

traversé en tous sens et sa trop grande proximité des 

maisons d’habitations, pour une population de 1400 

âmes, est contraire à la salubrité publique ». La 

municipalité propose de vendre des communaux pour 

déplacer le cimetière et de décider un impôt 

extraordinaire. Un premier terrain est proposé pour 

cette installation en 1855. Il s’agit de la Chaume des 

Hérauds (ou Aireaux ou Airaux). Il n’est pas retenu car 

ce lieu a servi pour ensevelir les animaux. La nature du 

terrain ne peut convenir, car trop pierreux. De plus le 

terrain est trop éloigné du bourg. En bordure de la route 

d’Angoulême à La Rochelle, il nécessitait le 

déplacement d’un chemin vicinal. En 1856, le terrain 

choisi finalement est un communal situé au lieu-dit les 

Courrières (ou Courières), le long de la route 

d’Angoulême à La Rochelle. Le cimetière est clôturé en 

1857 et bénit en 1858.  

Le cimetière a été partagé entre le culte protestant et le 

culte catholique. Les espaces sont proportionnels à la 

population appartenant à la même confession et deux 

portes sont destinées à chaque culte. Des sources orales 

précisent que l’espace protestant se situait au nord-

ouest.  

Le patrimoine funéraire est de qualité avec un certain 

nombre de  tombeaux familiaux. Ce type de 

construction apparaît généralement dans les années 

1870. Il correspond à la montée en puissance de la 

bourgeoisie qui s’appuie sur un fort sentiment familial. 

Les tombeaux familiaux sont le plus souvent construits 

le long des allées, à la vue de tous. Ils sont le reflet de la 

hiérarchie sociale qui codifie le monde des vivants. Les 

tombeaux sont souvent de style néo-classique avec 

entablement et fronton triangulaire surmonté d’une 

croix.  
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Les stèles sont représentées en grand nombre. 

Certaines sont des tombes protestantes qu’il est 

maintenant difficile d’identifier avec certitude. La 

simplicité de l’architecture, l’absence de croix, de signes 

décoratifs récurrents : les mains jointes, la pensée, la 

couronne de vie, les étoiles, les cœurs…, des versets et 

épitaphes apposés sur les pierres tombales, sont autant 

de caractéristiques des tombes protestantes.  

 

 

 

Les symboles funéraires sont fréquents et nombreux 

dans le décor des tombes catholiques. Leur signification 

trouve souvent sa source dans l’Antiquité. Les mains 

unies symbolisent la fidélité de l’union entre deux 

personnes même après la mort. L’agneau est l’animal 

du sacrifice et il est parfois couché sur un livre. Cette 

représentation fait référence à l’Agneau de l’Apocalypse 

recevant le livre aux sept sceaux. La torche est le 

symbole de la vie. Renversée, elle représente la vie qui 

s’éteint. Le sablier ailé évoque le temps qui s’enfuit.  

 

 

La tombe d’un pasteur a été conservée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tombe du peintre Josué Gaboriaud 
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 Josué Gaboriaud / 1883-1955 

 
Un talent précoce lui permet d'exposer 

dès l’âge de 20 ans, aux côtés des plus 

grands: Degas, Renoir...  

 

Ce passionné traverse avec fougue les 

années folles à Montmartre avec ses amis 

Roland Dorgelès et Pierre Mac Orlan, 

écrivains puis éclate la Grande Guerre : il 

est mobilisé au front, tout en continuant 

la peinture. Les années vingt marquent 

l'apogée de son art. Après huit années à 

Marseille, l'artiste se fixe en Charente à 

Saint-Genis d’Hiersac. Durant plus de 

vingt ans, il y peignit la Charente. 

 

 

 

 

Monument aux morts de la première guerre 

mondiale 

Dans un souci de visibilité, le monument commémoratif est 

implanté au-devant de la mairie-école. Un socle en pierre, sur 

lequel figure le nom des soldats morts pendant la Grande 

Guerre, supporte une statue en fonte de fer bronzée ou en 

bronze peint représentant un Poilu au repos.  

Cette représentation du Poilu au repos est très répandue, c’est 

sans doute la sculpture d’édition ayant connu la plus grande 

diffusion, avec au moins 680 exemplaires recensés en France. 

Le sculpteur de l’original est certainement Etienne Camus 

(1867-1955) de Toulouse. À l’origine, ce monument aux morts 

était clôturé afin d’en faire un enclos à caractère sacré. Seul le 

maire ou les anciens combattants, pouvait y pénétrer. 

 

 

 

 

 

 

La Grande Foire, 1937, Musée d’Angoulême 
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Gare du Petit Rouillac (commune de Saint-Amant de Nouère) 

La gare construite en 1886, a été convertie en maison 

d’habitation.  

À l’origine, le corps central du bâtiment accueillait la 

salle d’attente des voyageurs et à l’étage, le logement 

du chef de gare. Le quai de la gare se trouve encore à 

l’arrière du bâtiment, côté voie. Lequel était associé à 

un lieu de stockage des marchandises encore visible 

(petit bâtiment situé à gauche sur la photo). Son 

architecture est caractéristique des stations ou gares 

charentaises. Un quartier de la gare s’est développé 

autour de ce bâtiment au début du XXe siècle avec un 

bureau de poste, un café, une épicerie et un restaurant.  

Le tracé de la voie ferrée est aujourd’hui celui d’un chemin de randonnée appelée la Voie Verte reliant 

Hiersac à Rouillac. Elle a été inaugurée en juin 2015. À terme, cette voie verte d’une longueur de 29 km 

pourrait relier Rouillac à Saint-Yrieix, où elle rejoindrait la Coulée verte initiée par le Grand Angoulême, le 

long du fleuve Charente. 

 

IV. L’habitat et les dépendances agricoles 

a. Les habitations 

La commune de Saint-Genis d’Hiersac présente une certaine unité architecturale caractérisée par une 

simplicité des volumes et par une sobriété du traitement des façades. La plupart des constructions ont été 

élevées au cours du XIXe siècle, témoignant de la prospérité de la commune à cette époque. Le bourg de 

Saint-Genis d’Hiersac possède de nombreux vestiges du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles). Cette période fut 

une période florissante pour le bourg, ce qui ne fut pas forcément le cas par la suite. Aussi, faute de 

moyens financiers, beaucoup de bâtiments n’ont pas été transformés, modernisés, agrandis aux siècles 

suivants, permettant ainsi de conserver de très nombreux vestiges médiévaux exceptionnels sur la 

commune.  

La maison médiévale 

Cet ancien logis, situé dans le bourg, possède sur l’un de 

ses angles une tourelle semi-circulaire en saillie et de 

l’autre côté, une tourelle carrée en encorbellement. La 

partie la plus ancienne du logis date des XIVe- XVe 

siècles. Ce type de petits logis fréquemment édifiés en 

France à cette époque restent de taille relativement 

modeste en Charente. Construits sur un plan 

rectangulaire à un ou deux étages, ils sont 

généralement coiffés d’une toiture à deux pans de tuiles 

plates. Une tour hors-œuvre contenant un escalier en 

vis dessert les étages. Bien que fortement remanié au 

cours des siècles, et englobé dans des constructions 

plus tardives, ce logis s’inscrit dans cette typologie.  
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Le bâtiment de plan rectangulaire a été amputé et 

morcelé. Un escalier en vis a été conservé dans la 

tourelle semi-circulaire située rue des Barrières. De 

l’autre côté, dans la ruelle du Puits, ancienne rue 

médiévale, s’élève une tourelle carrée en 

encorbellement qui renferme probablement un escalier. 

Ces ouvrages permettaient d’augmenter la surface 

habitable des maisons, sans payer plus d’impôts, ceux-ci 

étant calculés sur la surface au sol du bâtiment. 

L’encorbellement  protégeait également du 

ruissellement des eaux de pluie le niveau inférieur de la 

façade. Les petites ouvertures, à un encadrement 

chanfreiné, ouvertes dans la cage d’escalier sont 

caractéristiques des XVe-XVIIe siècles.  

La base d’une croisée bouchée est encore visible à l’arrière du logis, rue des Barrières ainsi qu’une baie 

avec un arc en accolade sur la façade principale. Les ouvertures sont caractéristiques des baies gothiques 

des XVe-XVIe siècles.  

De nombreux autres vestiges de baies de la fin de l’époque médiévale ont été recensés dans le bourg de 

Saint-Genis d’Hiersac, autour de l’église paroissiale. 

La ferme à cour fermée 

Ce type de ferme est caractéristique de l’architecture 

des exploitations viticoles charentaises bâties avant la 

crise du phylloxéra. Il existe une vingtaine de fermes à 

cour fermée, implantées aussi bien dans le bourg  que 

dans les villages. Elles forment des îlots entièrement 

clos, ouverts seulement sur l’espace public par des 

porches ou portails. Autour de la cour, prennent place le 

bâtiment d’habitation et les dépendances agricoles : 

grange, chai, hangar, écurie…À partir de 1850, ce 

modèle a connu un grand essor comme l’indiquent les 

dates inscrites sur les portails.  

Suivant l’importance de l’exploitation, l’architecture de 

la maison s’apparente à une maison charentaise ou à 

une maison de maître25 mais l’on peut trouver aussi 

d’autres types plus modestes. Des bâtiments ont 

souvent été détruits au fil des siècles, ouvrant au final 

un peu la cour vers l’extérieur.  

Ce type de maison dit « charentaise » est implanté 

généralement perpendiculairement à la rue avec une 

façade principale orientée au sud. Elle ouvre sur une 

cour fonctionnelle donnant accès aux dépendances. Son 

volume simple mais cossu est souvent composé au 

moins de deux niveaux d’élévation et d’un surcroît.      
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La façade principale est ordonnancée, composée au 

moins de trois travées. Les habitations les plus cossues 

présentent un décor soigné : corniches, bandeaux 

soulignant les étages, pilastres ou chaînes d’angle. Un 

soin particulier est apporté au traitement de la porte 

d’entrée, au centre de la façade. Celle-ci est très 

souvent cantonnée de pilastres, cannelés ou non, ornée 

de motifs décoratifs et coiffée d’un entablement. La 

toiture à longs pans et à croupe est couverte en tuile 

canal. Il s’agit de la catégorie d’habitat la plus 

représentée dans la commune et le plus souvent 

associée à une ferme à cour fermée. 

Dans le village des Grillauds se trouve une propriété 

fermée par de  hauts murs. L’ensemble forme un plan 

en L. L’habitation qui a toutes les caractéristiques d’une 

maison charentaise fait face au grand portail.  

Le portail à piliers est mis en valeur par une imposante grille en ferronnerie datant de 1871, signé du 

ferronnier-mécanicien « Couton mécanicien Angoulême » et prolongé par une clôture. 

Porches et portails 

Les porches et portails font partie intégrante du 

patrimoine architectural de Saint-Genis d’Hiersac. Les 

portails constituent le plus souvent un symbole de 

réussite sociale pour leurs propriétaires. Ils présentent 

souvent un décor sculpté soigné et constituent la pièce 

maîtresse des propriétés viticoles. Ils disposent souvent 

d’une large porte cochère avec un arc en anse de panier 

permettant le passage des voitures à chevaux et des 

charrettes, et d’une ou deux portes piétonnières 

souvent scandées de pilastres. La date de construction 

est bien souvent gravée au sommet du portail. Parfois, 

les fermes sont accessibles par des porches caractérisés 

par un passage couvert débouchant sur la cour. Ce 

passage peut disposer d’accès latéraux permettant de 

communiquer avec les dépendances agricoles. La 

commune possède de nombreux portails intéressants, 

surmontés d’un arc ou composés seulement de deux 

piliers. Saint-Genis d’Hiersac présente au moins deux 

portails datant du XVIIIe siècle qui  se situent dans le 

cœur du village de Grosbot. 
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La maison de bourg 

Ces habitations présentent un accès direct sur la 

chaussée. Le jardin, s’il existe, est situé à l’arrière. La 

façade présente une architecture soignée en pierre de 

taille ou moellons enduits, parfois ornée de corniches, 

de bandeaux marquant les étages ou 

d’entablement…Dans le bourg de Saint-Genis d’Hiersac, 

ces maisons sont construites à partir de la seconde 

moitié du XIXe siècle, sur les axes de communications 

importants, le long de la route départementale et de la 

rue des Meulières, reliant la route départementale à la 

place publique, située devant l’église.  

Elles sont souvent associées à un ancien commerce.  

La maison-grange 

Cette habitation communique avec la grange située 

dans son prolongement. Le logement et les 

dépendances sont réunis sous le même toit.  

La porte d’accès à l’habitation est contigüe au porche 

desservant la grange. Elle peut être intégrée dans une 

ferme à cour fermée. 

Cette ferme de plan massé abrite un modeste logement 

qui occupe la partie droite du bâtiment alors que la 

grange occupe l’autre côté.  

 

La maison de métayer  

Ces habitations très modestes présentent une façade 

sur un ou deux niveaux d’élévation rythmée de deux 

travées. De nombreuses maisons de ce type-là ont été 

recensées sur la commune, dans les bourgs ou parfois 

groupées à proximité ou dans la cour d’une propriété.  

Elle se composait d’une pièce unique et parfois d’un 

grenier. Certaines ont conservé les éléments de confort 

de cette pièce unique : un évier en pierre, une 

cheminée et un potager. Le potager est une plate-forme 

élevée en maçonnerie munie de deux ouvertures, bâtie 

à côté de la cheminée et fermée d’une grille en fonte. 

Les braises chaudes provenant du foyer principal 

permettaient de mijoter longtemps des plats ou garder 

au chaud des préparations cuites au préalable sur le feu 

ouvert. Ce système de cuisson a disparu avec l’arrivée 

dans les cuisines du poêle à bois ou charbon. 
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La longère 

Ce type de maison habitée par une famille d’exploitants 

agricoles se caractérise par un plan en longueur d’où le 

nom de longère : la pièce d’habitation et les pièces 

d’exploitation sont contigües et bâties selon un plan 

linéaire. Faite de matériaux simples, cette ferme ne 

présente que rarement des éléments de décoration. Elle 

s’ouvre souvent sur une cour, au-devant de l’habitation. 

Ce type d’habitat est rare à Saint-Genis d’Hiersac.  

 

 

La maison à balet 

Trois maisons à balet ont été repérées sur la commune 

(Boursandreau et Grosbot). La maison à balet présente 

un escalier extérieur en pierre couvert par un auvent, 

dit balet. Le terme « balet » viendrait de l’occitan qui 

signifie auvent ou galerie. Ces modestes constructions 

rurales appartenaient à des artisans ou des métayers. Le 

logement se situait à l’étage. Au rez-de-chaussée était 

entreposé le matériel utile à l’activité professionnelle ou  

bien accueillait les animaux.  

 

 

La maison inachevée dite « phylloxéra » 

Les années 1850-1870 sont 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 agricoles. Les chantiers en cours sont parfois 

interrompus, 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. La porte 

habituellement centrée en façade, est, de ce fait, 

positionnée ici latéralement.  
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La maison de maître  

Ce type d’imposante demeure se distingue du reste du bâti par ses dimensions importantes et par la 

qualité de son traitement architectural et de son décor. Ces maisons de notable peuvent être aussi bien 

isolées que faire partie d’un ensemble à cour fermée.  

L’habitation s’implante en recul de la rue dont elle est séparée par une cour ou un jardin de présentation. 

Une maison appartenant à cette catégorie se trouve à Roissac (logis). 

La façade principale est généralement en pierre de taille mais peut aussi être seulement enduite. Elle est 

composée de trois ou cinq travées symétriques. La double orientation de la maison implique un volume 

élargi et une symétrie traversante de part et d’autre du bâti. La façade comporte aussi de nombreux détails 

architectoniques de style classique (escalier, pilastres, bandeau, corniches…) qui signent l’élégance de ces 

maisons. La couverture à quatre pans est en ardoises ou en tuiles canal. Le corps de bâti principal est 

souvent accompagné d’ailes latérales.  

 

 

La maison de type villégiature 

 
Le bourg de Saint-Genis d’Hiersac possède des maisons 

construites dans le premier tiers du XXe siècle qui 

évoquent l’architecture de villégiature.  

Elles sont inspirées des villas que les bourgeois se 

faisaient édifier dans les stations balnéaires et 

thermales comme Royan, Biarritz, Évian…dans le style 

éclectique ou néo-régional. Le XIXe siècle est en effet 

marqué par l’émergence d’une nouvelle pratique de la 

bourgeoisie : la villégiature balnéaire, thermale. Il faut 

attendre les années 1920 pour que des catégories plus 

modestes de la population s’emparent de cette 

architecture de villégiature et la diffuse à l’extérieur des 

aires initiales. Le choix d’édifier des maisons inspirées 

de ce type d’architecture résulte d’une volonté de 

posséder une propriété originale et dépaysante.  

Deux maisons sont inspirées du type « chalet », 

adoptant seulement quelques caractéristiques de cette 

architecture. De forme cubique, elles présentent une 

structure simple, coiffée d’un toit débordant, aux deux 

versants égaux, recouverts de tuiles mécaniques. Leur 

façade principale est aménagée sur le mur pignon. Elles 

sont précédées d’une courette à l’avant et s’ouvrent à 

l’arrière sur un jardin.  
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b. Les dépendances 
 
La commune possède un ensemble de bâtiments agricoles intéressants qui permettent de mieux 
comprendre les modalités de l’exploitation de la vigne au XIXe siècle, activité qui a dominé l’économie 
locale jusqu’à la crise du phylloxéra. Les fermes s’étant reconverties ensuite dans la polyculture, le bâti a 
évolué et souvent les bâtiments ont été remaniés ou reconstruits au fur et à mesure des destructions ou 
ajoutés en fonction des besoins. On peut distinguer différents types de bâtiments agricoles :  
 
 
 
 

La grange 
 

Dans ce type de bâtiment rectangulaire, l’un des murs 
gouttereaux est percé d’au moins une grande porte 
cochère. La grange est parfois isolée ou située dans le 
prolongement de la maison ou des autres dépendances. 
La façade peut comporter une porte cochère centrale 
encadrée de deux portes d’étable, ou une porte cochère 
et une porte d’étable latérale. La grange-étable est 
l’élément essentiel des bâtiments agricoles.  
 
Elle héberge le troupeau, le fourrage, le matériel de 
transport et sert aussi d’aire de battage. Le bourg de 
Saint-Genis d’Hiersac a conservé des exemples de 
grange datant du XVIIIe siècle. Une porte cochère avec 
un arc en anse de panier a conservé sur sa clef, une 
date : 1771. À côté de cette porte, une attache pour les 
animaux creusée dans le mur est bien visible.  
 
La commune possède un exemple de grange avec 
façade sur le mur pignon (à Basse). Ce mode de 
construction permet de créer un vaste espace central 
dédié au stockage des récoltes et du matériel agricole.  
 
Ce type de bâtiment agricole est souvent associé à une 
grange. Certaines fermes se spécialisant à la fin du XIXe 
siècle dans l’élevage, des bâtiments de ce type sont 
alors construits spécialement pour cette fonction.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



39 
 

Le toit à cochons  
 

Ces petits bâtiments bas et de plan allongé sont 
destinés aux porcs et sont localement appelés « toits à 
cochons ». La façade est percée de portes permettant 
l’accès et de petites baies d’aération. Certains toits à 
cochon sont surmontés d’un séchoir ouvert sur 
plusieurs côtés, servant à stocker le bois ou le foin.  
 
 
 
 

Le hangar 
 
Ce type de bâtiment est ouvert sur un ou plusieurs 
côtés pour abriter le matériel, le bois ou certaines 
récoltes. Le toit à longs pans est soutenu par des 
poteaux en pierre de taille ou en moellons. Ceux-ci 
peuvent être de section cylindrique ou carrée. La forme 
des piliers peut nous indiquer la période de 
construction.   
 
 
 
 

Les séchoirs à tabac 
 
Des espaces ont été convertis en séchoir à tabac, 
rappelant la prédominance de cette culture dans les 
années 1960-1970. Dans le bourg, nous avons un 
exemple de ce type de bâtiment.  
 
 
 
 
 
 

Les chais et distilleries 
 
Dans cette région viticole, les vins sont depuis 
longtemps transformés en alcool par distillation et, 
depuis le XVIIe siècle, par deux passages de chauffe dans 
l’alambic pour obtenir l’appellation Cognac. Avant leur 
distillation, les vins sont stockés dans des fûts en bois de 
chêne, à l’intérieur des chais. La plupart des domaines 
viticoles possédaient également une distillerie située 
dans le prolongement des chais afin de faciliter la 
circulation du vin du chai jusqu’à l’alambic.  
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Les chais de vieillissement des eaux de vie se 
caractérisent par de murs noircis sous l’effet d’un 
champignon appelé le « Torula Campniacensis » qui se 
nourrit des vapeurs d’alcool qui s’échappent des fûts. 
Les chais sont plus ou moins développés suivant 
l’importance de la propriété. La commune possède deux 
propriétés (logis de Boisrouffier et le logis de la Motte) 
qui se sont développées autour de la viticulture et sont 
encore en activité.  

 

 

V. Patrimoine vernaculaire 

 
Les puits, les buanderies, les fours à pain, les fontaines, les pierres d’évier, les pigeonniers, les pierres à 
chevaux sont les vestiges d’une utilisation passée encore apparents dans le patrimoine bâti des communes 
rurales. 

 

Les fontaines et lavoirs 
 
Créés à l’initiative des communes, les lavoirs collectifs se sont généralisés au XIXe siècle et leur construction 
a perduré jusque dans la première moitié du XXe siècle. Bâtis près d’un point d’eau (source ou rivière), à 
proximité du bourg pour limiter le trajet des lavandières, ils n’étaient cependant pas implantés dans le 
cœur des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable par la lessive. L’adduction d’eau puis 
l’installation de la machine à laver dans les foyers, à partir des années 1960, a entraîné l’abandon des 
lavoirs. 

 
En 1857, à Saint-Genis d’Hiersac, le conseil municipal voit l’urgence de construire trois lavoirs : les lavoirs 
du Tillet, de Sérignac et de la Prévôté. La construction est estimée à 1 800 francs. Une souscription 
volontaire des habitants est lancée. 

 

Lavoir du Tillet 
 

Il est situé route de Grosbot et alimenté par une source 
située près de la route nationale d’Angoulême à 
Rouillac. Il a été construit en 1858. Il est composé d’un 
bassin rectangulaire de 5 mètres sur 3. Ses rebords en 
pierre sont inclinés. Il semble posséder deux bassins 
distincts pour séparer le lavage du rinçage du linge (le 
rinçoir était beaucoup plus petit et situé à l’arrivée 
d’eau). Il n’a jamais été couvert. Il est entretenu par la 
commune et offre une halte agréable.  

 
La grande lessive, « la bughée », avait lieu deux fois par an. Il y avait aussi les lessives saisonnières qui se 
faisaient lorsque les travaux des champs n’accaparaient pas les femmes. Le linge après avoir trempé 24 
heures dans des ponnes, installées dans les buanderies et remplies d’un mélange d’eau bouillante et de 
cendres, était lavé au lavoir. Les lavandières plaçaient leur linge sur la margelle inclinée du bassin, le 
savonnaient en s’aidant du battoir pour faire pénétrer le savon. Agenouillées sur des caisses, appelées 
carrosses, garnies de paille, les femmes frottaient le linge.  
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Lavoir de Sérignac 
 
Le conseil municipal souhaita creuser un lavoir à 
Sérignac en 1857, auprès du puits sur un terrain acheté 
pour l’occasion. Un parapet est recouvert par la 
végétation est peut-être le dernier vestige de cet ancien 
lavoir. La fontaine de Sérignac qui a été conservée, se 
compose d’une pompe à eau associée à un abreuvoir 
pour les animaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine de la Prévôté  
 

La commune aurait creusé en 1857 un bassin semblable 
à celui de Sérignac dans ce hameau, desservi par une 
pompe en cuivre. Il ne reste rien du premier bassin 
seule la pompe à manivelle couverte et les bacs à laver 
le linge en ciment, datant du XXe siècle, ont été 
conservés. À Roissac, une pompe, un abreuvoir et des 
bacs à linge en ciment sont encore indiqués par un 
panneau de signalisation. 

 
 

 
 
 

Fontaine des Rosiers 
 
La fontaine des Rosiers est une source qui alimente un 
petit ruisseau se jettant dans la Nouère, 100 mètres 
plus loin. Elle se situe au sud-ouest du bourg, limitrophe 
avec la commune de Saint-Amant de Nouère. Un lavoir 
rectangulaire en pierre, non couvert, y a été aménagé à 
une date inconnue. La tradition orale raconte que les 
habitants venaient y laver les tripes après avoir tué le 
cochon, pratique pourtant généralement interdite par 
les communes. 
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Lavoir des Grillauds 
 
Un lavoir a été aménagé sur le bief de la Nouère alimentant le 
moulin des Grillauds. Il est situé en dessous du pont, à 
proximité du village des Grillauds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine de Jugnac (ou Juniac) 
 
Un petit lavoir a été aménagé non loin d’une source, qui 
alimente la Nouère. Il est situé le long d’un chemin agricole 
rejoignant le village des Grillauds (à 200 m environ). Il est 
actuellement enseveli sous la végétation et il menace de 
disparaître très rapidement si rien n’est envisagé pour sa 
préservation. Un panneau indique tout de même son 
emplacement. Une habitante du village de Boursandreau se 
rappelle très bien les jours de grande lessive lorsque les 
lavandières se réunissaient autour de ce lavoir.  

 
 

Fontaine des Chirons 
 
La fontaine des Chirons se trouve à 1 km 250 du village de 
Grosbot, sur un chemin agricole rejoignant la départementale 
11 au Grand Chignolet. Elle est installée dans un petit sous-bois 
appelé des Chirons, au milieu des champs de culture. Elle a été 
amputée d’une partie de ses margelles de pierre lors du 
remembrement. Elle risque de disparaître si rien n’est envisagé 
pour sa préservation.  

 

Fontaine de Bourserois 
 
La fontaine de Bourserois correspond à une source, au bord de 
la route rejoingnant la route départemantale de Vars à Rouillac. 
Ce village est partagé avec la commune de Bignac. Cette autre 
partie du village accueille encore une pompe à eau publique et 
des bacs à linge en ciment.  
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Fontaine de Basse  
 
Le lavoir est alimenté par une source, qui se jette dans la 
Charente. Associé à un puits, sur lequel a été installé une 
pompe à eau, il est situé à la sortie du village de Basse, très 
certainement sur le tracé de l’ancienne voie romaine Agrippa.  

 
 
 

Lieux de mémoire d’un mode de vie révolu, les lavoirs rappellent aussi que la commune de Saint-Genis 
d’Hiersac est une commune entièrement liée à l’eau : ses nombreuses sources, la Nouère et la Charente le 
rappellent en permanence. 

 

Les puits  
 
Il existe quelques puits visibles depuis le domaine public. Beaucoup d’autres puits se situent à l’intérieur 
des propriétés et n’ont donc pas été inventoriés. 
Avant l’arrivée de l’eau courante dans les foyers, les puits étaient les seuls points d’approvisionnement en 
eau, tant pour l’usage domestique que pour les abreuvoirs liés à l’élevage. Il existait des puits privés, 
communaux et d’autres communs à plusieurs familles. 
Les puits, dans leur forme la plus simple, sont de plan circulaire et disposent d’une margelle en pierre 
monolithe ou appareillée. Au-dessus se trouve le mécanisme permettant de remonter l’eau à la surface : 
poulie ou treuil à manivelle. Ils sont généralement couverts pour conserver la fraîcheur et la propreté de 
l’eau, mais aussi pour éviter les chutes accidentelles. 
Les pompes manuelles en cuivre puis en fonte des XIXe et XXe siècles ont remplacé de nombreux puits pour 
un usage plus facile.  
 
La municipalité a installé dans tous les villages au moins un puits communal au cours des XIXe et XXe 
siècles.  
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Conclusion 
 
La commune de Saint-Genis d’Hiersac est située au cœur d’un pays fertile, très largement dominé par la 
viticulture au XIXe siècle puis par la polyculture. Ces activités viticoles et agricoles ont marqué le paysage. 
Une architecture d’une grande diversité ainsi qu’un habitat aux typologies variées en résulte également. 
 
Le bourg de Saint-Genis d’Hiersac possède de nombreux vestiges du Moyen Âge (XIIIe et XVe siècles). Cette 
période fut une période importante pour le bourg et perdit peut-être ensuite de son importance. Ainsi, 
faute de moyens financiers suffisants, de nombreux immeubles n’ont pas été transformés, modernisés ou 
agrandis, au cours des siècles suivants. À l’inverse, les villages ont connu un développement très important 
du XVIIe au XIXe siècle, grâce à la culture de la vigne et au Cognac (Grosbot, Boisrouffier). Les propriétaires 
ont alors choisi de remplacer le bâti ancien ou de réutiliser les anciens domaines seigneuriaux pour y 
développer de vastes propriétés témoignant de leur réussite économique.  
 
La commune compte de nombreuses propriétés viticoles caractéristiques de la première moitié du XIXe 
siècle. De nombreux portails ou porches bordent les rues des villages. Dans les années 1880, la crise du 
phylloxéra a provoqué une mutation de l’activité de la commune et a entraîné une diminution de la 
population. 
 
Jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, Saint-Genis d’Hiersac se situait au cœur d’un réseau de voies 
routières et ferroviaires. Le bourg est situé sur « l’ancienne route de l’océan » propice aux échanges, au 
commerce, au développement d’activités industrielles et artisanales. Une foire importante était organisée 
à la fin du XIXe siècle et des halles construites alors furent utilisées jusqu’au début des années 1960. 
 
Le patrimoine vernaculaire lié à l’eau, reflet de l’activité des hommes, est particulièrement riche et mérite 
d’être préservé.  
 
La commune possède aussi de nombreux logis. Le château du bourg de Saint-Genis qui mériterait une 
protection avant que les vestiges ne disparaissent.  

 
 

 


