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Lignières, Sonneville et Saint-Palais-des-Combes
avaient autrefois leur autonomie

La monographie de l’abbé Guérin est divisée
en dix chapitres. Les huit premiers sont
consacrés à Lignières et les deux derniers à
Sonneville et à Saint-Palais-des-Combes. À
noter, par ailleurs, que l’ensemble est com-
plété par une très précieuse Table des noms
propres. Après une longue introduction dans
laquelle il décrit la topographie du terroir et
l’hydrographie (nombreuses fontaines), le
sol et les cultures (les vignes surtout), la
population et les villages (il y en a 75), les 58
chemins ruraux, les 7 chemins vicinaux et le
bourg, l’auteur retrace l’histoire de la pa-
roisse à travers celle de son église – dont le
chœur est bâti sur une fontaine et un lavoir –
jusqu’en 1925, puis celle de son cimetière,
de son presbytère et de ses curés, de 1075
(Helias, sacerdos ecclesiæ) jusqu’au début
du XXe siècle avec l’abbé Mazurit (arrivée
dans la paroisse en 1896) ; sans oublier le
culte protestant très vivant à Lignières de-
puis 1560. Il étudie ensuite avec la même
précision la commune, d’abord « l’ancienne
municipalité » élective (syndic), puis celle
qui est née en 1790 et qui est administrée
par un maire (histoire communale et canto-
nale), l’instruction à Lignières, ainsi que la
seigneurie qui relevait du roi à cause du
château de Bouteville, et le village de
l’Augerie, avec les fiefs du May et d’Ermelle.
Enfin, il consacre deux notices très détaillées
à Sonneville et à Saint-Palais-des-Combes.

Par l’abbé M. GUÉRIN

La commune de Lignières-
Sonneville, située dans le dépar-
tement de la Charente, est bor-

née au nord par Saint-Preuil et Bonneuil,
à l’est par Touzac, au sud par Criteuil-
la-Madeleine et à l’ouest par Ambleville,
Juillac-le-Coq et Segonzac. C’est en 1845
que la commune de Sonneville fut réu-
nie à Lignières et par la suite l’histoire
des deux localités s’est confondue. Pour
ce qui est de Saint-Palais-des-Combes,
« village de Lignières à l’ouest de la
paroisse », il possède une église inté-
ressante dont l’histoire remonte au

XIe siècle, mais il ne reste plus grand-
chose de l’édifice primitif, « carré long,
avec sanctuaire du XIIIe siècle en voûte
d’ogive romane et avec abside circu-
laire ». Les trois paroisses de Lignières,
Sonneville et Saint-Palais-des-Combes
avaient autrefois chacune leur autono-
mie. On s’est souvent interrogé sur
l’étymologie de l’appellation de
« Lignières » : il ne semble pas qu’elle
soit issue du mot lignum (bois), mais
de l inum ( l in), la dénomination
Linières (Linieræ : terres plantées de
lin) ayant longtemps prévalu, en par-
ticulier dans les vieux cartulaires (XIe

siècle) du prieuré de Notre-Dame de
Barbezieux et de l’abbaye de Baignes.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 460 titres à ce jour. « Celui qui par-
court aujourd’hui en été le territoire de
Lignières, Sonneville et Saint-Palais-des-
Combes, y jouit pour ainsi dire à chaque
pas d’un spectacle admirable, écrit
l’auteur dans sa conclusion. Maisons d’as-
pect confortable éparpillées dans la cam-
pagne ; splendides moissons jaunis-
santes ; surtout, vignes opulentes, met-
tant sur le paysage une teinte verte repo-
sante, escaladant les coteaux en lignes
impeccables entre lesquelles l’oeil ne dé-

couvre pas un brin d’herbe. Pays des plus
fertiles où le travail est en honneur, où le
travail fait honneur à l’homme, où Dieu
bénit le travail. Ce sol se prête admirable-
ment à toutes sortes de cultures. Vignes,
céréales, légumes, fruits, tout y vient en
abondance. Cette richesse du sol lui a
valu des Romains le nom de « seconde
Campanie », en souvenir de la délicieuse
contrée qui avait amolli Annibal et son ar-
mée ; c’est de cette appellation qu’est venu le
nom de « Champagne », donné à cette région
de la Charente dont fait partie Lignières ».
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LIGNIÈRES-SONNEVILLE
ET SAINT-PALAIS-DES-COMBES

Rien de plus agréable qu’un ouvrage savant qui ménage aussi au lecteur des échappées
buissonnières ; surtout quand il est consacré à une région aussi plaisante que celle de
Lignières-Sonneville et de ses environs, foisonnant de vignobles « et non des moindres », de

demeures superbes et d’eaux poissonneuses. C’est, en effet, un panorama complet de cette contrée
dans le temps et dans l’espace, autour de Lignières, Sonneville et Saint-Palais-des-Combes, que
l’auteur dresse ici, mais au cœur de ce travail fourmillant d’informations, magnifique guide touristique
pour tous les amoureux du passé, il glisse çà et là des éléments descriptifs et anecdotiques qui nous
donnent à rêver : ainsi il évoque la rivière de Lignières où l’on trouve « brochets, perches, rougets,
anguilles et écrevisses » ; ou la distillerie la plus importante (en 1925), « affermée à James Hennessy » ;
ou encore les vins qui « fournissent la Fine Champagne » (Cognac est à 21 km) ; ou enfin la grande
quantité de lin que Linières « produisait dès la plus haute antiquité ».
Il fait aussi revivre les assemblées du désert, à Bouteville, Segonzac, Saint-Preuil et dans le Bois de
la Vallée près de Lignières, ces réunions nocturnes de protestants traqués, il décrit l’architecture
étonnante de l’église paroissiale, « singulier mélange de style roman et de style ogival », qui fut le
berceau de la première municipalité, et il nous fait connaître le pittoresque suisse, Pierre Miot, qui
organisait les processions en s’écriant : « Les femmes davant, les hommes darrière, si vous piait ! » ?
Certes, ce sont des éléments de détail dans une œuvre de référence qui a pour objet d’étude, depuis
les origines jusqu’au début du XXe siècle, Lignières, paroisse et commune, (et seigneurie, avec les fiefs
de l’Augerie, du May et d’Ermelle), ainsi que Sonneville et Saint-Palais-des-Combes (église, elle aussi,
étonnante), mais quel charme au fil des pages, avant que l’on ne trouve, au terme du voyage, une
passionnante Table des noms propres qui ravira les amateurs de topographie et de généalogie ! 
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