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Le premier volume, exclusivement consacré
à Touzac et complété par une précieuse
Table des noms propres, est divisé en six
parties bien distinctes. La première concerne
la paroisse ; son histoire et son fonctionne-
ment (impôts, justice, culte), son église (évé-
nements importants, architecture, mobilier),
ses curés et ses services annexes (conseil de
fabrique, pompes funèbres...). La deuxième
a trait à la commune et aux services munici-
paux. La troisième est une étude des écoles
et de l’instruction, dans son ensemble, à
Touzac (XVIIIe-XIXe siècles). Dans la qua-
trième partie, l’auteur relate l’histoire de la
commune : révolte contre la gabelle et guer-
res de religion, la Fronde et l’hiver de 1709,
représailles contre les protestants et émigra-
tions... La cinquième est une évocation du
Puy-de-Neuville et la sixième de la Pègerie.
La « partie économique », suivie d’un Ap-
pendice, conclut ce premier volume. Dans le
second, Touzac et ses villages, après deux
textes très explicites sur l’origine de nos
villages et sur le bourg lui-même, l’auteur
développe des rubriques riches et précises
sur les 41 petites localités constituant le
terroir de Touzac et sur les familles qui y
vivaient : ainsi « à La Brande, la famille
Trouillier a fourni un épisode curieux de l’his-
toire du protestantisme dans notre région ».

La paroisse existait il y a fort longtemps,
son église (romane) « datant du XIIe siècle »

TOUZAC
ESSAI DE MONOGRAPHIE PAROISSIALE
et TOUZAC ET SES VILLAGES

Commune du département de la
Charente située dans le canton
de Châteauneuf-sur-Charente (ar-

rondissement de Cognac) et bornée au
nord par Bonneuil, à l’ouest par
Lignières et Criteuil-la-Madeleine, au
sud par le Né et à l’est par Viville et
Malaville, Touzac est un village dont
les origines sont anciennes : si la com-
mune est érigée en 1790, la paroisse,
elle, date, comme son église (romane)
du XIIe siècle. L’appellation elle-même
de « Touzac » vient du latin Tozacum ou
Tauziacum, le domaine de Tauzius, mais

on trouve dans les documents anciens
diverses autres formes de cette déno-
mination, comme Talziaco ou Tauzac (Xe-
XIe siècles) ou encore Tozaco (XIIe  siècle).
C’est son histoire, depuis la fondation
de la paroisse jusqu’en 1914, qui est
retracée ici. La seconde partie, étude
des « villages » de Tauzac et de ses
familles, est le complément de la pre-
mière et elle nous conduit, au fil de
rubriques très détaillées, de la descrip-
tion du « bourg » à La Voûte, en passant
par Chez-Amblard, La Brande, Les Broies,
La Champagne, Chez-Chauvin, Le
Chêne, Chez-Claud, Chez-Connil, La
Coudre, Les Courts, Chez-Coutin... et 30
autres petites localités aussi pittoresques.

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

M.-G. Micberth, qui compte près de
2 500 titres à ce jour. « Cette étude sur
« les villages » de la paroisse, venant après
celle d’avant-guerre sur « Touzac », vou-
drait être non une réédition, mais un com-
plément, et même, en deux ou trois en-
droits, une rectification de la première,
écrit l’auteur dans son avant-propos du
second volume. Elle est le résultat des
quelques visites qu’au début de la guerre,

étant infirmier à Cognac, puis à Angoulême,
j’ai pu faire à la bibliothèque de Cognac et
aux archives départementales. Elle est aussi
le fruit de recherches minutieuses opérées
depuis la guerre dans les archives paroissia-
les et communales de Touzac, de Lignières
et dans des minutes d’anciens notaires de
Lignières (minutes Roux, Bruneteau et Jou-
bert) qui sont conservées dans l’étude de feu
Me Renaud, notaire à Ambleville. À tous
ceux qui ont bien voulu m’ouvrir ces sour-
ces de renseignements, j’offre ici l’ex-
pression de mes sincères remerciements. »
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LA PAROISSE DE TOUZAC ET TOUZAC ET SES VILLAGES

En retraçant l’histoire de Touzac en deux temps, l’abbé Guérin, ancien curé de cette paroisse située
dans l’arrondissement de Cognac, menait à bien une entreprise qui est toujours apparue aux
amoureux de l’histoire locale comme une finalité idéale : faire revivre le passé d’une localité dans

sa totalité. Dans un premier volume, en effet, il s’était attaché à dresser un panorama de Touzac, à travers
le temps et l’espace, en développant surtout ce qui avait trait à la paroisse (origines, organisation, étude
historique et archéologique de l’église, recensement des curés depuis le XVe siècle avec des notices
biographiques...) et à la commune, née à la Révolution, le maire remplaçant le syndic et la municipalité
étant, jusqu’à la Constitution de l’an VIII, indépendante du pouvoir central. Les principaux événements
de la période révolutionnaire (milice bourgeoise, Constitution civile du clergé, culte catholique clandes-
tin...) et du siècle qui  suivit (érection de la croix de pierre, affaire des tableaux...) sont, eux aussi relatés,
avant que l’auteur n’évoque l’activité économique du pays : population, productions agricoles, commerce
et industrie....
Apparemment, rien ne manquait dans cette monographie paroissiale publiée en 1914, mais l’abbé
Guérin, en effectuant à nouveau des recherches à la bibliothèque de Cognac, aux archives départemen-
tales et dans les registres paroissiaux et communaux, puis en établissant la carte de la commune de
Touzac, découvrit le foisonnement des « villages » (il y en avait plus de 40), des vieilles familles, des
édifices et des lieux-dits et de véritables sagas généalogiques qui recoupaient parfois l’histoire des
métiers. Et quel florilège que les noms de ces petites localités ! La Croix-Berteau, L’Étoile, Ferrande,
Chez-L’Évêque, Les Maréchaux, L’Ouche, Le Puy-de-Neuville (ancien fief noble de Touzac), La Pègerie
(second fief), La Rambauderie, Vacheresse, La Voûte...
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Réédition en un seul volume des livres intitulés Touzac. Essai de monographie paroissiale,
paru en 1914 et Touzac et ses villages, paru en 1922.


