Au n°22, porche plein cintre avec clé de voûte galbée et porte
piétonnière droite rectangulaire. Cette magnifique maison
saintongeaise peut être admirée à l’extrémité de son parc. [14]
Au n°35, porche plein cintre, porte piétonnière droite rectangulaire.
Revenir sur ses pas et continuer la rue de la Borderie.
N°29, porche plein cintre et porte piétonnière gauche rectangulaire :
à droite, volet bois masquant un puits double accès.
N° 12, porche plein cintre pilastres, linteau et corniche sculptés,
porte piétonnière gauche arquée.
N° 27 porche plein cintre et porte piétonnière droite rectangulaire.
N°25, 23, 21 … [15] en renfoncement, suite de porches simples.
A l’embranchement, poursuivre tout droit la rue de la Borderie, puis
au carrefour suivant prendre à droite rue de l’ancienne gare.
Rue de l’ancienne gare qui occupe le tracé de la voie ferrée du
petit Mairat allant de St Angeau à Segonzac.
Au carrefour, prendre la 2ème à gauche, route du Bois de Vaux.
Rue du Bois de Vaux
Poursuivre jusqu’à l’embranchement avec la rue de Plaizac.
Au n° 6 de la rue de Plaizac, à gauche, maison inachevée.
Continuer la rue du Bois de Vaux jusqu’à la route de Rouillac.
Sur votre gauche, possibilité de parcourir le cimetière ancien.
Traverser la route de Rouillac et prendre en face la rue du chemin
vert. Belle vue sur le clocher de l’église.
Rue du chemin vert, au carrefour suivant prendre à droite :
Rue Mon Plaisir
En direction de Mareuil, sur la gauche, puits [16] en moellons au
milieu des champs, face à la ferme de Monplaisir, construite au
milieu d’une cour carrée fermée entourée de bâtiments.
Revenir sur ses pas et reprendre à droite la rue du chemin vert,
jusqu’au carrefour avec la rue de Neuvicq.
Rue de Neuvicq
N° 19 porche "1886 RF" plein cintre pilastres et linteau travaillés,
corniche avec damiers, porte piétonnière droite rectangulaire. N° 15,
porche plein cintre pilastres et linteau travaillés, corniche avec
damiers sculptés, porte piétonnière droite arquée. Prendre à
gauche, juste avant, rue de l’ouche barrette avec vue sur la façade
occidentale de l’église et rejoindre ainsi la place de l’église.
Place de l’église [2]
Petite place, entourée par: l’église, l’ancien presbytère construit en
1861 et la pompe [3] (installée sur une citerne de 2000 litres
construite en 1876 pour pallier le manque d’eau récurrent).
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Le long de la façade nord de l’église se trouve un mécanisme qui
permettait aux pompiers de suspendre les tuyaux en haut du
clocher pour les faire sécher.
Place de la mairie, [1] belle place ombragée de marronniers :
-à l’ouest la mairie, bâtiment construit en 1842
-au nord l’église
-au sud, belle façade d’immeubles
-à l’est une série de bornes servaient à attacher les moutons les
jours de foire.
Prendre la Rue du temple, à partir de la placette de l’église.
Petite ruelle avec un premier puits sur la droite.
Après avoir traversé la route de Neuvicq, poursuivre le
cheminement dans ce quartier du temple, l’un des plus anciens.
Observer sur la gauche, un puits collectif, sur la droite, immeuble
de forme arrondie comme une tour. [4]
A l’angle avec la rue du Puiseau, très beau porche aux pilastres et
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linteau sculptés de motifs décoratifs, palmes et marguerites. [5]
Fin de la rue du temple, puits collectif et porche portant
l’inscription « Dépôt de Trieur».
Prendre à gauche un sentier qui rejoint la rue du Renclos.
Rue du Renclos
Au niveau de la rue du renclos, en face: le logis du Renclos .
Suivre la rue de Cognac vers Sigogne centre bourg :
Au carrefour avec la rue St Martin, à gauche très beau puits
communal [6] déplacé, venant de la cour de l’école et à droite
puits collectif de 25 mètres de profondeur. Revenir sur ses pas.
Prendre à gauche la Rue des Charrons, ainsi nommée en raison
de l’installation de l’atelier d’un charron au n°4bis. (Son nom est
inscrit sur l’arcature du porche). A gauche, puits collectif.
Au n°6, l’ancienne école communale de filles construite en 1881.
Au n° 7 porche en arc brisé, portant une clé de voûte naïvement
sculptée d’un vase surmonté de la date «1854», signé J.V.
Prendre sur la droite au niveau d’une placette qui accède au
terrain des sports. Vous pourrez y admirer la sculpture d’un
footballeur, symbole des réussites sportives des années et la
sculpture d’une Sigogne alliant le bois, la pierre et la ferronnerie,
création de trois artisans lors de la traditionnelle fête des battages
de la commune.
4

Quitter l’espace en rejoignant la rue du Picergent
(route Jarnac - Sigogne accessible par le parking de
la salle polyvalente).
Rue du Picergent
En direction de Sigogne bourg:
Au n°16, spécimen type de la maison inachevée [7].
Au niveau du groupe scolaire : belle maison de
maître [8] appartenant à Jules Moquet, maire de
Sigogne en 1904.
Au n°7, à l’angle supérieur de la maison, cadran
solaire [9] daté de 1847, signé F.V.
Au n°3, beau porche plein cintre sculpté et porte
piétonnière gauche rectangulaire.

Prendre à droite rue de la Martinière.
Rue de la Martinière
Petite ruelle, prendre en angle droit à gauche, puis sur la droite
placette avec un puits collectif dans le quartier des Douillons ; Au
fond de la place se trouve une pierre servant de linteau sur
laquelle est gravée : « L’AN 1 DE LA LIBARTET » en date de 1793.
Continuer jusqu’à la fin de la rue et se diriger à gauche.
Place du Monument aux morts
Construit en 1921, le monument aux morts est très sobre.
Au sud de la place, noyée dans un mur, se dessine l’esquisse d’un
ancien porche dont la clé de voûte comporte un cœur sculpté : au
dessus du cœur on peut déchiffrer l’inscription suivante « 1769 ».
C’est sans doute le vestige du plus ancien porche de Sigogne.
Au n°2, porche plein cintre et porte piétonnière gauche.
Repartir vers l’est par la rue des Douillons.
Rue des Douillons
Aux numéros1et 5, maisons typiques avec un escalier extérieur qui
conduit à l’étage, espace de vie.
De nombreux porches :
Au n°1, porche plein cintre et porte piétonnière rectangulaire droite.
Au n°7, porche et porte piétonnière droite plein cintre.
A droite au n°6, porche plein cintre et porte piétonnière gauche
rectangulaire.
Poursuivre
la
rue
des
Douillons
vers
la
droite.
Au groupe médical, au fond de l’impasse, au n°18, bel ensemble
d’un porche plein cintre, d’une porte piétonnière rectangulaire
gauche et d’un puits à double accès intérieur-extérieur (sous la
fenêtre).
Un peu plus loin prendre à droite la rue du Bourg au Vigné
R
Rue du Bourg au Vigné
Au n° 2, volet en bois masquant un puits à double accès.
Aux n° 3 et 5, sur la gauche, deux porches se suivent,
plein cintre et portes piétonnières rectangulaires gauches [10].
En continuant, sur la droite, puits collectif restauré [11].
Au n°12 porche et porte piétonnière plein cintre, linteau du porche
sculpté, pierres polygonales protégeant les piliers des accrochages
par les charrettes. [12]
Prendre à gauche rue de la Borderie.
Rue de la Borderie
Au n°20, très beau porche plein cintre aux pilastres et linteau
sculptés de motifs décoratifs rappelant ceux du porche du temple.
Remarquer les «œil de bœuf » d’origine. [13]
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