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Lettre aux adhérents N°18
Automne 2016
L’été s’achève dans une chaleur assez étouffante et signe la prochaine rentrée scolaire. Pour l’association c’est le
temps de lancer son arrière saison.
Bien évidemment, cette rentrée sera marquée et rythmée par les animations se déroulant dans le cadre des Temps
d’Animation Scolaire. Comme toujours, nous allons animer essentiellement des ateliers manuels : fabrication
d’enseignes, de girouettes, de maisons avec étable, de villages, de cadrans solaires…Bref, aborder le patrimoine sous
la forme d’ateliers ludiques. Cette année encore l’essentiel des animations vont se concentrer sur le Pays Ouest
Charente.
Par contre, en cette rentrée scolaire, nous ne comptons plus qu’une salariée : Christelle. Pour des raisons purement
financières, nous n’avons pas été en mesure de préserver le poste de Véronique Deschamps. Malgré cela, elle poursuit
son activité professionnelle en assurant des animations en tant qu’auto-entrepreneur. Nous lui souhaitons pleine
réussite.
Nous n’avons pas non plus mis en place un nouveau contrat aidé. Là, c’est plus sur un plan moral que la décision a été
prise. En effet, il ne nous semble pas judicieux d’officialiser à notre niveau aussi la précarité. De plus, l’emploi d’une
nouvelle personne était source de contrainte que nous ne pouvons plus absorbée : manque de temps, pas assez de
bénévoles…
Désormais, Christelle reste seule au siège de l’association.
En cette rentée, nous allons rencontrer le groupe TERREAL (fabricant de tuiles).
Terreal, le spécialiste des matériaux de construction en terre cuite, a signé un accord de mécénat avec Maisons
Paysannes de France. Établi pour une durée de 3 ans, entre formations et actions locales, ce partenariat est basé sur
un véritable partage de valeurs communes.
Au niveau départemental nous allons rencontrer le responsable début septembre pour réfléchir ensemble sur la
possibilité de mener des actions communes autour du patrimoine en terre : formations, journées de sensibilisation.
N’oublions pas qu’en Charente deux territoires présentent encore un riche patrimoine en terre : le Confolentais avec
notamment les maisons à colombage et le Sud-Charente avec ces murs en adobe notamment.
Nous vous tiendrons informé dans ces pages des possibilités de partenariat.
Vous trouverez dans les pages jointes le programme de nos prochaines activités et je vous souhaite une très bonne
rentrée.
Le Président

Septembre en fête
Vous avez déjà reçu le dépliant de notre partenaire du domaine d’Echoisy à Cellettes
pour la journée participative du samedi 3 septembre 2016 de 9h à minuit. Maisons
Paysannes de Charente tiendra un stand.
Voici le programme (gratuit et libre d’accès) :
Activités participatives en continu
Gratiféria (Donner plutôt que jeter)
Troc de graines (Apporter de quoi troquer)
Repair'Café (Apporter vos objets cassés)
Dégustation de tisanes artisanales (Les nôtres et pourquoi pas les
vôtres)
Jeux (En bois fait maison)
Préparation du repas partagé avec les légumes et autres aliments
que chacun aura apportés (Pensez aussi à apporter vos bols,
assiettes et couverts)
Conférences - Projections - Débats
11h00 Conférence sur l'impact des pesticides et phytosanitaires sur
la santé avec Paul François - Président de Phyto-Victimes
13h00 Repas partagé
14h30 Projection du documentaire "Alerte rouge sur la tulipe" suivi
d'un échange avec le réalisateur Jean- Christophe Mathias
16h30 Rencontre autour du diaporama "Tous les patrimoines sont
reliés" avec Michel Adam - Président de l'association "Antenne
Nature Loisirs et Patrimoine"
17h30 Projection du court-métrage "Pesticides dans le cognaçais Libérons la parole" suivi d'un débat mouvant avec la réalisatrice
Élodie Gabillard
19h30 Repas avec les restes du midi
Ateliers
Atelier constituant
•création de bijoux fantaisie
Cueillette de plantes sauvages comestibles
Culture sur buttes
Balade contée pour les enfants
Présentation d'un projet de crèche partagée

Concerts
Alain Veluet 3 interventions au cours de la journée
20h30 Lylaux
21h00 Personal Box

Création de massifs avec les principes de la permaculture
Initiation au yoga
Visite historique du domaine d'Échoisy
Visite de la ferme d'Yvonne
Visite du futur lieu de production de spiruline du domaine
Visite des maraichages du domaine

Les journées Européennes du patrimoine
Cette année la programmation est riche. Les animations menées cet été à Chassenon vont s’achever durant les
journées européennes du patrimoine.

ANIMATION A CHASSENON
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : animations maçonnerie, enduit à la chaux, groma et chorobate et
échafaudage de 15h à 17h, visite du site en plus.

ANIMATION A TOUZAC SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Venez goûter la douceur d’une journée de septembre dans le vignoble de Cognac.
Mairie, 5 rue Jean Daudin 16120 Touzac
Renseignements : 05 45 97 50 00
Possibilité de déjeuner ou diner au restaurant DOCI – tel 05 45 07 59 82 menu « journée du Patrimoine » :
- Aires de pique nique
Circuit pédestre (3km) Pierres et Vignes
Accueil : Petite Maison de Madame Coutin (place de l’église)
Circuit fléché – Visite libre – Points de rencontre sur le circuit Rafraichissement offert aux marcheurs dans une maison ancienne sur la place du village.
Promenade dans un paysage vallonné de vignes mêlant points de vue remarquables, bâtiments anciens, art et
artisanat du 21ème siècle.
Samedi 14h à 18h – Dimanche 10h à 18h

Jardins du Chaigne
Le Chaigne 16120 Touzac
www.jardinsduchaigne.com
Lovés dans le triangle d'or de la Grande Champagne, entourés des plus beaux coteaux de vignes charentais,
les jardins du Chaigne s'harmonisent parfaitement dans le paysage de "Pierres et Vignes". La succession de
jardins, à la française, à l’anglaise, à l’italienne est le commencement d’un voyage intemporel.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Visite guidée (français, anglais) sur réservation – 06 23 10 68 81
Atelier du patrimoine
Partenaires : Pôle territorial Ouest Charente - Pays du Cognac, Maisons Paysannes de France délégation
Charente, CAUE de la Charente
Présentation résumée de l’événement :
Il s’agit du deuxième volet d’une série d’animation sur le patrimoine rural du Pôle Territorial Ouest
Charente. Cette animation est le fruit d’un partenariat étroit entre le Pôle Territorial Ouest Charente,
Maisons Paysannes de Charente et le CAUE de la Charente. Elle s’inscrit dans la stratégie de
développement du Pôle Territorial et du programme LEADER (programme de développement rural financé
par l’Union européenne) du territoire.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser les habitants au patrimoine de Pays dans une démarche
ludique, conviviale et participative. Le matin, une conférence (intégration paysagère et architecturale du bâti
rural) et une visite commentée du bourg seront proposées. Dès la fin de matinée, les participants seront
invités à "mettre la main à la pâte" dans un des 2 ateliers proposés : menuiserie ou enduit à la chaux.
L'ensemble de ces animations seront réalisées par des professionnels.
Ces ateliers auront lieu dans un cadre agréable à l’ancien presbytère de Touzac. Des démonstrations auront
lieu sur l'entretien et la restauration des planchers/parquets et autres volets ainsi que des démonstrations sur
la réalisation d'enduit à la chaux. Les personnes repartiront avec toutes les recettes et les "outils" nécessaires
pour entreprendre leurs travaux sans dénaturer le patrimoine architectural.
Samedi 10h à 18h
Evénement artistique à l’occasion de la restauration de l’église
CHABRAM2 – Centre d’Art Contemporain de Touzac
www.chabram.com , contact.chabram@gmail.com
Programme à préciser

LES BOUCHAUDS, SAINT-CYBARDEAUX DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
Traditionnellement Maisons Paysannes de Charente s'adjoint à l'office de tourisme de Rouillac pour
proposer ce dimanche une série d'animations avec :







visites guidées du théâtre des Bouchauds et de son aire de fouille
visites guidées de l'espace d'interprétation du Gallo-Romain
Chasse aux trésors
ateliers de démonstrations aux savoir-faire
expositions
ventes restauration rapide et ouvrages sur le patrimoine

Entrée libre et gratuite de 10h à 18h.

Octobre
ÉVÉNEMENT BOIS ÉNERGIE Utilisation locale du Bois
Samedi 1er Octobre de 14h à 20h Salle Les Civadaux à Chazelles
Sensibiliser le public sur l’usage du Bois Local
Plusieurs thématiques seront abordées :
• L’exploitation forestière, • Les bonnes pratiques de la sylviculture, • La biodiversité, • Le Bois énergie :
•Le renouvellement des appareils de chauffage, • Comment bien choisir son combustible, • Comment
bien utiliser et entretenir son appareil de chauffage, • Les différentes aides financières et techniques
possibles pour le renouvellement des appareils de chauffage, • Artisanat.

Salon avec stands
• Diverses animations (démonstration broyeuse…)
• Espace enfant réalisé par l’association Ah Toupie
• Apéritif et Remise de différents prix (Concours Photos, Jeux…)

Dimanche 2 octobre : SORTIE DECOUVERTE à SAINT-SIMEUX
RDV : 10h place de la pêcherie à Saint-Simeux

Visite commentée, guidée et visionnage d’un
film sur les pêcheries de St-Simeux,
découverte des moulins et de leurs anciennes
activités.
A la suite de cette découverte visite du bourg
et de ses portails.
Déjeuner : pique-nique (aire de pique-nique
ou possibilité de se restaurer à l’abri : préau
en cas de mauvais temps, penser au piquenique).

Après manger : visite commentée et guidée du village et du logis de Tourteron. Le logis de Tourteron porte
sur une petite porte la date de 1592 et sur le portail celle de 1636. Il comporte autour d'une cour carrée des
communs, un four banal, une pièce à bugée (buanderie), une chapelle et une échauguette. Les communs et les
dépendances sud-est ont été remaniés au XIXe siècle. Au logis est accolé un pigeonnier.

et d’ anciennes maisons, lavoir restauré par l’association de défense du patrimoine de Saint-Simeux,
porches et portails charentais.

Pour clôturer la journée visite de l’atelier et des travaux en terre : four à pain, enduit, décor … réalisé par
André de Bouter au lieu-dit les Pellières à Saint-Simeux.
Fin de la journée vers 17h.
Tarif : 3€ par personne + 2 à 3€ par personne à régler directement aux pêcheries (tarif libre mais dans la
réalité tarif autour de 2.50€). 8€ non adhérent.
Inscription obligatoire au plus tard le 29 septembre au 05 45 69 13 04 (veuillez laisser un message en cas
d’absence).

Samedi 15 octobre : Atelier des Bouchauds, la chaux dans tous les états
RDV : 9h30 ferme des Bouchauds à Saint-Cybardeaux.
Partie pratique le matin : avec explication des différentes chaux, leurs utilisations et les différentes
techniques liées au travail de la chaux.
Repas à midi tiré du panier.
L’après-midi stage pratique : éteindre la chaux, faire un mortier de chaux pour la maçonnerie, réaliser un
enduit, faire un badigeon, faire une patine et un lait de chaux et les décors à base de chaux.
Fin de la journée vers 17h. Un dossier technique vous sera remis en fin de journée.
Prévoir pique-nique, vêtement de travail.
TARIF : 20€/personne adhérent, 30€ non adhérent. Inscription obligatoire au plus tard le 13/10.
Dimanche

Novembre
Le dimanche 6 novembre 2016 salon du livre et du
patrimoine à Champniers : + de 30 auteurs présents,
animations sur le dessin jeunesse, la calligraphie, la
dentelle.
Conférences : sur la vie durant la première guerre
mondiale, le patrimoine charentais et sur la restauration
de livres.

Entrée gratuite de 10h à 18h à CHAMPNIERS.

Décembre
Dimanche 4 décembre : journée chauffage et poêle de masse
Les Pellières à SAINT-SIMEUX à maison en paille
Avec la participation d’André de Bouter et de Michel Pujol
- présentation du fonctionnement thermique du bâti ancien et des modes de chauffage
- fonctionnement du poêle de masse
- démonstration de son fonctionnement

10h : accueil du public
La matinée est consacrée à la partie théorique et à la partie présentation des matériaux d’isolation.
Repas sur place prévoir le pique-nique.
13h30 – 15h30 : fonctionnement du poêle de masse.
15h30 – 16h : visionnage vidéo sur la construction du poêle de masse.
16h – 17h : échange et remise du dossier technique.

TARIF : 25€/personne adhérent, 35€ non adhérent.
Inscription : minimum : 5 personnes, maxi 15. Inscription obligatoire au plus tard le 2 décembre.

Maisons Paysannes de Charente
05 45 69 13 04
Attention : du fait que nous n’avons plus qu’une seule
salariée bien penser à laisser un message sur le
répondeur.

Zoom sur : Les ponnes à Benest
Les ponnes sont les témoins muets d’une époque où il n’y avait ni électricité, ni eau courante et
donc pas d’électro-ménager. Ce grand bac de forme arrondi servait à faire la lessive, la bughée en
patois local. De nombreuses poteries locales en Charente en fabriquait mais ce sont celles issues
du four de Benest qui ont une renommé régionale. Benest est une commune rurale située à michemin entre Ruffec et Confolens, à 20 km environ de l'un et l'autre de ces deux chefs-lieux. Ce
village possède un magnifique presbytère mais il était surtout connu pendant très longtemps pour
sa fabrique à ponnes.
Les Ponnes de Benest, instruments obligés de la bughée, répandues dans tout le Poitou et bien audelà, ont été l'objet d'une importante industrie traditionnelle sans changements notables au cours
des siècles.

La fabrication des ponnes semble une tradition très ancienne à Benest. Un document relatif à une
enquête menée entre 1854 et 1856 sur les fours de Benest est conservé aux Archives
Départementales d'Angoulême. Ce rapport affirme que les ponniers et les potiers sont nombreux à
Benest. Le four à ponnes visible aujourd'hui n'existait pas à cette époque. Le four à ponnes
permettait de cuire des ponnes de dimensions et de décors variables et caractéristiques de Benest.
Les ponnes de Benest se vendaient jusque dans le sud de la Charente. Ce four Construit en 1869, a
été en activité jusque vers 1930. Il a été acheté par la commune ces dernières années.

L'argile se trouvait en abondance dans la bande tertiaire du sol de Benest. Le mot savant argile était à peu
près inconnu à Benest, on disait "de la terre", quelquefois la "terre liche" ou simplement la "liche". Les
fabricants extrayaient eux-mêmes cette argile qu'il fallait ensuite "battre".
L'argile était extraite à proximité à la pioche ou à la pelle, on la déposait en tas et on la laissait pendant
plusieurs mois. Puis on étendait l'argile en couche, on la frappait, on la brassait et on recommençait
plusieurs fois. On obtenait une pâte onctueuse et ferme. Cette technique a été remplacée à la fin du 19e
siècle par un broyeur métallique. A partir du fond, on ajoutait un colombin (une bande), on laissait sécher
avant d'ajouter un autre colombin. On frappait le dernier colombin avec un battoir pour obtenir le bord.
L'ouverture inférieure, " la trute ", était faite au doigt puis élargie avec un mandrin de bois. Des ponnes de
tailles et de décors différents étaient fabriquées. De la plus grande à la plus petite, on trouve : ponne,
mâle, ponon de ponne, ponon de mâle, ponuchon, poniche, de 300 à 60 litres. Il existe deux principaux
décors, en bandes sinusoïdales, étirées et déjetées à gauche, et en bandes verticales. Le second décor était
surtout employé pour les plus grandes et les plus petites ponnes. Des bandes circulaires d'environ deux
centimètres de large, décorées d'empreintes d'un pouce ou d'une frise, étaient ajoutées. Le bord, l' " orle
", était également décoré de trois rainures.
Quand le décor était terminé, on laissait sécher quinze jours à un mois. Le four appartenait à la famille
Pestureau, les ponniers payaient pour l'utiliser. On disposait de 25 à 40 ponnes dans le four, on murait
l'entrée avec des briques. Le bois utilisé était des fagots de châtaignier et des bûches de chêne venant de la
forêt des Pigeries. La cuisson des ponnes durait douze à quinze heures. Des fagots de bois vert donnaient
au cours de la cuisson, avec une abondante fumée, la coloration caractéristique des Ponnes de Benest,
cette couleur fonte qu'elles prenaient dans le four; elles étaient jaunes à la fabrication et au séchage.
A la sortie du four, les Ponnes étaient vérifiées, quelques-unes mises au rebut, la plupart qui "sonnaient
comme des cloches" pouvaient être livrées. Les longues charrettes en transportaient jusqu'à 10 en deux
étages de Ponnes renversées on disait "la goule en bas", séparés par deux longues planches et les
charrettes prenaient la route comme aujourd'hui les camions à deux étages transportent les automobiles
sortant d'usine.

Ce four à ponnes de grandes dimensions est
abrité par un toit en pavillon soutenu par des
poteaux en bois. La porte du fournil est en
plein cintre. L'entrée du four est à l'opposé. Il
s'agit d'un four-tunnel, avec un long couloir
voûté, en pente de 8 %. Il mesure 8,50 mètres
de long (10 mètres avec l'immense cheminée),
1,60 à 1,70 mètres de haut et 1,20 à 1,80
mètres de large. Le sol est en terre battue. Les
superstructures de la cheminée ont disparu. De
nombreuses ponnes ont été conservées dans la
commune de Benest et dans les communes
voisines.

Aujourd’hui on ne fabrique plus de ponnes à lessive. Celles qui existent encore sont utilisées en tant que
« pot de fleur » dans les jardins.
Texte :
Les Ponnes de Benest, Fernand Pingannaud, Professeur Honoraire
Etudes Charentaises, N. 12, avril, mai, juin 1969
Inventaire régional du patrimoine Poitou-Charentes, Communauté de Communes de Confolens

