Patrimoine vernaculaire

Typologie de l’habitat

Buanderie et fournil

Important bâti du XVIIIe siècle

Cet ensemble se trouve au Puy Saint-Jean (propriété privée).
Lors de la bughée (lessive bi-annuelle), les draps étaient
ébouillantés dans les ponnes de pierre avec de la cendre de bois
récupérée dans les fours. Le linge était ensuite lavé au lavoir.

Échallat a conservé un grand nombre de portails du XVIIIe
siècle, preuve d’une activité viticole importante à cette
époque, dans le bourg et les hameaux.

ÉCHALLAT

Fermes à cour fermée du XIXe siècle (32 recensées)
Les cages à chanterelle
Ces pièges, nombreux sur la
commune (9), aménagés dans
le mur de maisons permettaient
de capturer les oiseaux
(perdrix) attirés par le chant de
la femelle enfermée dans la
cage.

Caractéristiques du bâti charentais, les granges et le
logement sont répartis autour d’un cour accessible par un
portail ou un porche. La maison dite charentaise se détache
du reste du bâti, en face de l’entrée ou perpendiculaire à elle,
elle comporte deux étages et un surcroît. Les habitations les
plus riches présentent un décor soigné : corniches, pilastres
d’angle et une mise en valeur de la porte de la maison
(ornements, volutes, chambranles moulurés ...).

Les lavoirs et puits
Le puits communal du bourg, reconstruit en 1845 est doté
d’une pompe alimentant le
nouveau lavoir en 1885. Une
charpente permet en 1905
d’apporter un peu de confort aux
lavandières. De nombreux autres
puits, privés, communs ou
communaux existent encore sur la
commune.

La bascule
Installée en 1911, elle
permettait la pesée du bétail
(jusqu’à 6 tonnes) lors des
foires organisées sur la place le
8 de chaque mois au début du
XXe siècle.

Les porches et portails
Les porches en pierre de taille, passages couverts
communiquant avec les dépendances, ou les portails
richement décorés sont autant d’éléments ostentatoires
montrant la réussite sociale des viticulteurs du XIXe siècle.

La commune d’Échallat, située à 6 km au sud de Rouillac en
bordure de la RD 14 occupe un vaste plateau, recoupé de
petites vallées, au sol sec et pierreux convenant parfaitement
à la vigne.
Le nom d’Echallat proviendrait du latin scala, désignant
l’échelle, mais aussi le pieu de chêne ou de châtaignier
servant de support à la vigne.
L’habitat de cette vaste commune (1517 ha) est réparti entre
le bourg et une douzaine de villages : Sainte-Catherine,
Puybollier, Fontenelle, Étandeuil, La Croizette, Le Fessou,
L’Habit, Villars, Puy Saint-Jean, Le Maine Bois, Les Rigauds,
Les Brandes.
La commune est traversée par le ruisseau de La Sagne. La
forêt de Marange, qui au Moyen Âge appartenait aux comtes
Taillefer, couvrait autrefois l’ensemble du territoire ; en grande
partie défrichée, on retrouve sa trace dans la toponymie : Bois
Martin, Bois Clair, Maine Bois ...
Dans le bourg, l’habitat s’est fixé au Moyen Âge autour du
prieuré Saint-Maurice (église paroissiale). Entre le XVe et le
XVIIIe siècle, il s’est ensuite développé au nord, grâce à la
présence de la «Route de la Poste», reliant Paris à l’Espagne.
Au XIXe siècle, les espaces publics ont été aménagés en
périphérie : mairie-école à l’ouest, cimetière au sud.
L’exploitation des carrières de pierre, au lieu-dit Les Perrières,
attestées dès le XVIe siècle, constitua vraisemblablement une
activité importante à Échallat.

Chronologie
Quelques jalons pour comprendre l’évolution de la commune
d’ Échallat et de son patrimoine.
• Préhistoire : atelier de taille de silex à La Frérie
• Âge du Bronze et Âge du Fer : enclos au Bois Martin
• Haut Moyen Âge : aménagement d’un souterrain dans le
bourg
• Moyen Âge : creusement d’un silo et d’un souterrain au Puy
Saint-Jean
• Fin XIe - début XIIe s : fondation du prieuré St-Maurice
• 1160 : donation du prieuré à l’abbaye de La Couronne
• Fin XIIe s : reconstruction de l’église priorale
• Guerre de Cent Ans : destruction d’une partie de l’église et
du prieuré. Fortification probable de l’église
• 1461-83 : aménagement de la route de Paris à l’Espagne ou
«route de la Poste» qui traverse Échallat jusqu’en 1763
• Guerres de Religion : importants dommages à l’église
• 1828 : établissement du cadastre napoléonien
• 1845 : construction du puits communal (sur actuelle place
du Lavoir)
• 1856 : clôture du cimetière
• 1856 : abandon de l’ancienne route de la Poste au profit de
la RD 14 plus rectiligne
• 1857 : impôt extraordinaire pour l’achat de la mairie-école
• 1873 : répartition du cimetière selon les cultes et ouverture
d’une troisième porte pour les protestants
• 1884-85 : construction de la sacristie (Babaud architecte)
• 1888 : construction d’un aqueduc pour franchir le cours de
la Sagne
• 1900 : importantes foires le 8 de chaque mois
• 1910 : construction d’un nouveau cimetière
• 1925 : jardin public sur l’ancien cimetière
• 1954 : construction d’une réplique de la grotte de Lourdes à
l’Habit qui devient lieu de pèlerinage
• 1975 : construction de la salle polyvalente
• 1977 : aménagement de la place publique devant l’église
• 1986 : l’église Saint-Maurice est inscrite aux Monuments
historiques
• 1996 : restauration du patrimoine vernaculaire
• 1998 : statue contemporaine de la Vierge par M. Amoussou
sur la façade de l’église
• 1999 : bas-relief sculpté par J. Perrillaud sur la place de
lavoir

Patrimoine monumental [1]
Lʼéglise Saint-Maurice
Appartenant au diocèse d’Angoulême, l’église Saint-Maurice
d’Échallat faisait partie d’un prieuré fondé au XIe ou XIIe
siècle ; il dépendit de l’abbaye de La Couronne (Charente) à
partir de 1160.
L’église priorale a été reconstruite
à la fin du XIIe / début du XIIIe
siècle. Comme beaucoup
d’églises charentaises, l’édifice a
dû subir des dommages durant
les guerres de Cent ans (1337 à
1453) et de Religion (seconde
moitié du XVIe siècle). De
nombreuses restaurations ont été
menées dans le courant du XIXe
siècle. Son inscription au titre des
Monuments historiques en 1986 a
facilité sa restauration en 1996.
L’édifice, de plan rectangulaire, est
voûté de pierre. Une coupole sur
pendentifs soutient le clocher. Le
chœur, à chevet plat, a été reconstruit
au XVe siècle. Sa large verrière a été
comblée à l’époque moderne puis
masqué par un retable implanté au
devant au XVIIIe siècle. Reconstruit
au XVIIe siècle, le clocher a ensuite
été restauré au XIXe. La façade,
fortifiée lors de la guerre de Cent Ans (trace d’une bretèche audessus du portail) a été rehaussée pour l’installation d’une salle
de défense au dessus de la nef. A droite du portail gothique, une
niche abrite une statue de la Vierge (1998).

Lʼancien cimetière
Il se situait, jusqu’en 1910, devant la façade de l’église et
occupait un très large espace correspondant à la place de
l’église actuelle et à certains jardins l’entourant. Le cimetière fut
alors déplacé au sud du bourg pour des raisons évidentes
d’hygiène. Le vieux cimetière fut transformé en jardin public en
1925 avant l’aménagement de la place en 1977.

Patrimoine monumental [2]
Le logis du Prieur (propriété privée)
Une petite communauté
re l i g i e u s e , p l a c é e s o u s
l’autorité de l’abbaye de La
C o u ro n n e , v i v a i t d e p u i s
l’époque romane à Échallat.
Chargés de veiller à la bonne
administration et à
l ’ e x p l o i t a t i o n d e s t e r re s
dépendant du prieuré, les
religieux assuraient aussi la vie paroissiale.
Les bâtiments qui
entouraient au Moyen Âge
l’église et constituaient avec
elle le prieuré d’Échallat
(réfectoire, dortoir...) ont été
détruits durant la guerre de
Cent Ans. Seul subsiste au
sud-est de l’église le logis
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du Prieur.
Reconstruit au XVIIe ou XVIIIe siècle sur une base plus
ancienne, cet important corps de logis comporte une galerie
d’arcade et une tour d’escalier légèrement en saillie
renfermant un escalier en vis.

La mairie-école
Implantée dans une habitation dès le milieu du XIXe siècle au
lieu-dit Les Barrières, à l’ouest du bourg, l’actuelle mairieécole occupe toujours le même bâtiment élevé d’un étage en
1866 afin d’y aménager le logement de l’instituteur. La façade
est surmontée d’un fronton triangulaire.
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