Notice communale BIGNAC
1. Situation
La commune est située à 18 km au nord
d’Angoulême et à 10 km de Rouillac. Elle fait partie
du canton Val de Nouère.
Elle s’est associée à la commune de Genac pour
créer une commune nouvelle au 1er janvier 2016.

2. Toponymie
Même si l’apport de la toponymie a ses limites, il paraît intéressant de noter l’origine probable du nom
de la commune de Bignac. Le bourg se serait développé à partir d’une villa gallo-romaine (c’est-à-dire
une grande exploitation agricole antique) – la villa Bunius – qui aurait donné son nom au village. Une
grande quantité de chefs-lieux pourvus d’un toponyme issu d’une forme en iacum ou acum ont donné
des noms en ac, ay ou é. La localité porta les noms de Bungaco au XIIIe siècle et de Bunhaco au XIVe
siècle.

3. Population
1793 : 422 habitants

1872 : 442 habitants

1921 : 265 habitants

1800 : 444 habitants

1876: 429 habitants

1926 : 252 habitants

1806 : 454 habitants

1881 : 408 habitants

1936 : 219 habitants

1821 : 467 habitants

1886 : 401 habitants

1968 : 155 habitants

1831 : 503 habitants

1901 : 315 habitants

1975 : 160 habitants

1841 : 507 habitants

1906 : 312 habitants

1999 : 198 habitants

1861 : 520 habitants

1911 : 325 habitants

2013 : 224 habitants

Si la population fut en augmentation régulière entre 1793 et 1872, la crise du phylloxéra entraîna ensuite
une baisse de celle-ci. Cette crise démographique du milieu rural s’accentua au cours du XX e siècle : elle est
caractérisée par un exode rural s’expliquant par une forte demande de main d’œuvre des usines situées à
proximité des villes. Au XXIe siècle, le phénomène de rurbanisation reste encore discret sur le territoire.

4. Superficie
La commune s’étend sur 777 hectares.
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5. Structure communale
La commune se compose du bourg et de trois hameaux qui figurent tous sur la carte de Cassini, ce qui
prouve leur existence depuis au moins la seconde moitié du XVIIIe siècle (l’orthographe est plus ou moins
différente) : L’Haumont, Les Godinauds et Bourserois (partagé avec la commune de Saint-Genis d’Hiersac)
et le lieu-dit : le Belveder.

Situation géographique
Paysage
La commune de Bignac est située au cœur d’une entité paysagère appelée la plaine haute d’Angoumois. Ce
paysage est constitué de bas plateaux assez vallonnés dominant la vallée de la Charente descendant
doucement vers le nord-est. Le sud de la commune (à l’Haumont) s’élève en un plateau assez élevé (143 m
d’altitude) qui offre un beau point de vue sur le paysage environnant. Le bourg de Bignac est situé dans la
vallée de la Charente à 48 mètres d’altitude. Ce système paysager est caractérisé par une alternance de
vignes, bois, prairies et parcelles de culture qui offre un cadre de vie de qualité. Bignac est inclus dans la
vaste ceinture des Fins bois.
Une partie de la commune est inscrite en site Natura 2000 « Vallée de la Charente en amont
d’Angoulême ». Sa surface correspond au lit majeur du fleuve (4018 hectares) et concerne 26 communes.
La commune de Bignac fait partie de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique « Vallée de la Charente de Bignac à Basse » - caractérisée par la présence d’îles boisées et de prairies
alluviales (soumises à une inondation annuelle par le fleuve) et de cultures intensives. Les prairies du
secteur hébergent encore une petite population d’oiseaux dont le râle des genêts. C’est un site
remarquable pour la migration des oiseaux. D’autres espèces faunistiques ou floristiques sont présentes
sur ce site : la fritilaire pintade (plante herbacée menacée), la loutre d’Europe, la rosalie des Alpes
(coléoptère)…Le classement en ZNIEFF ne s’accompagne d’aucun règlement, il s’agit surtout d’une
appellation, sorte de label attribué aux zones naturelles les plus remarquables. Toutefois, les communes
sont tenues de veiller à leur pérennité, en inscrivant ces zones aux documents d’urbanisme.
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Poitou-Charentes (C.R.E.N) est propriétaire d’un
ensemble d’îles, situées sur la commune de Vouharte, appelé site des Prairies de Vouharte (l’île de
Tranchant, l’île de Gourville, l’île du Pré Giraud, l’île de Bréchignac). Une passerelle métallique, construite
non loin du bourg de Bignac permet d’accéder à l’île de Gourville. Ces îles ont été acquises dans le cadre de
mesures compensatrices, lors de la construction de la LGV SEA, car elles présentent un patrimoine
écologique intéressant. Le C.R.E.N mène sur ce site des études avec Charente Nature, des actions de
sensibilisation auprès du public scolaire et du grand public, des actions de gestion des espaces naturels
(restauration de mares…) et gestion agro-environnementale sur les prairies (cohabitation de l’agriculture
et de l’habitat du râle des genêts).

Altitude
Minimum : 42 m, point le plus bas localisé le long de la Charente, en limite sud de la commune
Maximum : les deux points les plus hauts de la commune sont : à 160 m, au lieu-dit les Houillers et à 143
m, à l’Haumont.
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I.

Historique de la commune

Chronologie
Moyen Âge
XIIe siècle : construction de l’église Saint-Martin de Bignac
1120 : fondation du prieuré de Notre-Dame de Lanville, dépendant de l’ordre des chanoines réguliers de
Saint-Augustin. Les églises de Bignac et de Mons sont rattachées à ce moment-là à ce prieuré. Le prieuré
de Bignac est créé quelques temps après la donation.
XIIIe siècle : la famille noble de Tourriers rend hommage à l’évêque d’Angoulême pour ses terres de
Tourriers et la maison et forteresse de Laumont avec ses dépendances.
 La guerre de Cent Ans (1337-1453) a causé d’importants dommages sur les églises
À la fin du XIVe siècle : Guy de La Rochefoucauld acheta la châtellenie de Tourriers (dont L’Haumont),
moyennant la somme de douze cents livres en or.
À partir de 1458, le logis de Laumont (l’Haumont actuellement), principal fief situé sur la paroisse de Bignac
appartient à la famille des Livenne (seigneur de la Motte et de Boisrouffier, commune de Saint-Genis
d’Hiersac)
1470 : Pierre de Livenne obtint en récompense de ses services auprès de Charles, duc de Guyenne, frère du
roi Louis XI « la permission de faire fortifier le château, et d’y exercer haute, moyenne et basse justice »
Époque moderne
 Les guerres de Religion (seconde moitié du XVIe siècle) entraînent d’importants dommages sur
l’église
1652 : le prieuré de Lanville (dont dépendait le prieuré de Bignac) fut uni à l’abbaye de Sainte-Geneviève
de Paris.
1666 : la cloche en bronze de l’église fut bénite par François Lambert, curé. Henri de Livenne et Catherine
de Livenne sont le parrain et la marraine de la cloche.
1679 : Marie Blanchard, veuve de Raimbaud, sieur de Roissac vendit le fief noble de l’Haumont à Jean Birot
pour la somme de 10 000 livres.
1685 : Madeleine Cladier, veuve de Clément Chérade acheta la seigneurie de l’Haumont
1703 : Etienne Chérade, comte de Montbron et maire d’Angoulême revendit l’Haumont à Jean Mesnard,
qui acheta la charge de maire d’Angoulême aussi. Ce dernier est maire de 1708 et 1718 et de 1728 à 1731.
1721 : une épidémie infantile toucha les communes de Genac et Bignac. On dénombra 50 morts environ.
De 1747 à 1761, Pierre-Dominique Vachier fut propriétaire de L’Haumont, Roissac (Saint-Genis d’Hiersac)
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 Révolution française
1792 : Alcide Gauguié dit dans son ouvrage la Charente communale illustrée : « il y avait à Bignac un
ancien prieuré, dont il reste un vaste corps de bâtiment dévasté, ainsi que l’église, le 3 novembre 1792 ».
Époque contemporaine
1800 : la famille Hériard fut propriétaire du logis du bourg après le mariage de Judith Faure (qui l’apporte
en dot) et Jean-Baptiste Hériard, agriculteur
1805 : la paroisse de Bignac fut supprimée et annexée à celle de Genac
1821 : le logis de l’Haumont fut partagé entre Pierre Gachet et Jacques Feniou
1825 : une reprise du culte dans l’église de Bignac
 1833 La loi Guizot oblige les communes de 500 habitants à posséder une école pour les garçons
 1843 Une ordonnance royale oblige les villages à éloigner les cimetières des lieux habités
1843 : la municipalité de Bignac clôtura le cimetière situé à côté de l’église
1851 : la commune achète des terrains pour construire ou agrandir les trois lavoirs communaux (lavoir du
bourg, lavoir des Gaudinauds et lavoir de l’Haumont)
1854 : restauration de l’église
1857 : le conseil municipal présente le projet de construction de la maison d’école, sur un ensemble de
terrains appartenant à cinq propriétaires et situé au lieu-dit « le Champ de la font ».
1863 : vente des terrains à la commune pour construire la maison d’école (surface de 2 ares et 16
centiares)
 1867 La loi Duruy oblige les communes de 500 habitants à avoir une école de filles
1870 : achèvement du mur de clôture du jardin de la maison d’école et installation des contrevents du
bâtiment scolaire
 Années 1870 : Crise du Phylloxéra
1877 : échange de terrain entre un habitant et la municipalité afin de déplacer le lavoir du bourg au bord
de la route principale
1877 : un chemin de croix est érigé dans l’église de Bignac par le curé de Genac
1882 Loi Ferry porte obligation scolaire de 6 à 13 ans
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 1884 Loi communale obligeant chaque commune à se doter d’une mairie
1891 : Jean Bouillon, juge de paix et maire de Mansle de 1892 à 1893, achète le logis du bourg
1896 : construction d’un préau dans la cour des garçons de l’école
Fin du XIXe ou début XXe siècle, la passerelle métallique, installée non loin du logis du bourg ainsi que le
pont de la Pinotte ont été construits par Jean Bouillon.
1900 : donation de terrains situés au lieu-dit « la Grande Pièce » pour y installer le nouveau cimetière
1901 : bénédiction du nouveau cimetière
 1905 Loi de séparation des églises et de l’État
1906 : une épidémie de suette militaire, appelée aussi « la pichote volante » a sévi en Charente de mai à
fin juin, touchant fortement aux alentours les communes de Genac (13 morts) et Gourville (15 morts) mais
les habitants de Bignac furent épargnés.
 1914-1918 : première guerre mondiale
1915 : Henri-Théophile Bouillon, sculpteur et dessinateur vend le logis du bourg à Saulnier Pierre Philippe
Maurice André, négociant
1921 : le monument aux morts de la première guerre mondiale est construit à l’initiative du maire Lagarde
1922 : Pierre dit Théophile Vignaud, négociant en bestiaux est propriétaire du logis du bourg
 1939-1945 : seconde guerre mondiale
1944 : Le maquis de Bignac est créé par Charles Corbin, ancien inspecteur de police de Bordeaux, connu
sous le pseudonyme de « Camille Allyre », en avril 1944 pour le S.O.E (Special Operations Executive,
organisme créé en 1940). Il compte 60 membres en juillet 1944 dont Henri Duchais. Au début de l’année
1944, les Britanniques préparent le débarquement prévu pour le 6 juin 1944. Pour accompagner cette
opération, les Britanniques favorisent la création de groupes de résistances chargés de créer l’insécurité
des troupes allemandes et de paralyser leurs déplacements par des sabotages. Pour cela ils parachutent en
France des agents chargés de constituer ces réseaux de résistance.
1944 : de juin à septembre, de nombreux parachutages se font à Bignac
1944 : la cloche est classée Monument historique au titre des objets
1991 : fermeture de l’école de Bignac. Les enfants sont rattachés au syndicat intercommunal à vocation
scolaire (SIVOS) de Saint-Genis d’Hiersac et Genac.
2005 : le maître autel et le tabernacle de l’église sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, au titre des objets
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2006 : une stèle est inaugurée en mémoire des parachutés du maquis de Bignac (25 août 2016)
2007 : Restauration de l’église

Évolution morphologique du bourg
Ce bourg appartient au type des bourgs monastiques qui se sont développés à la période romane
autour d’un prieuré et de son église.
Aujourd’hui encore, le pourtour immédiat de l’église n’est pas loti. Les parcelles engazonnées
situées au nord et au sud de ce monument coïncident avec l’emplacement des bâtiments
conventuels du prieuré disparus et de l’ancien cimetière.
Le bâti est peu dense. Deux axes de communication traversent le bourg le long desquels un certain
nombre de fermes ont été construites au cours du XIXe siècle.
Un peu à l’écart au sud du bourg et se distinguant du bâti traditionnel, le logis du bourg se
remarque par ses dimensions importantes et la qualité de son traitement architectural. À l’est du
bourg, le bâti laisse place à des prairies, champs de culture, étangs associés à la vallée de la
Charente.
Un moulin à eau est encore présent sur le cours de la Charente.

II.

Les activités économiques des XIXe-XXe siècles et leurs traces

1. Agriculture et viticulture
Alcide Gauguié a des mots peu élogieux pour le bourg de Bignac, dans son ouvrage La Charente illustrée en
1865 : « Ses 204 habitants sont logés dans des maisons mal bâties et malpropres ; les rues sont
impraticables, en hiver, à quiconque n’est pas muni de sabots ou de fortes bottes de chasse. Et pourtant les
habitants de cette commune sont aisés, malgré leurs habitations misérables et leur église délabrée…. »
La commune est restée isolée à l’écart des grandes voies de communication.
Au début du XXe siècle, la commune « produit en abondance du vin, du blé, et possède de magnifiques
prairies arrosées par la Charente, qui se divise en plusieurs branches et s’étend sur une assez grande surface
dans les gros d’eau (…) ».
La viticulture fut une ressource économique importante de Bignac avant la crise du phylloxéra.
Jules Martin-Buchey1 en 1914 indique que Bignac « est une commune généralement fertile et où on
rencontre fort peu de terres en friche. La vallée de la Charente y forme une immense prairie qui fournit une
grande quantité de fourrages. Le reste du territoire produit les différentes céréales et contient de
nombreuses prairies artificielles. Quelques vignobles ont été reconstitués, notamment près des villages de
l’Haumont et les Godinauds, et produisent des vins blancs estimés. »
Après la crise du phylloxéra, suite à la reconversion de nombreux viticulteurs ruinés, l’élevage des vaches
laitières est prédominant. Il est favorisé par la présence de prairies de très bonne qualité. De petites
laiteries sont installées dans la commune : une aux Godinauds (Lacroix) et une autre dans le bourg.
1

MARTIN-BUCHET (J), La Géographie historique et communale de la Charente, 1914-1917
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2. Meunerie : moulins à eau
Un moulin à eau en bordure de fleuve est répertorié sur la carte de Cassini datant de la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Il dépendait certainement des seigneurs du lieu. Le moulin à eau est appelé moulin de Millaud
sur le cadastre napoléonien de 1832. En 1840, une pétition des habitants est adressée au préfet contre le
propriétaire du moulin. Ses voisins se plaignent que les prairies ne sont plus que des marécages. Le
bâtiment du moulin est encore visible. La roue semble encore en place.

Cadastre napoléonien de 1832
© Archives départementales de la Charente

3. Sablières
Après la seconde guerre mondiale, des carrières de sable et de graviers ont été exploitées pour servir à la
reconstruction de la ville d’Angoulême bombardée. Elles ont été transformées en étangs artificiels dans les
années 1960. Le terrain situé au nord du bourg a été acheté par la Mutuelle de la Marine (DCN) dans les
années 1960-1970 pour la pêche et y installer un camping en 1973.
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III.

Typologie des monuments, du bâti et du patrimoine vernaculaire

1. Les principaux monuments
a. Découvertes archéologiques
Âge du bronze (-2200 à -800) et âge du fer (-800 à -52)
Plusieurs enclos ont été recensés par prospection aérienne au bois Rond, au bois Bernard et à l’Haumont.

b. Edifices religieux
Église Saint-Martin de Bignac
La fondation de l’église dédiée à saint Martin dépendant
du diocèse d’Angoulême. Sa fondation remonte au
moins au XIIe siècle. En effet, en 1120, l’église SaintMartin est rattachée au prieuré Notre-Dame de Lanville.
Un prieuré est créé quelques temps après la donation.
L’église est alors commune au prieuré et à la paroisse.
Les bâtiments du prieuré ont disparu, à l’exception d’un
ensemble de bâtiments situés perpendiculairement à
l’église. Un espace non loti, au nord de l’église
correspond à l’emplacement des anciens bâtiments du
prieuré détruits en grande partie en 1792.
Historique
L’église actuelle est une construction romane de la seconde moitié du XII e siècle, remaniée au XVe
siècle par le percement de baies au sud, l’ajout de la chapelle sud et l’aménagement de la niche en façade.
Le monument a été à plusieurs fois réparé aux époques moderne puis contemporaine. En 1854, des
restaurations ont été menées sur l’église2. Elle a fait l’objet d’une restauration remarquable en 2007 qui a
redonné toute sa splendeur à ce lieu de culte.
Comme la plupart des églises du Rouillacais, Saint-Martin de Bignac présente un simple plan rectangulaire.
Une chapelle a été aménagée au XVe siècle au sud de la nef formant une petite excroissance. L’édifice se
termine par une abside semi-circulaire percée de deux baies au sud.

2

Abbé Nanglard (J), Pouillé historique du diocèse d’Angoulême.
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Architecture
La nef est charpentée. Sur le mur nord de la nef, on
remarque la naissance d’un arc brisé ouvrant autrefois
sur une chapelle disparue ou bien communicant avec les
bâtiments conventuels du prieuré.

Litre funéraire armoriée

Le revers de la façade et le mur nord de la nef portent
les traces d’une litre funéraire armoriée. Une litre est
une bande noire, ponctuée de blasons, qui était peinte
sur les murs de l’église, à l’intérieur ou à l’extérieur, lors
des funérailles soit du fondateur de l’église soit du
seigneur haut justicier du lieu. Elle a été identifiée en
1990 sous les badigeons par Robert Simonnaud. En
effet, la paroisse de Bignac faisait partie de la baronnie
de Montignac3 et dépendait de la famille La
Rochefoucauld de 1399 à la Révolution française. Cette
litre funéraire a été peinte (comme à Genac et à AussacVadalle) en hommage à François VI de La
Rochefoucauld, célèbre auteur des Maximes, mort en
1680. Deux doubles écussons d’alliance ont été
restaurés en 2005. Ils sont surmontés d’une couronne
ducale ornée de la fée Mélusine prenant son bain. Le
premier écu est celui de la famille La Rochefoucauld et
le second celui d’Andrée de Vivonne, son épouse.
La chapelle sud, large et peu profonde est couverte
d’une voûte en berceau brisé. Elle pourrait dater du XV e
siècle. Elle présente les vestiges d’un oculus ou d’une
rosace.

Chapelle sud

3

Le chevet se termine par une abside semi-circulaire. En
1865, Alcide Gauguié4 fait une description de son
mobilier : « le chœur seul est plafonné et possède
comme ornement un petit ange bouffi suspendu par un
fil au-dessus de l’autel. Au fond est un tableau de trente
centimètres dont le sujet est singulier : il présente une
tête de Christ donnant un baiser à tête barbue encadrée
d’une vaste collerette, comme il était de mode d’en
porter à la fin du XVIe siècle. »
Ces deux éléments ont disparu de l’église.

e

Le Château de Montignac est acheté par la famille La Rochefoucauld à la fin du XIV siècle. Montignac est érigé en baronnie au
e
XV siècle et conservé par La Rochefoucauld jusqu’à la Révolution française.
4
GAUGUIE (A), La Charente illustrée, 1865.
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Le sanctuaire abrite un maître autel surmonté d’un
tabernacle, datant du XIXe siècle. L’ensemble est inscrit
au titre des Monuments historiques depuis 2005.
L’autel est décoré de chérubins et supporte deux paires
de chandeliers.
La table de communion, en bois, séparant le chœur
liturgique de la nef a été conservée ainsi que la chaire
en bois.

Deux bassins liturgiques (lavabos utilisés pour les ablutions du prêtre durant la messe) sont inclus dans
l’épaisseur des murs, non loin du chœur. Formant des niches, elles sont surmontées d’arcs brisés ou
trilobés. Le fond est concave afin de recueillir l’eau qui est évacuée vers l’intérieur du mur par un petit
orifice afin de ne pas perdre cette eau bénite.
Les baies de l’église étaient fermées par de simples vitrages avant la restauration en 2007. À cette
occasion, quatre vitraux contemporains ont été réalisés en motif losangés par l’Atelier de vitrail SaintJoseph de Ruffec.
Extérieur
Un clocher mur à deux niches en plein cintre surmonte la façade ouest
dans laquelle s’ouvre un portail en arc légèrement brisé à trois
voussures avec archivolte sculpté de motif de pointes de diamants (ou
de têtes de clous). Au-dessus du portail, une baie ou niche datant du
XVe siècle, a été aménagée. Elle est surmontée d’un arc trilobé,
supportant un gable avec pinacles. Toutes les nervures reposent sur de
petits culots décorés d’oiseaux et d’un buste humain. Il a été choisi de
l’ouvrir vers l’intérieur en 2007 apportant ainsi de la lumière dans la
nef.
Un vitrail contemporain a été réalisé par l’Atelier de vitrail de SaintJoseph de Ruffec. Il représente deux éléments figurés, le manteau et le
glaive qui sont les attributs du saint patron de l’église, saint Martin. De
lourds contreforts en équerre ont été construits pour conforter les
deux angles en façade.
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c. Édifices militaires et civils
Logis du bourg
Le logis de Bignac est aujourd’hui une maison de type
charentaise pouvant dater du XVIIIᵉ siècle restaurée au
cours du XIXᵉ siècle. Il est situé à la sortie du bourg, en
direction de Basse.
Son histoire est peu documentée avant 18005. Le
principal fief de la paroisse de Bignac était le fief de
l’Haumont. Le logis dépendait-il de ce fief ? En 1800,
Jean-Baptiste Hériard épousa Marie Jeanne Judith Faure
(Germeville).
Elle apporta le logis de Bignac dans sa dot. En 1865, leur fille, madame veuve Vallier mariée en 1822 à Jean
Antoine Vallier partagea le domaine de Bignac avec deux de ses enfants : Pierre Arthur Vallier et Marie
Jeanne Françoise Vallier, veuve de Loqueyssie. L’acte de donation nous apprend que le domaine était
constitué de 124 hectares, comprenant des terres labourables, vignes et prés (compris sur la commune de
Genac, Vouharte et Saint-Genis d’Hiersac) et était composé d’une maison de maître, de bâtiments de
servitudes et d’exploitation, de cours, de jardins et de maisons dans le bourg. En 1891 : le domaine fut
vendu à Jean Bouillon, ancien juge de paix et maire de Mansle de 1892 à 1893. Son fils, Henri Théophile
Bouillon, sculpteur devint, le propriétaire du logis en 1893. Il vendit la propriété en 1915 à Pierre Philippe
Maurice André Saulnier, négociant à Jarnac. En 1922, Pierre dit Théophile Vignaud, négociant en bestiaux
de La Rochefoucauld acheta le domaine. Puis Jacques Noël Glangetat acheta le domaine de Bignac en
1938, réparti alors sur 3 communes et comptant 50 hectares.
Ce logis était organisé autour d’une cour fermée par des bâtiments agricoles.
Le corps de logis présente un beau volume. Il est dans l’esprit de la maison charentaise classique du XVIIIe
siècle, restaurée et réaménagée au XIXe siècle.

Il présente une façade qui se déploie sur deux niveaux rythmée
par huit travées. La travée centrale est magnifiée par une porte
surmontée d’un entablement.
Au-dessus de la porte, une imposte est protégée par une grille
en ferronnerie de belle facture. Au centre, les lettres « B » et
« J », sont les initiales de Jean Bouillon.

5

Série E, Archives départementales de la Charente : 2 E 15929, 10305,18038 et 4 QPROV1 :5705 (informations fournies par le
propriétaire actuel du logis, M.Bartolini)
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À l’intérieur, un escalier à double volée a été construit au cours
du XIXᵉ siècle. Les deux montées jumelles sont inscrites dans la
même cage et ne communiquent entre elles qu’au palier du
premier étage. L’escalier constitue un élément ornemental
majeur de la maison. La main courante de la rampe d’appui est
en bois et les barreaux sont en fer forgé.

Un hangar (composé de cinq piles maçonnées carrées) fermait la
cour jusqu’à une date inconnue. Il a été détruit car en très mauvais
état. Il donnait ainsi à la cour une organisation en U.
Au sud, se développe un ensemble très important de granges et
d’étables. De petites ouvertures rectangulaires fermées par de la
ferronnerie permettent d’aérer les bâtiments.

Dans la cour, un puits associé à un abreuvoir a été conservé. Dans le
jardin, un pigeonnier carré, accolé à la maison, est encore en place. Il
est couronné d’une génoise et présente encore des plages d’envol.
Un lavoir d’hiver avait été aménagé sur un ruisseau à sec en été.

Logis de l’Haumont
Ce logis est situé à 4 km au sud-ouest du bourg et au sud
du hameau qui porte son nom. Il est situé comme son nom
l’indique sur un promontoire dominant la vallée de la
Charente et isolé de toute part par des pentes abruptes.
Son ancienne écriture était Laumont.

Alcide Gauguié6 commente se lieu en 1865 : « le village le plus considérable est l’Haumont (165 h), dans
une magnifique situation, sur un monticule d’où l’on domine toute la plaine et le cours de la Charente. De
cette hauteur l’œil découvre tout le canton de Saint-Amant, Vars, Montignac, Chebrac, Vouharte, etc. Un
château important occupait ce mamelon, d’une facile défense, car il est isolé de presque tous les côtés et
commande tout le pays. Il ne reste de l’habitation seigneuriale que de vastes corps de bâtiments et une
petite tourelle près de la porte d’entrée. (…) On accède au château par un sentier raboteux qui serpente au
flanc du coteau boisé (…). »

6

GAUGUIE (A), La Géographie illustrée, Paris, 1865
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De par sa situation élevée, L’Haumont a pu servir de poste de
surveillance pour contrôler la vallée de la Charente au Moyen
Âge.
L’Haumont était le principal fief de la paroisse de Bignac. Cette
importante seigneurie relevait de la châtellenie de Montignac.
Le château appartenait à la famille de Livenne, seigneurs de
Saint-Genis depuis la fin du Moyen Âge et jusqu’à la fin du XVIIe
siècle. En 1450, Pierre de Livenne obtint en récompense de ses
services auprès de Charles, duc de Guyenne, frère du roi Louis
XI « la permission de faire fortifier le château et la terre de
L’Haumont, et d’y exercer haute, moyenne et basse justice ».
Cette source confirme la présence d’un château-fort sur ce site
dont il subsiste peu d’éléments.
Cette famille de Livenne contracta de belles alliances : en 1623, Jean II de Livenne, seigneur de Laumont et
de Mérignac épousa Charlotte de Brémond, fille de Josias de Brémond, baron d’Ars et de Marie de La
Rochefoucauld. En 1665, Henri de Livenne et son épouse Marie de Livenne firent baptiser leur fille Marie
en l’église Saint-Martin de Bignac. En 1685, Madeleine Cladier, veuve de Clément Chérade achèta le logis
de l’Haumont. En 1703, Etienne Chérade, comte de Montbron revendit l’Haumont et sa charge de maire
d’Angoulême à Jean Mesnard. Pierre Dominique Vachier était seigneur de L’Haumont, Roissac et en partie
de Saint-Genis de 1747 à 1761. En 1723, il épousa à Lucrèce Maulde, fille du seigneur de L’Oisellerie,
François Maulde.
En 1774, Dame Marguerite Mélanie Nadauld, dame de Neuillac, Échallat et Douzat en partie fut
propriétaire du logis. Il fut très vite racheté par Pierre Éléonor Poujaud de Nanclas, seigneur de Nanclas
(Jarnac), receveur général des domaines du Roi en la généralité de Limoges, fermier général en 1775 et
député de la Charente entre 1803 et 1807. Ce dernier semble être encore propriétaire de cette terre en
1789. Il s’agit du dernier seigneur de l’Haumont. Le logis fut partagé en 1821 entre Pierre Gaschet et
Jacques Feniou. Actuellement, il est toujours partagé entre deux propriétaires (corps de logis divisé en
deux parties).
Le noyau seigneurial n’englobait semble-t-il que la partie sud-est du
promontoire rocheux, permettant à un hameau de se développer à
proximité.
Nous ne disposons d’aucune gravure, plan qui nous permettrait de
reconstituer l’architecture du premier château. De nos jours subsistent
de vastes bâtiments particulièrement remaniés au cours des XVIIIeXIXe siècles.
Les façades du logis présentent différentes phases de construction
difficiles à dater.
Au nord-ouest du logis se trouve une pièce dont les planchers des
deux étages ont été enlevés, accessible par une porte avec un arc à
accolade, installée sous le porche d’entrée – ouvertures
caractéristiques des XVe et XVIe siècles.
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Détail d’une fenêtre XVe siècle. Des traces de
fixation de grilles de protection sont encore
visibles sur l’allège d’une fenêtre du premier
niveau, murée de nos jours.

Actuellement, ce logis est organisé comme une ferme à cour fermée. L’habitation est installée en face du
porche d’entrée. La façade sur la cour a été remaniée au XVIIIe siècle, en reprenant les caractéristiques des
façades principales des maisons dites charentaises.
Les bâtiments agricoles et de servitudes sont organisés autour de la cour : toits à cochon avec au-dessus un
balet à foin, fournil associé à la buanderie, anciennes étables, grange…
L’entrée dans la cour de la ferme se fait par un porche avec un arc en anse de panier. La façade de la
grange qui prolonge le porche intègre dans ses murs des plages d’envol pour les pigeons sur deux rangées.

d. Bâtiments publics
Ancienne mairie-école, actuelle mairie
Une école existait dans le hameau de l’Haumont avant
la construction de la mairie-école. Un texte évoque la
création d’une classe dans ce hameau en 1828, par sieur
Régnier, dans la maison de monsieur Gaschet7. Au
milieu du XIXe siècle, en milieu rural, l’école si elle existe
dispose rarement de bâtiments spécifiques. C’est le
logement privé de l’enseignant, d’un habitant ou une
grange qui sert de salle de classe. Dans le cas de Bignac,
les archives ne nous apportent aucun élément
d’information sur la nature et l’emplacement de cette
école.

En 1857, la commune de Bignac projette de construire une maison d’école sur des terrains appartenant à
cinq propriétaires différents au lieu-dit les Champs de la font. Ils sont achetés en 1863.
La maison d’école était ainsi située à mi-chemin entre le bourg (210 habitants en 1861) et le village de
l’Haumont (163 habitants en 1961). Les enfants du village de Basse (commune de Saint-Genis d’Hiersac)
partageaient aussi l’école. En 1860, le curé de Genac regrette que « l’administration accepte de faire
construire une maison d’école dans un lieu solitaire, loin du bourg, de l’église, du curé, de toute surveillance
journalière ». Le lieu-dit actuel porte le nom de Belvédère.

7

Collection privée. Trois sources écrites font état de la création de cette école à l’Haumont entre 1828 et 1832. Elle a duré
jusqu’à une date inconnue.
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Au XIXe siècle, l’avantage de construire une mairie-école est à la fois économique et pratique : l’instituteur
logé sur place, tient lieu très souvent de secrétaire de mairie à une époque où les personnes sachant lire et
écrire sont rares. C’est pourquoi c’est le modèle le plus répandu dans le milieu rural.
En 1860, la municipalité approuve les plans de l’architecte Augustin Landry8 pour la construction d’une
maison d’école et d’une salle de mairie. Les travaux sont réalisés par l’entrepreneur Mathieu Elie François
(Bignac). La construction des murs de clôture s’achève en 1870. En 1883, la salle de classe est divisée pour
accueillir également les filles. Les travaux s’achèvent en 1896, avec la construction de préaux dans la cour
des garçons.
Un corps de bâtiment principal a été construit sur une cave. Il est composé de deux niveaux d’élévation et
quatre travées. Le rez-de-chaussée abritait la salle de classe divisée en deux. Les deux portes ont été
conservées. Le second niveau accueillait le logement du couple d’instituteur et une salle de mairie. L’aile
latérale gauche était occupée par la cuisine de l’enseignant et surmontée par un grenier. L’aile latérale
droite est aménagée en bûcher au rez-de-chaussée, et au grenier se trouvent les archives. Les baies du
premier niveau, en plein-cintre, sont séparées du second niveau en arc segmentaire par une corniche
saillante. La façade présente une recherche de mise en valeur par la forme en plein cintre des ouvertures
au premier niveau et segmentaires au deuxième niveau, le bandeau saillant et débordant. La cour de
devant a conservé les préaux construits en 1896, attribués aux garçons. Une autre cour était située à
l’arrière du bâtiment à côté du jardin des instituteurs.
Le bâtiment qui a accueilli l’école et la mairie pendant un peu plus de 120 ans, n’abrite plus que la mairie,
l’école ayant quitté les lieux en 1991.
Un petit chemin dit « chemin des écoliers » avait été ouvert entre le village de L’Haumont et le Belvèdère
afin de faciliter leur venue.

Cimetière
Du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, les cimetières
entourent les églises paroissiales. Au moment de la
consécration des églises, l’évêque délimite et bénit le
cimetière adjacent. Cette configuration est celle de
Bignac. En 1832, le cadastre napoléonien figure le
cimetière au sud et à l’ouest de l’église ainsi que le
chemin qui traverse le cimetière dit « chemin de l’église
au marais ». Avant 1832, le cimetière se prolongeait audelà du chemin de l’Haumont à Bignac avant 1832,
comme l’indique un plan datant de 1816.

En 1840, une pétition d’habitants demande à la municipalité de transférer le cimetière au-delà du bourg.
Le conseil municipal ne souhaitait pas déplacer le cimetière mais seulement le clore afin qu’il ne soit plus
traversé par une voie de communication. Les travaux de clôture eurent lieu en 1843. Ils auraient été
effectués sans autorisation, ce qui souleva de vives réactions chez certains habitants. La préfecture
approuva les travaux de clôture du cimetière même si l’idéal aurait été sa translation.
En 1898, le conseil exposa que le cimetière était situé au milieu du bourg et que sa taille réduite le rendait
de plus en plus impropre aux inhumations. La construction d’un nouveau cimetière s’imposait. Le terrain le
plus propice se situait au lieu-dit « la Grande Pièce », au sud du bourg, à environ 300 mètres des

8

Cet architecte a réalisé la mairie-école de Mons (détruite) et de Vibrac. Il a restauré les églises paroissiales de Gondeville et
Nercillac (ancien prieuré-cure).
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habitations, sources et puits. Il était à proximité des villages de l’Haumont, Bourserois et les Godinauds,
tous trois situés dans la partie sud de la commune. Ce point compta dans le choix du terrain.
Les quatre propriétaires du terrain en 1900 font don de leur parcelle à la municipalité pour y installer le
nouveau cimetière. Il fut béni en 1901.
Aujourd’hui, il subsiste au sud et à l’ouest de l’église, des vestiges d’anciens cénotaphes provenant
certainement de l’ancien cimetière ainsi que la base de l’emmarchement de l’ancienne croix hosannière
qui s’élevait au milieu du cimetière.
Le terme « hosannière » proviendrait de l’hosanne, buis sacré que l’on déposait au pied de la croix, mais
aussi de l’hosanna, hymne chanté le jour de la fête des Rameaux, célébrée le dimanche précédent la
Semaine sainte.

Les tombes les plus anciennes du cimetière de Bignac
reflètent une typologie représentative des cimetières du
XIXe siècle : stèles, cénotaphes, tombeaux familiaux. Ce
patrimoine funéraire mérite d’être préservé.
Les stèles sont les monuments funéraires anciens les plus
nombreux dans ce cimetière. Leur usage perdure jusque
dans les années 1950. Ces monuments verticaux sont
quasiment tous surmontés d’une croix en pierre ou
métallique. Les stèles sont le plus souvent accompagnées
d’une dalle funéraire.
Les cénotaphes en pierre, dit tombeaux vides érigés audessus de la sépulture du défunt, peuvent comporter ou
pas d’épitaphe. À Bignac, ils sont peu nombreux. Ce type
de sépulture a disparu au début du XXe siècle.
Les tombeaux familiaux sont peu représentés dans ce
cimetière. Ce type de construction apparaît
généralement dans les années 1870. Leur construction
correspond à la montée en puissance de la bourgeoisie
qui s’appuie sur un fort sentiment familial. Ces
monuments sont le plus souvent construits le long des
allées, à la vue de tous. Les tombeaux sont souvent de
style néo-classique avec entablement et fronton
triangulaire surmonté d’une croix.
Une seule chapelle a été recensée et elle dispose d’un
autel.
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Monument aux morts de la première guerre mondiale
Dans un souci de visibilité, le monument commémoratif fut érigé,
en 1921, au-devant du cimetière, le long de la voie de
communication reliant le bourg à la mairie-école.
Il adopta un modèle classique largement répandu dans les
communes de dimensions modestes. Le socle, sur lequel figure les
noms des soldats morts pendant la Grande Guerre, est surélevé
par des gradins carrés en pierre. Il supporte un petit obélisque
orné de la palme du martyr et de la croix de guerre.
Sur un côté de l’obélisque, le nom du maire de l’époque est
indiqué « Lagarde-maire » et la date de construction « 1921 ».

IV.

L’habitat et les dépendances agricoles

a. Les habitations
La commune de Bignac présente une certaine unité architecturale caractérisée par une simplicité des
volumes et par une sobriété du traitement des façades. La plupart des constructions de Bignac ont été
élevées au cours du XIXe siècle, témoignant de la prospérité de la commune à cette époque.
Les villages de l’Haumont et des Godinauds possèdent quelques rares bâtiments qui conservent des traces
de construction des XVe- XVIe siècles.
Le bourg compte surtout un bâti du XIXe siècle important correspondant à une période de grande
prospérité : maisons de maître, fermes à cour fermée, porches et portails. Quelques types d’habitat sont à
distinguer.

La ferme à cour fermée
Ce type de ferme est caractéristique de l’architecture des exploitations viticoles charentaises bâties avant
la crise du phylloxéra. Il existe huit fermes à cour fermées implantées dans la commune. Elles forment des
îlots clos, ouverts seulement sur l’espace public par des porches ou portails. Autour de la cour, prennent
place le bâtiment d’habitation et les dépendances agricoles : grange, chai, hangar, écurie…
Suivant l’importance de l’exploitation, l’architecture de la maison s’apparente le plus souvent à une
maison charentaise ou à une « maison de maître » mais l’on peut trouver aussi d’autres types plus
modestes. Des bâtiments ont souvent été détruits au fil des siècles, ouvrant au final un peu la cour vers
l’extérieur.
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La maison charentaise
Ce type de maison dit « charentaise » est implanté
généralement perpendiculairement à la rue avec une
façade principale orientée au sud. Elle ouvre sur une
cour fonctionnelle donnant accès aux dépendances. Son
volume simple mais cossu est composé au moins de
deux niveaux d’élévation et un surcroît. La façade est
ordonnancée, composée au moins de trois travées. Les
habitations les plus cossues présentent un décor
soigné : corniches, bandeaux soulignant les étages,
pilastres ou chaînes d’angle. Un soin particulier est
apporté au traitement de la porte d’entrée, au centre
de la façade. Celle-ci est très souvent cantonnée de
pilastres, cannelés ou non, ornée de motifs décoratifs et
coiffée d’un entablement. La toiture à longs pans et à
croupe est couverte en tuile canal. Il s’agit de la
catégorie d’habitat la plus représentée dans la
commune et souvent associée à une ferme à cour
fermée.

Porches et portails
Les porches et portails font partie intégrante du
patrimoine architectural de Bignac. Les dix-sept portails
recensés dans la commune constituent le plus souvent
un symbole de réussite sociale de leurs propriétaires. Ils
présentent souvent un décor sculpté soigné et
constituent la pièce maîtresse des propriétés viticoles.
Ils disposent souvent d’une large porte cochère avec un
arc en anse de panier permettant le passage des
voitures à chevaux et des charrettes, et d’une ou deux
portes piétonnières souvent scandées de pilastres. La
date de construction est bien souvent gravée au
sommet du portail.
Parfois, les fermes sont accessibles par des porches (7 recensés dans la commune) caractérisés par un
passage couvert débouchant sur la cour. Ce passage dispose d’accès latéraux permettant de communiquer
avec les dépendances agricoles.
La commune possède de nombreux portails intéressants, surmontés d’un arc ou délimités seulement par
deux piliers.
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La maison de bourg
Ces habitations présentent un accès direct sur la chaussée. Le
jardin, s’il existe, est situé à l’arrière. La façade présente une
architecture soignée en pierre de taille ou moellons enduits,
parfois ornée de corniches. Dans le bourg de Bignac, ces
maisons sont construites le long des voies de communication.
Elles sont souvent associées à un ancien commerce.

La maison de métayer
Ces habitations très modestes présentent une façade sur un ou
deux niveaux d’élévation rythmée de deux travées. De
nombreuses maisons de ce type ont été recensées sur
l’ensemble de la commune au centre des hameaux et parfois
groupées à proximité ou dans la cour d’une propriété.
Cette modeste maison se limitait à une pièce unique
surmontée d’un grenier. Certaines ont conservées les éléments
de confort de la salle commune: un évier en pierre, une
cheminée et un potager. Les plus anciennes maisons de ce type
sont construites entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle.

La maison-grange
Dans ce type de construction, l’habitation jouxte la grange
située dans son prolongement de celle-ci. La porte d’entrée est
contigüe au porche desservant la grange. Une maison de cette
catégorie a été recensée sur la commune de Bignac. Elle se
situe dans le bourg, Rue du moulin. Sa façade enduite se
compose de trois travées se développant sur deux niveaux et
un surcroît percé d’oculi rectangulaires. La porte cochère de la
grange est surmontée par un pigeonnier et une rangée de
tuiles à moineaux.

La longère
Ce type de maison habitée par une famille d’exploitants
agricoles se caractérise par un plan en longueur d’où son nom :
la pièce d’habitation et les pièces d’exploitation sont contigües
et bâties selon un plan linéaire. Faite de matériaux simples,
cette ferme ne présente que rarement des éléments de
décoration. Elle s’ouvre souvent sur une cour, au-devant de
l’habitation. Ce type d’habitat est rare à Bignac.
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La maison de maître
Ce type d’imposante demeure se distingue du reste du bâti par
ses dimensions importantes et par la qualité de son traitement
architectural et de son décor. Ces maisons de notable peuvent
être aussi bien isolées que faire partie d’un ensemble à cour
fermée. L’habitation s’implante en recul de la rue dont elle est
séparée par une cour ou un jardin de présentation.
La façade principale est en pierre de taille mais peut aussi être
seulement en moellons enduits. Elle est souvent composée de
trois ou cinq travées symétriques. La double orientation de la
maison implique un volume élargi et une symétrie traversant
de part et d’autre du bâti. La façade comporte aussi de
nombreux détails architectoniques classiques (escalier,
pilastres, bandeau, corniches…) qui signent l’élégance de ces
maisons. La couverture à quatre pans est en ardoises ou en
tuiles canal. Le corps de bâti principal est souvent accompagné
d’ailes latérales. Une maison appartenant à cette catégorie a
été repérée aux Godinauds.
Cette maison de maître présente une façade qui se déploie sur
deux niveaux. Elle est rythmée par quatre travées. Elle
présente un toit à longs pans brisés dit « à la Mansart ». Sur sa
pente forte, le brisis est percé de quatre lucarnes surmontées
de frontons cintrés à base interrompue, avec décor de rais-decœur et de denticules. La travée centrale de la façade est
magnifiée par le traitement de la porte. Elle est entourée
d’encadrements en pierre à effets de bossage, la clef est
agrémentée d’une fleur et entourée de monogrammes « L » et
« P ». L’accès à la porte se fait par un escalier.
Elle a vraisemblablement été construite en 1891, comme
l’indique la date inscrite sur le pilastre d’angle, cannelé et
dagué.

b. Les dépendances agricoles
La commune possède aussi un ensemble de bâtiments agricoles intéressants. Ils témoignent des modalités
de l’exploitation de la vigne au XIXe siècle, activité qui a dominé l’économie locale jusqu’à la crise du
phylloxéra. Les fermes s’étant reconverties ensuite dans la polyculture, le bâti a évolué et souvent les
bâtiments ont été remaniés ou reconstruits au fur et à mesure des destructions ou ajoutés en fonction des
besoins.
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On peut distinguer certains types de bâtiments agricoles :

La grange
Dans ce type de bâtiment rectangulaire, l’un des murs
gouttereaux est percé d’au moins une grande porte
cochère. La grange est parfois isolée ou située dans le
prolongement de la maison ou des autres dépendances.
La façade peut comporter une porte cochère centrale
encadrée de deux portes d’étable, ou une porte cochère
et une porte d’étable latérale.
La grange-étable est l’élément essentiel des bâtiments
agricoles. Elle hébergeait le troupeau, le fourrage, le
matériel de transport et servant aussi d’aire de battage.

Les étables
Ce type de bâtiment agricole est souvent associé à une grange. Dans certaines fermes se spécialisant à la
fin du XIXe siècle dans l’élevage, des bâtiments de ce type sont construits spécialement pour cette fonction.

Le toit à cochons
Ces petits bâtiments bas et de plan allongé étaient
destinés aux porcs et localement appelés « toits à
cochons ». La façade est percée de portes permettant
l’accès aux animaux et de petites baies d’aération.
Certains toits à cochon sont surmontés d’un séchoir
ouvert sur plusieurs côtés, servant à stocker le bois ou
le foin.

Le hangar
Ce type de bâtiment est ouvert sur un ou plusieurs
côtés pour abriter le matériel, le bois ou certaines
récoltes. Le toit à longs pans est soutenu par des
poteaux en pierre de taille ou en moellons. Ceux-ci
peuvent être de section cylindrique ou carrée.
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Les chais
Dans cette région viticole, les vins étaient transformés en alcool par la distillation et, depuis le XVII e siècle,
par deux passages de chauffe dans l’alambic pour obtenir l’appellation Cognac. Avant leur distillation, les
vins étaient stockés dans des fûts en bois de chêne, à l’intérieur des chais. La plupart des domaines
viticoles possédaient une distillerie située dans le prolongement des chais afin de faciliter la circulation du
vin du chai jusqu’à l’alambic. Les chais de vieillissement des eaux de vie se caractérisent par des murs
noircis sous l’effet d’un champignon appelé le « Torula Campniacensis » qui se nourrit des vapeurs d’alcool
qui s’échappent des fûts. Les chais sont plus ou moins développés suivant l’importance de la propriété.

V.

Patrimoine vernaculaire

Les puits, les buanderies, les fours à pain, les fontaines, les pierres d’évier, les pigeonniers, les pierres à
chevaux sont les vestiges encore apparents dans le patrimoine bâti des communes rurales d’une utilisation
passée.

Les fontaines et lavoirs
Créés à l’initiative des communes, les lavoirs collectifs se sont généralisés au XIX e siècle et leur construction
a perduré jusque dans la première moitié du XXe siècle. Bâtis près d’un point d’eau (source ou rivière), à
proximité du bourg pour limiter le trajet des lavandières, ils n’étaient cependant pas implantés dans le
cœur des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable par la lessive. L’adduction d’eau puis
l’installation de la machine à laver dans les foyers, à partir des années 1960, a entraîné l’abandon des
lavoirs.
De 1851 à 1877, la commune de Bignac débloqua des fonds pour construire des lavoirs et dédommager les
propriétaires des terrains utilisés. Les lavoirs étaient au nombre de trois. Un seul lavoir a disparu.

Lavoir du bourg
Un lavoir fut construit dans le bourg de Bignac, un peu
en retrait de la route départementale 117 en 1851. Un
canal couvert fut réalisé afin de conduire l’eau d’un
puits, situé à proximité, au bassin du lavoir. En 1877, le
lavoir fut déplacé à l’emplacement actuel.
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Lavoir de l’Haumont
En 1851, la commune de Bignac acheta un terrain au
lieu-dit le champ de la Font pour y construire un lavoir
communal. Les habitants du hameau de l’Haumont
venaient y laver leur linge. Il est situé à l’arrière de la
mairie-école. Ce lavoir est de forme rectangulaire et
entouré sur trois côtés de hauts murs. Il est alimenté
par une fontaine.

Lavoir des Godinauds
Une fontaine et un lavoir se trouvent non loin du village des Godinauds, comme l’indique en 1832 le
cadastre de la commune. De cette fontaine naissait un ruisseau qui marquait la limite avec la commune de
Saint-Genis d’Hiersac. Ce ruisseau a été canalisé. Les sources écrites racontent qu’un lavoir a été
reconstruit à l’emplacement d’un plus ancien lavoir. En 1851, la commune de Bignac achèta une pièce de
terrain supplémentaire pour reconstruire ce lavoir entre les lieux-dits « les Grands champs » et « le Pré
Sardin ».
Des habitants de la commune se souviennent de ce lavoir recouvert d’un toit, encore en 2000. Les restes
du bassin du lavoir ont été détruits lors des travaux de la LGV.

Les puits
Il existe quelques puits visibles depuis le domaine public. Beaucoup
d’autres puits se situent à l’intérieur des propriétés et n’ont donc pas
été inventoriés. Avant l’arrivée de l’eau courante dans les foyers, les
puits étaient les seuls points d’approvisionnement en eau, tant pour
l’usage domestique que pour les abreuvoirs liés à l’élevage. Il existait
des puits privés, communaux et d’autres communs à plusieurs
familles.
Les puits, dans leur forme la plus simple, sont de plan circulaire et
disposent d’une margelle en pierre monolithe ou appareillée. Audessus se trouve le mécanisme permettant de remonter l’eau à la
surface : poulie ou treuil à manivelle. Ils sont généralement couverts
pour conserver la fraîcheur et la propreté de l’eau, mais aussi pour
éviter les chutes accidentelles. Les pompes manuelles en cuivre et puis
en fonte ont remplacé aux XIXe et XXe siècles de nombreux puits pour
un usage plus facile.

Les refroidisseurs
Comme son nom l’indique, il s’agissait d’une grande pierre sculptée en
labyrinthe de façon à refroidir l’eau chaude sortant de la distillerie. Cet
élément date d’une époque où la distillation de l’eau-de-vie se faisait à
domicile.
Ces refroidisseurs sont retrouvés souvent abandonnés et retournés
face contre terre dans les cours de ferme. À Bignac, un refroidisseur a
été recensé dans la cour d’une propriété.
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Le fournil et la buanderie
Le four à pain est, soit commun aux habitants d’un hameau, soit
dépendant d’une ferme. Il n’existe pas de four communal dans
cette commune.
Le four est souvent associé à la buanderie où se déroulait la
lessive appelée « bughée » en patois. Elle avait lieu au printemps
et à la fin de l’été. Les grosses pièces de linge étaient
ébouillantées dans des ponnes (cuves en pierre ou en terre cuite)
dans un mélange d’eau bouillante et de cendres de bois,
récupérées dans les fours à pain. Le lendemain, le linge était
transporté à l’aide de brouettes ou charrettes jusqu’au lavoir ou
bien rincé dans des auges en pierre appelées « timbres ».

Un vivier
Un vivier a été recensé non loin du moulin du bourg de Bignac. Cet
enclos en pierre servait à introduire les poissons vivants après leur
capture en attendant leur destination définitive.
Jusqu’à la Révolution française, les pêcheries appartenaient au
seigneur. Par la suite, elles sont devenues des propriétés privées.
Souvent, les pêcheries étaient installées près des moulins car on y
aménageait des « essacs », étymologiquement viendrait de
« essaco » qui veut dire poisson qui remonte du fleuve comme les
anguilles.
Ce type de pêche a été interdit en 2002 pour préserver la
population d’anguilles migrantes. De fait, les essacs ont quasiment
disparu.

Les ponts et passerelles
Passerelle métallique
À la fin du XIXe siècle, le maire de Bignac souhaitait que
le pont, qui devait traverser le fleuve Charente, soit
installé au niveau de Bignac. Le pont de la Touche fut
construit finalement sur la commune de Genac en 1890.
Une passerelle métallique fut construite par un éleveur
de vaches afin de lui éviter de traverser la Charente au
niveau de la Touche.
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Cette passerelle métallique permettait d’emmener les
animaux aux pâturages du bourg de Bignac à l’île de
Gourville (commune de Vouharte). La passerelle a été
construite à la fin du XIXᵉ siècle (dans les années 1890),
par le propriétaire du logis de Bignac, situé à proximité
de celle-ci, afin d’enjamber le fleuve Charente.
Ce lieu offre une halte agréable. Le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels du Poitou-Charentes est
propriétaire d’un ensemble d’îles, de la commune de
Vouharte, appelé le site des Prairies de Vouharte dont
l’île dite de Gourville.

Pont de la Pinote
Le pont de la Pinote est situé au nord du bourg de
Bignac, construit sur un petit bras de la Charente. Il est
représenté sur le cadastre de 1832.
Il permettait de mener aux pâturages les animaux sur
l’île de la Pinote. Selon la tradition orale, il appartenait
au propriétaire du logis du bourg mais les actes notariés
consultés non pas permis de confirmer cette
appartenance.

Conclusion
Les paysages vallonnés environnants, où alternent vignes, champs de céréales, prairies et bois servent
d’écrin au village. Au sud, depuis les collines, s’offre un panorama remarquable vers les communes du
canton de Boixe-et-Manslois.
La vallée de la Charente est un atout pour la commune. Elle est à l’origine d’un petit patrimoine
intéressant, constitué de ponts, passerelles, anciens gués à protéger. La petite passerelle métallique
enjambant la Charente est tout à fait originale.
La quasi absence de vestiges médiévaux et d’habitat du XVIIIe siècle semble démontrer que Bignac a connu
une prospérité au XIXe siècle grâce à la viticulture puis à la polyculture. Ces activités agricoles ont marqué
le paysage et le bâti traditionnel. Les propriétaires ont alors choisi de remplacer ce bâti ancien par de plus
vastes propriétés témoignant de leur réussite économique. La commune est située dans le vignoble
charentais, dans la zone d’appellation Fins Bois. De nombreuses propriétés viticoles datant du XIXe siècle
sont caractérisées par d’imposants portails. Le bourg de Bignac possède peu de constructions
contemporaines ce qui en fait un bourg homogène du point de vue du bâti.
Deux ensembles de propriété sont remarquables sur la commune : le logis dit du bourg et le logis de
l’Haumont, fief dès l’époque médiévale dont l’histoire reste méconnu.
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