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Une ancienne Industrie locale:
La Fabrication des "Ponnes" à Benest (Charente)

La grande industrie métallurgique qui caractérise notre époque a porté un coup mortel aux multiples
manifestations artisanales dont s'enorgueillissaient jadis nombre de nos campagnes.
Tel est le cas pour Benest qui, en 1912, avait encore une production céramique très florissante.
Qu'y fabriquait-on alors? des vaisseaux en terre servant a cuire les rôtis, les civets; les pots à trois
pieds avec anse et couvercle pour faire les tisanes; des buires servant à puiser l'eau; des cruches pour
conserver l'huile de noix; enfin les fameuses "ponnes" utilisées pour la lessive avant l'apparition des
lessiveuses métalliques qui les ont définitivement évincées.
Les "ponnes" sont de grands cuveaux en terre cuite largement ouverts à la partie supérieure,
légèrement ventrus en leur milieu, reposant sur une assise assez étroite relativement à leurs
dimensions. Elles se présentent sous cinq modèles différents: la ponne (300 litres), le mâle (200
litres), le ponon de ponne (150 litres), le ponon de mâle (100 litres), le ponuchon (70 litres), et la
poniche (50 litres). Des ornements différents caractérisent ces divers modèles à chacun desquels le
potier donne, au surplus, un galbe particulier. Tous sont d'une couleur ardoisée typique résultant des
propriétés de la terre utilisée et de la cuisson subie.
La terre était extraite dans la commune à 1,500 mètres du bourg.
Une légende, la seule qu'on ait pu recueillir au sujet de cette activité artisanale, rapporte que la terre
propre à ces poteries aurait été découverte par le cochon de saint Antoine alors que celui-ci se trouvait
d'aventure de passage dans le pays. De ce fait saint Antoine était te patron des potiers de Benest.
Ici comme dans la plupart des occupations artisanales de nos campagnes le métier se transmettait de
père en fils. L'apprentissage réel commençait vers 14 ans et durait au moins deux ans. On ne pouvait
en effet confier un travail aussi important à des enfants plus jeunes; la grosseur de l'objet fabriqué
rendait impossible le travail direct des enfants.
En 1912 la fabrication était assurée par deux familles de Benest dont les derniers artisans, encore
vivants, ont dû abandonner leur occupation lors de leur retour de la guerre 1914-1918 à cause de la
mévente, des difficultés de transport et surtout des frais qu'aurait imposé la restauration du four
abandonné.
L'édification des "ponnes" était entièrement exécutée à la main: broyage de la terre sur un madrier à
l'aide d'une barre de fer rudimentaire, le "veuil", préparation de la pâte, manufacture de la ponne sur
un tour primitif à l'aide de tores de terre empilés, reliés et lissés par pression des doigts.
Le four était chauffé au bois de chêne ou de châtaignier provenant de la forêt de l'Epigerie, située à 2
ou 3 kilomètres de Benest.
La fabrication allait de mars à fin octobre, s'arrêtant l’hiver à cause des gelées qui rendaient les
produits friables. La journée de travail allait de 5 heures du matin à 8 heures du soir l'été. Un ouvrier
pouvait faire 1 1/2 grande ponne ou 3 ponnes moyennes par jour de travail.
Il ne fallait pas laisser une "panne" en chantier plus de deux jours, sinon elle était perdue.
La production était de 600 ponnes de tons modèles à l'année.
La vente suivait les demandes. Le trot était parfois employé. L'expédition se faisait dans tout le
département et dans les départements limitrophes. Mais c'était surtout à la foire-frairie de Saint-
Maurice, près de Poitiers (22 septembre), que la grande vente avait lieu. Cette foire était le rendez-
vous de tous les céramistes de la région.
Tout cela est déjà du passé, mais du passé récent. Le règne du métal avec sa production en série, sa
fragilité moindre, a supprimé, là comme ailleurs, un artisanat plus lent, plus méticuleux, mais aussi
combien plus artistique. Les "ponnes" encore existantes sont maintenant employées comme bassin ou
comme immenses pots à fleurs dans nos jardins.
Que leur déchéance ne nous fasse pas mépriser l'originalité de leur forme et l'élégance rustique de leur
décoration. Admirons au contraire le labeur patient et la technique singulière, souvent jointe à un art
délicat, dont firent preuve les "ponniers" pourvoyeurs des cuviers à lessive de nos grands-mères
Des spécimens de ponnes ont été recueillis et la technique de fabrication a été étudiée sur place par les
soins de la Section des Arts et Traditions populaire du Musée du Trocadéro.
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