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Délégation de 
 

Charente-Maritime 

L'écho de la  

Maison de Jeannette 
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Maison de Jeannette 
51 rue de la Garousserie - Les Granges 

17400 Saint-Jean-d'Angély 
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charente-maritime@maisons-paysannes.org 

(ouvert le mercredi après-midi) 

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 

Association de sauvegarde Loi du 1er juillet 1901 

reconnue d'utilité publique 

8 Passage des Deux-Sœurs - 75009 PARIS 

Tél. : 01 44 83 63 63  

 Courriel : contact@maisons-paysannes.org 

 www.maisons-paysannes.org 

 

   UNE ACTION CONCRÈTE 

   POUR RESTAURER, ENTRETENIR 

   ET PROTÉGER NOS MAISONS 

   ET NOS PAYSAGES RURAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON 

Simplicité, authenticité, fidélité, économie. 

Calendrier 2019 
 

Maison de Jeannette : 
 

C.A. :  29 août, novembre. 
 

Sortie : 
13 octobre : Corme-Écluse. 
 

Stands : 
21/22 Sept. :  Journées Européennes du Patrimoine  

    à  Villeneuve-la-Comtesse. 
Samedi 21 septembre 2019 de 14 à 18 h 

et dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 18 h. 
 

Notre association tiendra un stand dans la cour du 

château de Villeneuve-la-Comtesse, près du 

pigeonnier en cours de restauration. 
Démonstrations d'enduits à la chaux par Stéphane 

MONTAGNE le dimanche 22 septembre. 

Lecture, par Mme FORTIN, de textes en parler 
saintongeais extraits du livre "Aneut chez 

d'autfoués" de M. Roger SOULARD, ancien 

propriétaire du château. 

Stand MPF à Talmont-sur-Gironde lors des journées 
du patrimoine de pays (22/23 juin 2019). 

Nécrologie : 

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès, à 

l'âge de 80 ans, de l'un de nos adhérents : 

M. Jean-Pierre MAINGUET. 

Il habitait à Cesson-Souvigné (35) et possédait 

une maison à Saint-Georges-de-Longuepierre. 

Toutes nos condoléances à son épouse ainsi qu'à 

sa famille. 
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 SORTIE DU DIMANCHE 30 JUIN 2019 : SAINT-ROGATIEN / LA JARNE. 
Nous remercions Mme Marie-Thérèse CAUGNON et M. R. BAUDRY pour leur aide dans la préparation de cette sortie et pour leur 

accompagnement au cours de cette belle journée de découverte de Saint-Rogatien et La Jarne. 

Nous remercions également M. Didier de MONTBRON, propriétaire du château de Buzay, pour son chaleureux accueil. 
 

Dimanche 30 juin 2019, notre deuxième visite nous a amenés à Saint-Rogatien et à La Jarne, communes situées près 

de La Rochelle, dans la province de l’Aunis.  
 

St Rogatien comptait 2187 habitants en 2016 (les Rogatiens ou Raguetons) ; des 25 propriétés agricoles, une seule 

subsiste en 2019. 
 

L’église romane dédiée à deux martyrs nantais : St Rogatien et St Donatien date du 

XIIe siècle, une nef unique la compose. Le chœur a été reconstruit à la fin du Moyen-

Âge : l’accès à l’abside détruite a été fermé, les guerres de religion ayant causé ces 

gros dommages. 

Une mesure dîmière du XVe siècle, en granit, servait de bénitier. Scellée dans le mur, 

une sculpture représente Judith et Holopherne, personnages de l’Ancien Testament. 

Une porte murée menait à un "magasin" ou "fabrique" dépendant du presbytère 

attenant, vendu en 1861. Sur le fronton, la cloche offerte par la famille Massiou date 

de 1850. 

Trois vitraux (murés) ornaient le chevet plat, toujours soutenu par deux contreforts. 
C’est en 1987 que le Sénateur-Maire Josy Moinet fait entreprendre de grands travaux de rénovation de l’église, 

notamment sur la façade, mais fait enlever la chaire et le balcon. 
 

Sur la place, le monument aux morts comporte les noms des soldats ainsi que leur âge. 
 

Au fil des rues, nous découvrons plusieurs puits parmi les dix recensés. Les anciennes fermes sont devenues des 
habitations, des locaux furent des salles de classe, des magasins ; quant à la Mairie actuelle, elle fut tout à la fois ferme 

en 1850, puis Poste et classe unique. 
 

Rue de La Rochelle, puis rue des écoles : D’un côté de la rue, une maison attire l’attention, c’est la seule du bourg 

avec un toit d’ardoises ; malgré son appellation de "petit château", elle n’a jamais appartenu à un châtelain ! 

 

 

 

 

 

 

 

De l’autre côté, la belle maison bourgeoise entourée de verdure appartient à la famille Buisson, c’est une grande 

propriété entourée de murs. Près du puits extérieur, grâce à une ouverture travaillée et un 

bac en pierre, on pouvait remplir d’eau un timbre situé dans le jardin. 
 

Rue du couvent : Au n°15 et rue des lilas, c’étaient les mêmes propriétaires et 

l’emplacement d’une grande ferme. A l’intérieur du long mur, c’était la congrégation des 

sœurs de Jésus, école religieuse entre 1850 et 1905. La porte d’entrée et les fenêtres de 

classes à barreaux sont authentiques. 
  

Rue du centre : Une maison (comme d’autres) a "pignon sur rue" ; sa façade (côté 

jardin) comportait une ouverture cintrée, maintenant murée. Le puits qui suit est mixte 

avec un accès privé et un accès public. 
 

Rue de Périgny : Nous passons devant une ancienne ferme dont l’habitation date de 

1910 ; en face, une vieille porte a toujours son larmier, sa main-heurtoir et une fente pour 
glisser le courrier. 

En raison de ses murs élevés, nous ne distinguons rien du très vieux Logis du Vivier. 
 

Rue de l’église : Nous voyons une maison datée de 1909, une autre avec une corniche à 

denticules et, enfin,  la villa Pablo. Les propriétaires, depuis 1987, nous parlent de leur 

maison, la dernière construite dans le bourg, en 1936. Celle-ci a appartenu à Jacqueline, la dernière femme de Picasso. 

Nous nous rendons à la maison Massiou, du nom de ses bâtisseurs, ancienne ferme et maison natale de Mme Caugnon 

qui a préparé cette promenade avec nous. Elle abrite des logements locatifs. 
 

Rue des murs : A l’angle, se trouvait la seule ferme d’élevage de moutons du village. 
 

Rue de Nice : Au n°2, vivait une famille dont le fils unique fut le dernier soldat du bourg mort à la guerre de 1914-

1918. Sa mère, lui portant des fleurs très souvent, disait "Je vais à Nice !", c’est pourquoi au moment de nommer les 

rues, la "rue de Nice" est née. 

Eglise de Saint-Rogatien 

Toiture du "Petit Château".                            Maison de la famille Buisson.                      Le puits avec le déversoir inséré dans le mur de clôture. 

L'ancien couvent. 

Le Logis du Vivier. 
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Les photos des visites sont de Régis Bernet Compte rendu par Claudie MINET 

La Jarne 
 

C’est avec M. Baudry que nous continuons la promenade dans le bourg de La Jarne (2488 Jarnais et Jarnaises en 

2018). 

Nous nous retrouvons après le pique-nique ou le repas au restaurant et nous débutons par la 
 

Rue des 4 diables (ainsi nommée parce qu’à la fin du XIXe siècle, quatre personnes âgées farfelues se retrouvaient la 

nuit pour faire des farces !) : 
 

Au n°35 "La Ramée" présente une belle entrée en demi-cercle avec de beaux piliers et une 

grille importante. 
 

La propriété de M. Baudry comporte une partie ancienne avec maison à balet et escalier 

extérieur. 

Pour garages et habitations, il a réemployé des mâts de bateau en chêne et acajou pour 

faire les linteaux. 

Dans le mur de façade, une pierre conservée servait de marchepied au cavalier pour 

grimper sur son cheval. 
 

Rue de Parthenay : De belles ouvertures dont un portail ancien non peint en bois avec 

porte incluse. 
 

Rue de l’église : Belle maison bourgeoise du XVIIIe siècle avec de très hauts piliers 

encadrant le portail. 

L’église du XIe siècle possède une façade classée. Faute de clé, nous n’avons pu admirer 

le retable. 
 

Rue de l’Otus (nom du ruisseau) : Le dolmen de la Pierre Levée se dresse sur la place de la Liberté depuis 2001. 
 

Rue de Vivonne : C’est là qu’habitait le "brave Rondeau", soldat de Napoléon 1er. 
  

Route de Châtelaillon : Le beau logis de Bois Not date du XVIIe siècle et fut édifié par 

des Hollandais venus assécher les marais d’où le style flamand des redents. On remarque 

une curieuse girouette représentant une chimère sur le toit d’une dépendance. 
 

Le château de Buzay : Eléa, étudiante en histoire et charmante guide,  nous accueille ; 

c’est M. Didier de Montbron, propriétaire, qui nous présente l’historique de son château 

avant de nous le faire visiter. Ce sont ses ancêtres qui firent bâtir ce château en pierres de 
Crazannes de 1771 à 1776. La façade de style néo-classique comporte quatre colonnes à chapiteaux ioniques ainsi 

qu’une couronne comtale. 

Les fenêtres sont surmontées de belles sculptures de guirlandes. 

Dans l’entrée, un superbe escalier en fer forgé conduit à l’étage. Sur les murs, on admire un cartel d’alcôve (avec 

sonnerie à la demande), une tapisserie représentant Alexandre de Macédoine, un portrait d’un ancêtre. Les pièces du 

rez-de-chaussée, lumineuses, abritent de beaux meubles, des miroirs (coupés pour le transport) et de nombreux autres 

portraits de famille dans la chambre dite du roi, dans deux salons ainsi que dans la salle à manger.  

La chapelle, juste restaurée, est dédiée à St Etienne ; sur les vitraux sont représentés les blasons de plusieurs 

générations. 

Côtés nord et sud, des jardins à la française ont été dessinés ; à l’est, un potager se mêle aux fleurs ou bien ce sont les 

fleurs qui poussent près des légumes ! 

C’est là que prend fin notre promenade qui, à leurs dires, a ravi les adhérents venus nous rejoindre en Aunis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Devant la grille de La Ramée. 

Portail, rue de Parthenay. 

Le Logis de Bois Not. 
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 MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 

Délégation de Charente-Maritime 
 

Sortie du dimanche 13 octobre 2019 
à 

CORME-ÉCLUSE 

Promenade préparée par Mme Claudie MINET, M. Maurice POINSTEAU 

et M. Jean-Louis HILLAIREAU, avec la participation de Mme TOULAT et de M. GROLLEAU. 

Il sera demandé 2 euros par personne. 

 
    9 h 15  :   Rendez-vous place de l'église. Stationnement le long de la rue ou sur le parking. 

 

    9 h 45  :   Visite de l'église, du centre-bourg, des lieux-dits "Chez Douteau" et "La Billette". 

 

    Retour aux voitures. 

 

  11 h 30  :    Arrêt à la Becterie et à l'Impasse de La Perche. (Pas de photos dans ce dernier lieu). 

 

 

  12 h 15  :    Pique-nique sorti du panier : à l'extérieur de la salle des fêtes par beau temps (il y 

     a deux tables en bois) ou repli sous le préau par mauvais temps. 

     Restaurant "Auberge du Moulin" à l'entrée de Saujon. Tél. : 05.46.05.02.78  
     Réserver une semaine à l'avance (fermé lundi et mardi)  en se recommandant de MPF17. 

 

  14 h 30  :   Rendez-vous à Briagne, sur la grande place (marronnier). 

    Visite du village et commentaire par M. GROLLEAU sur la permaculture. 

 

  16 h       :    Départ en direction de "Chez Tessier" et arrêt à "l'Île" avec visite du village. 

 

    Départ vers plusieurs villages avec arrêts : Charlotteau / La Grande Gorce / Jansac / 

    Le Fief du Moulin. 

 

  18 h         :  Verre de l'amitié. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

La Présidente, 

Nathalie LAMBERT 

Corme-Ecluse 

SAINTES 

ROYAN 

A ST-ROMAIN-DE-BENET, sortir  de N150 et 

prendre D136 en direction de MEURSAC puis 

D127 en direction de CORME-ECLUSE 

MEURSAC 

CORME-ECLUSE 

D136 

D127 

D127 

N150 


