Délégation de
Charente-Maritime
Maison de Jeannette
51 rue de la garousserie - Les Granges
17400 Saint Jean d’Angély
05 46 32 03 20 - 06 56 71 44 74
charente-maritime@maisons-paysannes.org
(ouvert les mercredi et jeudi après-midi).

Journal de la délégation 17 - N° 3 - septembre 2016

CHANTIER PARTICIPATIF

Calendrier 2016

Du 21 mai 2016

Maison de Jeannette :
•
22 septembre - CA
•
17 novembre - CA

Vingt adultes et deux enfants se sont retrouvés chez
Damien et Auriane, à St Bris des Bois pour ce
chantier ; les uns pour travailler ou donner des
conseils, les autres pour soutenir les travailleurs.

Stands :
•
03 Septembre : Forum des associations à
Saint Jean d’Angély.
•
06 novembre : Salon du livre et du patrimoine
à Champniers (16).

La journée ensoleillée s‘est déroulée dans la joie et
la bonne humeur, et nos maçons d’un jour ont bien
travaillé. En plus des enduits chaux-chanvre sur les
murs intérieurs de la maison, nos ouvriers ont
confectionné des panneaux d’exposition qui vont
nous servir lors de nos stands.

Journées
Du

Merci à tous d’avoir donné un peu de leur temps en
participant à ce premier chantier. Nous espérons que
ce n’est que le début d’une expérience réussie.

Patrimoine
De
Pays

Le Mung
17350
Le 19 Juin 2016

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON
Simplicité, authenticité, fidélité, économie.
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 Fax : 01 44 83 63 69
Courriel : maisons.paysannes@wanadoo.fr

UNE ACTION CONCRÈTE
POUR RESTAURER, ENTRETENIR
ET PROTÉGER NOS MAISONS
ET NOS PAYSAGES RURAUX
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PROMENADE DU 26 JUIN 2016 A MEURSAC.
Sous un beau soleil, nous nous retrouvons sur la place des Epeaux, commune de Meursac, où existaient autrefois des
halles du XIIème siècle, effondrées en 1808. Nous commençons par nous diriger vers une maison où figure, sur le linteau de porte, l’inscription : « Jean Charron, notaire royal, a fait faire la présente porte et chambre par Daniel Curon
en l’an 1667 ». Le propriétaire nous montre un bel escalier intérieur en pierre, un cadran solaire et les restaurations
effectuées sur cette habitation. Dans la même rue, nous remarquons plusieurs maisons avec des fenêtres moyenâgeuses.

Maison avec linteau sculpté et cadran solaire

L’assistance

Nous nous dirigeons vers la Commanderie qui a appartenu aux Templiers, puis aux Hospitaliers, le propriétaire nous
y reçoit pour nous commenter l’ampleur des travaux qu’il a effectués. Nous observons l’ancienne cuisine avec cheminée, four et pétrins ; dans une salle nous remarquons une cavité ayant servi de prison ; à l’étage une succession de
pièces aménagées donnant sur deux galeries ; au rez-de-chaussée, nous entrons dans l’ancienne salle capitulaire avec
cheminée monumentale et poutres massives. De retour sur la place, nous reprenons les voitures pour un tour du village, où nous passons devant deux maisons « bourgeoises » : « le château », ancienne colonie de vacances et le domaine de « l’Espal ».

La commanderie des templiers
Nous partons pour le domaine de « La Groie », propriété viticole, où les propriétaires nous accueillent chaleureusement, en nous expliquant les différentes modifications effectuées sur les bâtiments, entre autres, une élégante grille
qui ferme la cour. Nous acceptons une dégustation de pineau de leur production, avant de nous rendre sur la place de
Meursac, lieu de notre pique-nique.

Le logis de « La Groie »
M. Chatelier, maire, accompagné de Mme Prépoint (ancien maire), nous présente sa commune, et nous distribue des
documents sur celle-ci.
Après nous être restaurés, nombre de personnes se rendent à l’église pour y contempler le retable et la crypte, puis
nous parcourons le village, où nous remarquons une grande maison, peut-être ancien relais de poste et une autre avec
contreforts dont l’origine est controversée.
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Nous sommes ensuite accueillis par les propriétaires d’un logis, probablement le plus ancien de Meursac, la date de
« 1559 » est gravée sur le linteau de la porte de la tour carrée, où nous voyons aussi une frise de fleurs. Cette tour
pourrait être le reste d’un octroi… Nous revenons par les rues et ruelles pour observer les différentes bâtisses datant
principalement du XIXème siècle, et nombre de pompes habillées en pierre de taille.
Direction « Le Chatelard », pour la visite des bâtiments de ferme comprenant entre autres une imposante grange. Le
propriétaire nous conduit ensuite dans la cour du château et nous explique l’historique du château et de ses différents
occupants. Cette construction sur trois niveaux des XVème et XXème siècles forme un bel ensemble renaissance en limite des marais de la Seudre.

Maison de 1559

Puits en pierre de taille

Château de « Chatelard »

Nous terminons notre virée par la visite d’une belle saintongeaise, chez Jean-Louis et Claudine, où nous admirons
tout d’abord le jardin puis la maison magnifiquement restaurée. Puis nous dégustons un copieux goûter maison accompagné de rafraichissements.

Chez Claudine et Jean-Louis
Merci à M. Chatelier, maire, à Mme Prépoint, aux différents propriétaires qui nous ont accueillis.
Et un grand merci à Claudine qui a passé beaucoup de temps pour le plaisir de nos papilles.
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS
LE MUNG LE 19 JUIN 2016
En partenariat avec l'association "Les Amis de Saint-Savinien", cette journée s'est déroulée dans le cadre idyllique de l'île de la
Grenouillette.
Nous avons bénéficié d'un public divers qui nous a découverts et s'est intéressé au stand et aux exposants, ce qui nous a permis
de faire connaitre nos activités.
Les artisans exposants : Mme Rose, tapissière, avec ses sièges en cours de restauration a suscité beaucoup d'intérêt, de questions ; Mr Michaud (entreprise « Menuiserie des rochers »), menuisier a exposé des outils et commenté son travail ;
Mr Montagne (entreprise « A la chaux »), maçon, spécialisé dans la chaux a fait des démonstrations toute la journée d'une manière très pédagogique ; Mr Robin (entreprise « Hory Chauvelin Saintonge »), sculpteur sur pierre a également attiré les passants par son travail et son enthousiasme pour son métier.
L'exposition d'objets de serrurerie, d’outils de menuiserie et d'autres métiers, était là pour témoigner du travail d'artisanat traditionnel. Un jeu de reconnaissance d'essences de bois d'ébénisterie a focalisé et dérouté bien des personnes…
2 visites de Saint-Savinien guidées par un responsable de l'Association des "Amis de St Savinien" ont réuni 25 à 30 personnes,
toutes ravies de leur circuit.
La Maison du Patrimoine, ouverte ce jour-là à la visite a comptabilisé 67 visites, nombre important grâce à notre travail en commun.
Sur notre stand, une cinquantaine de visiteurs se sont arrêtés et se sont informés.
Grâce au site exceptionnel et à nos partenaires, notre journée fut réussie. (Voir photos en page 1).
Les photos sont de Gisèle Bonneau, Nathalie Lambert, Claudie Minet et Jean Riom
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
Délégation de Charente-Maritime
Dimanche 25 septembre 2016
Ile d’Oléron et ses différentes facettes
Autrefois - Aujourd’hui
Promenade préparée par : Mme Fortin, M. Hillaireau, et Mme Jacques
Il sera demandé 2 euros par personne.

09 h 00 : Rendez-vous à la sortie du pont, sur l’aire de covoiturage (faire des voitures pleines).
09 h 15 : Départ pour le chenal de La Baudissière, route des huitres en passant par le marais. Direction
Dolus. Juste avant Dolus, prendre le premier rond-point. Tourner à droite avant le deuxième
rond-point vers Le Grand Deau, puis passer par La Berguerie, La Noue, jusqu’au chenal de La
Baudissière.
09 h 30 : Arrêt à la cabane ostréicole de Gérard Normandin après le pont (informations sur le métier
d’ostréiculteur).
10 h 30 : Départ pour Saint Georges d’Oléron par Les Allards (Vue sur le théâtre d’ardoises à droite).
Longer le chenal de La Perrotine, puis tourner à gauche sur le pont de Boyarville, (vue sur le
chenal de La Perrotine : carrelets, marais salants). Passer Sauzelle, La Gibertière, direction Saint
Georges. Avant Saint Georges, arrêt à la Miscandière (visite extérieure d’une maison).
11 h 00 : Saint Georges : Arrêt place de l’église : accueil par Mme Delabaudière, visite : l’église et cadran
solaire, belles maisons de négociants, canton de La Seigneurerie, Halles, Château Fournier etc…
12 h 30 : Pique-nique dans le jardin, repli sous les halles en cas de mauvais temps.
Restaurant : Le Saint Georges : Menus à 18 € et 24 € : réserver soi-même au 05 46 76 56 09 en
se présentant de MPF.
14 h 30 : Départ pour Chéray : Arrêt : vue sur deux propriétés, plus petites maisons typiques.
15 h 00 : Départ vers la côte est, pour Chaucre : Venelles, escaliers, puits, canton.
15 h 30 : Départ pour Domino : Place du four, ferme viticole, rue du vieux puits.
16 h 00 : Départ pour La Menounière : Maisons, ecaliers…
17 h 00 : La Chefmalière.
17 h 30 : Départ pour La Cotinière : Arrêt parking de la chapelle : Vue sur l’océan.
Fin de la journée : Retour au pont.
La Présidente
Nathalie Lambert
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