
1 

 

Maison de Jeannette 
51 rue de la Garousserie - Les Granges 
17400 Saint-Jean-d’Angély 
06 56 71 44 74  
charente-maritime@maisons-paysannes.org 
(ouvert les 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      www.maisons-paysannes.org 
Courriel : contact@maisons-paysannes.org 

Journal de la délégation 17  

N° 4 - décembre 2021 

UNE ACTION CONCRÈTE 

POUR RESTAURER, ENTRETENIR 

ET PROTÉGER NOS MAISONS 

ET NOS PAYSAGES RURAUX 

 

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON 

Délégation de 

Charente-Maritime 

CALENDRIER 2022 

 (Sous réserve de modifications en raison de 
mesures sanitaires toujours possibles) 

Assemblée Générale :   

Date envisagée  :  

Le samedi 19 mars 2022, après-midi (lieu à définir). 

 

Sorties : Dates et lieux envisagés. 

03 avril :  Saint-Dizant-du-Gua 

22 mai :      Talmont-sur-Gironde.  

02 octobre :   Nieul-sur-Mer 

 

Chers amis,  
 

Bonne et heureuse année à tous ! 

2021 fut une année de reprise. 

Pour l'année 2022, nous espérons que le "vilain" virus qui 

nous cherche querelle depuis deux ans va se calmer et nous 

laisser enfin libres pour poursuivre notre œuvre de 

préservation du patrimoine rural bâti et paysager. 

Nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au sort de 

nos vieilles maisons. D'autres associations du patrimoine 

sont associées dans cette lutte car c'en est une pour 

convaincre tous les acteurs impliqués dans la restauration 

du patrimoine. 

Trop souvent, nous voyons de nombreuses erreurs de 

restaurations d'habitations lorsque nous parcourons nos 

villages. Petit à petit, le charme de nos campagnes 

disparaît. Ne baissons pas les bras, chaque maison sauvée 

est une victoire. 

Vous découvrirez le programme de l'année 2022 dans ce 

bulletin et les détails vous seront donnés au fur et à mesure. 

Si vous le pouvez, venez nombreux à notre assemblée 

générale, nous aurons le plaisir de remettre à deux de nos 

fidèles adhérents le prix obtenu au concours MPF-René 

Fontaine 2020 et 2021. 

N'hésitez pas à nous transmettre une information qui vous 
paraît intéressante, à nous solliciter pour un conseil ou à 
nous faire partager une restauration réussie. 

Régis Bernet, vice-président. 

PENSEZ A RENOUVELER DÈS MAINTENANT VOTRE 

COTISATION 2022,  

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR 

DÉFENDRE ENSEMBLE LE PATRIMOINE DE PAYS. 

 

MERCI DE LE FAIRE AVANT LA DATE DE NOTRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

 

LES RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION 

PAR COURRIER POSTAL 

DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À PARIS. 

 

LES ADHÉSIONS ET RENOUVELLEMENTS 

D’ADHÉSION EN LIGNE SONT POSSIBLES DEPUIS 

DEBUT DÉCEMBRE 

La campagne charentaise près de Gourvillette. La campagne charentaise près de Gourvillette. 



 SORTIE DU 10 OCTOBRE 2021  À MASSAC et GOURVILLETTE  

Nous sommes près de 30 à nous retrouver sur le parking de la salle des fêtes de Massac : adhérents anciens 
et nouveaux, habitants du village. Le soleil nous accompagnera toute la journée mais aussi un petit vent de 
saison. 
 

Nous commençons notre visite par l’impasse des puits. Nous voyons deux jolies portes voûtées, de beaux 
piliers d’entrée ainsi que des piliers de balet en bon état, dans un ensemble à l’abandon. 
 

                          
Nous reprenons la rue de la salle des fêtes pour remarquer un bel entourage de fenêtre en pierres de taille 
irrégulières. Plus loin, un bâtiment carré est orné d’une corniche sur deux côtés et possède un œil de bœuf. 
Nous arrivons à la maison nommée « le Canton », belle maison de maître de 1863 avec son jardinet et son 
puits. La partie ferme qui en dépendait, située de l’autre côté de la route, deviendra un logement très 
bientôt. 
 

 

Dans la rue des porches, au n°1, M. Aimé nous ouvre sa porte. Le porche de sa maison est daté de 1808. 
Des murs arrondis encadrent l’entrée du n° 2 ; c’est dans cette cour, en 2006, que le propriétaire a construit 
un mur avec porche et deux ouvertures. Il a aussi rangé ses bûches parfaitement, puisqu’il a utilisé un 
laser ! Son balet possède une belle charpente qu’il a assemblée, étant du métier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous repartons rue de l’église Notre-Dame de l’Assomption, datant du 12e siècle 
et récemment restaurée.  
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Dans la Grand’Rue, une belle maison transformée en gîtes, était, 
autrefois, dépendance de la ferme du canton ; la maison 
d’habitation est attenante à l’ensemble. 
 

Suivent de nombreux porches avec portails et portes piétonnières. 
L’école ne reçoit plus d’élèves et abrite la mairie.  

                



En face, une ancienne construction possède une fenêtre étroite ressemblant à un vitrail ; pour y pénétrer, 
quelques marches subsistent encore. 
 
Au bout de la rue, un réservoir d’eau et un puits avec une ouverture spéciale dans le mur pour guider l’eau 
vers le jardin. 
Dans la rue de la prairie, le seul escalier extérieur attenant à la maison restaurée au fond de la cour. 
Au n°5, une belle grille en fer forgé laisse voir le jardin. 
Nous partons en voiture avec un arrêt à une belle maison, qui, de moulin n’en a plus que le nom ! De plus, 
le ruisseau est à sec. 
Nous arrivons à La Gataudière où la rue principale fait une boucle. De part et d’autre, porches avec portail 
ou grille, portes piétonnières et belles maisons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est l’heure de déjeuner : au restaurant à Coucoussac ou en pique-nique à Gourvillette, dans la cour de la 
mairie et salle des fêtes. 

Le groupe devant la mairie de Gourvillette avant le départ pour la visite du village. 

Nous parcourons lentement les rues du village de Gourvillette en découvrant toujours de beaux piliers 
encadrant de belles grilles. 
En haut de la rue du logis, le Manoir-Souhait, ancien 
logis des Merveilleux, possède un pigeonnier carré 
datant du 13e siècle. 
 
 

 
De la rue de Grandolle à la rue du chêne, nous 
admirons de beaux piliers, porches et grilles, de belles 
maisons. 

3 

Le Manoir-Souhait ou logis des Merveilleux. 
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 Dans l’église Saint-Martial, datant du 12e siècle, Maurice 
POINSTEAU lit des extraits de documents écrits en 1929 par M. 
Audouin et prêtés par Mme Sicard, sur la vie et les traditions. 
Nous descendons vers la rue de la fontaine datée de 1908, située 
derrière la mairie. 
Nous prenons la rue de la Croix, puis la rue de Belleville où un porche 
est rehaussé d’une superbe ferrure. S’enchaînent plusieurs porches, 
toujours caractéristiques de cette région viticole. 
A la sortie du village, l’ancienne école est devenue une location. 
« Pique-Russe » est une exploitation viticole. Cette appellation vient du 
nom d’un oiseau : le rouge-queue. 
Le propriétaire nous conduit à une tour, reste du château de Belleville. 

 

Nous rentrons par la rue Basse où Mme Reneaud 
nous fait partager ses souvenirs de famille ; nous 
remarquons en passant une belle cage à 
chanterelle. 
 
 
 
 

 

 
Au bout de la rue, une autre belle fontaine avec 
un bac-abreuvoir marque la fin de la  visite. 
 

Nous sommes enchantés par cette sortie, et  
espérons que le rythme reprendra comme avant, en 2022.                                                  Claudie MINET 
 

Nous remercions : 
• Mmes Jacqueline Fortin et Claudie Minet, Mrs Jean-Louis Hillaireau et Maurice Poinsteau qui ont préparé 

cette visite. 
• M. Christian Chiron qui, tout au long de la journée, nous a accompagnés spontanément et a donné beaucoup 

de précisions sur les maisons, les familles et la vie de ces deux villages qu’il connaît particulièrement bien. 
• M. Pierre Aimé, ancien instituteur, qui nous a accueillis et qui, lui aussi, nous a fourni de précieuses 

informations sur l’histoire de Massac. 
• Mme Janine Reneaud qui nous a rejoints l’après-midi et nous a accompagnés pour la visite de  Gourvillette. 

Sa documentation sur ce village est importante. 
• Mme Yvette Sicard  pour nous avoir conté, lors d’une pause dans l’église, ses souvenirs d’enfance à 

Gourvillette. 
 

NECROLOGIE :  

Madame Monique ROUSSEAU 

(1943-2021) 
 

Nous avons appris, avec tristesse, 

le décès, le 24 octobre 2021, de 

Madame Monique ROUSSEAU. 

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 

28 octobre à Brizambourg. 

Depuis le début des années 1980, 

nous avions l’habitude et le plaisir de rencontrer 

régulièrement M. et Mme ROUSSEAU lors de nos 

activités et visites de villages. Nous avons  eu le 

privilège de visiter leur beau logis, près de Saint-Jean-

d’Angély, le 7 février 2016 après notre assemblée 

générale : un bel exemple de restauration qui aurait 

mérité une participation au concours René Fontaine. 

Nous présentons à Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, 

son époux, ainsi qu’à sa famille, nos condoléances 

sincères et émues. 

Matériaux anciens. 

Depuis plusieurs mois, nous disposons d’une page 

Facebook pour favoriser les échanges de matériaux 

entre particuliers. 

Vous recherchez des matériaux, 

Vous disposez de matériaux et vous voulez en faire 

profiter gracieusement une autre personne ou organiser 

un échange, 

Ce site a été créé pour vous , voici le lien pour le 

consulter :  Don de matériaux anciens MPF17 - facebook.com  

https://www.facebook.com/groups/3967201933290344

