
 

1 

 

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 

06 56 71 44 74 - 05 46 32 03 20 

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. :   23 mai, 29 août, novembre. 
 

Sorties : 
 

30 juin :  La Jarne, Saint-Rogatien. 

13 octobre : Corme-Écluse. 
 

Stands : 
 

22/23 juin :  Journées du Patrimoine de Pays. 

  à Talmont. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            Stand  au printemps de Mornay, le 5 mai 2019 

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 10h à 18 h 
 

Place à l'entrée du village de TALMONT 

17120 TALMONT-SUR-GIRONDE 
 

Avec la participation des "Amis de Talmont". 
 

Présentation, par Maisons Paysannes de 

Charente-Maritime, de revues et d'ouvrages 

sur la restauration et la valorisation du bâti 

ancien. 

Dimanche 23 juin : Démonstration de savoir-

faire et conseils en matière de restauration. 

Photo : J-L.Hillaireau Eglise de TALMONT 
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   SORTIE "Les pigeonniers autour de Saint-Jean-d’Angély" 

       Dimanche 28 Avril 2019 
 

C’est à LANDES, sur le parking de l’église qu'est fixé le rendez-vous à 9h15. 

Notre groupe de 25 personnes se constitue peu à peu et c’est par l’église que nous débutons la visite. 

D’origine romane, incendiée pendant la Guerre de Cent Ans, remontée aux XIVe et XVe siècles, elle 

comporte de superbes peintures murales classées au titre des monuments historiques depuis 1903, l'édifice 

lui-même ayant été inscrit en 1994.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      Scène de chasse .                         La naissance de l'Enfant Jésus. 
 

Par la première rue empruntée, nous avons la vue sur une habitation originale nommée, selon sa forme : "la 

maison carrée". 

Nous approchons de l’ancien lavoir alimenté par une source qui rejoint le Bibot puis la Trézence ; c’est un 

joli coin de verdure où la végétation est abondante, naturelle ou plantée, bien harmonisée. 

Nous passons devant un porche en bel état, avec écusson non lisible. 

Une jolie maison aux volets bleus attire notre attention, ce serait un ancien presbytère bien conservé, resté 

en l’état. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 La maison carrée.                                     La source et le lavoir. 
 

M. Louis Malledant nous accueille dans sa propriété du XVIIIe siècle, autrefois 

vouée à la viticulture. D’anciens chais (aux murs extérieurs arrondis près de la 

barrière) ont été transformés, par la suite, en étable avec une stalle pour chevaux de chaque côté. Un puits, 

un pressoir, une bascule pour peser la vendange, un pigeonnier sont restés en l’état. 

Sur le toit de l’habitation, on remarque de beaux épis de faîtage et des cheminées couvertes de façon 

originale. 

Nous allons voir une maison avec deux escaliers extérieurs à ballets disposés symétriquement dont le mur 

(orné de rosiers) est authentique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maison avec double escalier extérieur abrité par un ballet  avec charpente et piliers en bois. 
 

 

Nous notons la présence d’un grand puits dans la ruelle. Nous allons reprendre les voitures et sur le 

parcours, nous traversons un charmant jardin public où est érigé le monument aux morts. 

      Le pigeonnier. 
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Les photos des visites sont de Régis Bernet 

À GRATTELOUP, commune de LA VERGNE, Mme Bineau, éleveuse de vaches limousines, nous 

accueille dans sa propriété qui a précédemment appartenu à M. Jany Gratiot, dit le "Sieur de Gratteloup". 

Nous sommes entrés, à pied, en passant sous le porche avec porte piétonnière aux pierres de plusieurs 

couleurs. Le logis de la seigneurie, daté de 1592, possède de nombreuses dépendances : 

    - un pigeonnier du XVIIe siècle, avec cave basse, particulièrement imposant par sa taille avec 2400 

poteries servant de nichoirs (cette propriété était un relais de chasse sous Louis XVI) ; sa 

toiture en pavillon couverte de tuiles plates et d’ardoises est surmontée d’une girouette. 

    - un double four (pain d’un côté, gâteaux de l’autre) sur un pignon de bâtiment, en partie démoli pour 

créer un passage pour les machines agricoles. 

   - de superbes charpentes dont l’une datée de 1797 (sur un poteau). La présence du corbillard de la 

commune peut surprendre, il est tout simplement à l’abri des intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Vue partielle des bâtiments à Gratteloup.                                              Le pigeonnier de Gratteloup.             

 

Après le pique-nique à la maison de Jeannette pour une partie du groupe et repas au restaurant pour les 

autres, nous nous rendons rue des bouchers, au centre-ville de St-Jean-d'Angély, chez 

M. et Mme Chassagne. Nous entrons par un porche massif du XVIIIe siècle en très bel 

état. Sur un mur, côté jardin, un alignement irrégulier de cornes attire notre attention, 

elles servaient de crochets pour suspendre des peaux destinées à être tannées. Le 

pigeonnier, installé au-dessus du porche, comporte 1100 boulins en argile. La maison 

d’habitation, en L, est magnifiquement restaurée, avec une porte d’entrée et des 

fenêtres aux moulures très élégantes. 
 

Nous prenons la route pour LE TREUIL D’AUMAGNE. 

Un bâtiment dont deux linteaux identiques, curieusement sculptés, nous intriguent, se 

trouve à deux pas d’un pigeonnier du XIXe siècle et de la porte datée de 1767.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous partons près de MATHA, au MOULIN DE GEOFFROU (GEOFROY) 

M. et Mme Denéchère nous font visiter leur propriété. La maison principale est restée inachevée comme en 

témoignent les pierres qui ressortent du mur à l’étage. C’était un moulin à eau sur l’Antenne, entouré de 

prairies arborées, jardins… Nous pouvons voir le pigeonnier, le four à pain construit par M. Denéchère il y 

a quelques années (en service chaque mois), le vivier, source de souvenirs d’enfance pour Mme Fortin qui 

conclut la visite en nous lisant un texte de sa composition. 
 

La météo a été clémente pour ces visites de pigeonniers autour de Saint-Jean-d’Angély et nous nous 

quittons enchantés d’avoir découvert ce patrimoine local. 
 

Nos remerciements vont à Mme Fortin et à M. Hillaireau qui ont prospecté pour cette journée et aux 

propriétaires qui ont bien voulu nous ouvrir leur porte. 

Pigeonnier porche au  Treuil d'Aumagne.                    Pigeonnier du Moulin de Geoffrou. 

Pigeonnier-porche  

de M. & Mme Chassagne 

Compte rendu par Claudie MINET 



 

4 

 MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 

Délégation de Charente-Maritime 
 

Dimanche 30 juin 2019 
 

SAINT-ROGATIEN et LA JARNE 

Promenade préparée par Mme Claudie MINET, M. Maurice POINSTEAU 

et M. Jean-Louis HILLAIREAU.  

Avec la participation de Mme Marie-Thérèse CAUGNON et M. R. BAUDRY. 

Il sera demandé 2 euros par personne. 

Prévoir un supplément de 7 euros pour le visite du château de Buzay 

 
    9 h 30  : .Rendez-vous à Saint-Rogatien, place de l'église. 

 

    9 h 45  : Présentation du village par Mme CAUGNON 

 

  10 h 00  :  Visite des rues de l'ancien village. 

  Rue de La Rochelle, Rue des Ecoles, Rue du Couvent, Rue du Centre, Rue de Périgny, 

  Rue du Logis du Vivier, Rue du Mazureau, Rue du Clou, Rue de Nice. 

  Nombreux puits, Maison Massiou. 

 

  12 h 15  : Pique-nique sorti du panier ou restaurant "Le Canton", à Périgny (Réserver soi-même 

  en se recommandant de Maisons Paysannes de Chte-Mme. Tél. : 05.46.44.17.15) 
  
  14 h 30  : Départ pour La Jarne. 

  Visite du bourg de La Jarne et présentation du village par M. BAUDRY 

  Rue de Parthenay, Rue de l'Otus, Rue de Buzay, Rue des quatre Diables, Rue de   

  Châtelaillon. De nombreuses maisons ont pignon sur rue. 

  Logis Boisneau : arrêt devant la grille. 

 

  16 h 30  :  Visite du château de Buzay construit en 1771.  

  (Prix de la visite : 7 € -tarif groupe si 20 personnes) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

            Le château de Buzay. 

 

  Périgny     La Jarrie 

         Saint-Rogatien 
 
 

La Rochelle Aytré   La Jarne   Surgères   St-Jean-d'Angély 
                          

La Présidente, 

Nathalie LAMBERT 


