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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). 

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 

 

 

Calendrier 2016 

 

 

Maison de Jeannette : 
 
 12 mai - CA 
 22 septembre  - CA 
 17 novembre - CA 
 
Sorties : 
 
 25 septembre : Ile d’Oléron 
 
Stands : 
 
 22 mai : Foire aux « pirons » à Blanzac 
 19 juin : JPP sur le thème  « les métiers »  
 17350 Le Mung (Voir article ci-contre). 
 Septembre : Forum des associations. 
 6 novembre : Salon du livre et du patrimoine 

à Champniers (16). 
 
 
 

 

Journal de la délégation 17 - N° 2 - juin 2016 

UNE ACTION CONCRÈTE 

POUR RESTAURER, ENTRETENIR 

ET PROTÉGER NOS MAISONS 

ET NOS PAYSAGES RURAUX 

BIEN RESTAURER POUR VALORISER SA MAISON 

Simplicité, authenticité, fidélité, économie. 

Délégation de 

Charente-Maritime 

 

17350 LE MUNG  

Ile de la grenouillette 

Dimanche 19 juin 2016 de 10 H à 18 H 

     - 10 H 00 à 18 H 00 

 Exposition vieux outils 

 Participation et démonstrations d’artisans 

 Portes-ouvertes de                                                              
 la Maison du Patrimoine de Saint Savinien 

     - 10 H 30 et 15 H 00 

 Visite de Saint Savinien  

 Par « Les Amis de Saint Savinien » 

     - 12 H 30 

 Verre de l’amitié 

 Suivi du pique-nique sorti du panier 

GRATUIT 
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PROMENADE DU 17 AVRIL 2016 A ANNEPONT. 

 

Par un temps frais, nous nous retrouvons au pied de l’église d’Annepont  datée des XIe et XIIe siècles, dédiée à         

St André, patron des pêcheurs. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1907. La façade modeste avec un 

portail roman est caractérisée par une niche gothique du XVe, probablement un autel dédié aux pèlerins en route pour 

Saint Jacques de Compostelle. Intérieurement de nombreuses sculptures symboliques sur les chapiteaux représentent 

des végétaux, des têtes humaines, des lions qui regardent dans la direction opposée, des chouettes, des statues. A 

l’extérieur, nous voyons des modillons rares : un acrobate, un homme à barbe, des chouettes, un couple de moines, 

des oisillons, etc… Autour de l’église, l’ancien cimetière ceint d’un mur remonté par un chantier de jeunes, a gardé 

ses vieilles tombes (photo en 1ère page). 

Puis nous faisons le tour du village en remarquant les particularités des maisons, ainsi que le logis de Pontieux. Nous 

nous acheminons vers le moulin de la Rutelière, datant de 1535, ayant appartenu aux chanoines de Taillebourg, Ce 

site racheté par la commune a été restauré pour en faire la Mairie. M. Boizumault, maire nous y reçoit pour nous  

présenter sa commune, il nous fait le récit des transformations, puis aidé de ses adjoints nous offre un copieux           

apéritif. 

Après le pique-nique ou le repas au restaurant, nous prenons les voitures pour nous rendre au « Maine Moreau »,  

logis Louis XIII fort transformé. Ce bel ensemble a été divisé en plusieurs propriétés, il reste une tour tronquée avec  

une porte au beau fronton. Le portail était autrefois surmonté de cinq vases. Une fuie en ruine contenait une         

apothicairerie. 

Puis nous reprenons  le chemin des « Blanchardières » où nous nous arrêtons voir la maison qu’un adhérent restaure.  

L’assistance 
L’homme à barbe 

L’acrobate 

Les moines 

Les oisillons 
Mur de pierres 

Escalier de pierres 

Logis de Ponthieu 

Moulin de                

La Rutelière 

M. Boizumault, maire 

« Le Maine Moreau et sa fuie » Maison des Blanchardières 
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En passant par « La Vignolerie », nous arrivons au « Petit Moulin », très beau site magnifiquement restauré et      

devenu grand gîte pour accueil d’étrangers. La propriétaire nous accueille et nous fait visiter, l’extérieur avec la roue 

à aubes et l’intérieur avec l’eau passant sous la maison. Merci pour l’accueil, les boissons et les petits gâteaux. 

 

Nous reprenons notre route, traversons les petits villages aux maisons typiques : «  Chez Merlet », « Chez Peton », et 

nous arrivons « Chez Guindet » où nous voyons la maison ossature bois de M. et Mme Boizumault. 

La soirée se termine après des visites très différentes les unes des autres. 

 

Merci à M. Boizumault, maire, à son épouse, au conseil municipal, à M. et Mme Henry et aux propriétaires  de 

« Château Gaillard » et du «Petit Moulin ».  

Nous passons le village de « Chez Garreau » et nous nous dirigeons vers Juicq pour nous arrêter à « Château       

Gaillard », qui fut le théâtre de plusieurs drames, en particulier lors de la dernière guerre. Primitivement construit au 

milieu du XVIIe siècle, il est passé dans différentes familles. Situé dans les bois et les marais, en 1944, il est le siège 

de la Résistance, repéré par la Gestapo qui y fait une « descente », les maquisards ripostent et en tuent trois membres 

qui sont jetés dans le puits commun (condamné depuis). Les maquisards quittent le château, entre-temps les          

allemands viennent et pillent le domaine. Un parachutage de 15 tonnes d’armes est promis, les maquisards reviennent 

attendre  la réception, c’est alors qu’ils sont surpris par les allemands qui les attaquent et incendient le château, seule 

la chapelle ne brûle pas. Les 51 maquisards essaient de s’échapper dans les marais, mais 13 sont fusillés sur place. 

Un monument est érigé dans la propriété puis déplacé sur la route de Juicq, une plaque commémorative a été posée 

sur un mur. Durant une période, le château a été un couvent de l’ordre du « Cœur de Marie », la supérieure héritière y 

installe un noviciat. Nous voyons le cimetière des sœurs dans le bois attenant. 

Les photos sont de Régis Bernet 

« Château Gaillard » 

La chapelle et le cimetière des sœurs 

« Le Petit Moulin » et sa roue Maison ossature bois 
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
Délégation de Charente-Maritime 

 
Dimanche 26 juin 2016 

Meursac 
 

Promenade préparée par : M. et Mme Hillaireau, Mme Jacques  
et la participation de Mme Prépoint 

 
Il sera demandé 2 euros par personne. 

 
09 h 00 : Rendez-vous aux Epeaux de Meursac : parking sur la place. 
 
09 h 15 : Visite extérieure d’une maison sur laquelle figure l’inscription suivante : « Jean Charron, notaire   
 royal, a fait faire la présente porte et chambre par Daniel Curon en l’an 1667 ». Accueil par le 
 propriétaire. 
 
10 h 00 : Rendez-vous pour la visite de la Commanderie des templiers, commentée par le propriétaire. 
 ( Faire des voitures, car le stationnement est limité.) 
 
11 h 00 : Retour sur la place du bourg des Epeaux. Reste de quelques fenêtres moyenâgeuses. Maison   
 bourgeoise (domaine de l’Espal). Maison de maître construite en 1911 (appelée « Le château »)… 
 
11 h 30 : Reprendre les voitures pour la visite du domaine de « La Groie », propriété viticole,                
 explications données par les propriétaires. 
 
12 h 15 : Pique-nique sur la place de l’église de Meursac, Accueil par M. Le Maire et présentation de sa 
 commune (en cas de mauvais temps, repli sous le préau de l’école). 
               Restaurant : « La table » à Meursac. Réserver soi-même au 05 46 91 84 20 en se présentant de     
 MPF, impérativement minimum 15 jours à l’avance. Menus à 21€, 27€ et 35€. 
 
14 h 30 : Visite d’une première partie du bourg, grande maison (peut-être ancien relais de poste), maison 
 avec contreforts... 
 
15 h 00 : Rendez-vous avec le propriétaire d’une maison datée de 1559, pour la visite de l’extérieur.  
 
15 h 30 : Suite de la visite du bourg. Remarquer les pompes « habillées » en pierres de taille.  
  
17 h 00 : Visite extérieure de la ferme et du château de « Chatelard » par le propriétaire. 
                   
                                                                                La Présidente 
            Nathalie Lambert 

Saintes 

Montpellier de Médillan 

Saujon 

Cozes 

Pisany 

Meursac Les Epeaux 

Le Gua 

Thézac 

Rétaud 


