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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 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 2017 

 
Maison de Jeannette : 
 
- CA : 01 juin, 21 septembre, 16 novembre. 
 
 
Sorties : 
 
- 25 juin : St Sulpice de Cognac et Burie. 
- 01 octobre : Clérac - Cercoux 
 
 
Stands : 
 
- 9 avril : Fête des fleurs à St Genis de Saintonge. 
- 29 et 30 avril : Floralias à St Jean d’Angély. 
- 13 mai : Forum des associations à Burie. 
- 21 mai : Foire aux pirons à Blanzac lès Matha. 
- 27 et 28 mai : Printemps de Panloy. 
- 18 juin : Journée du Patrimoine de Pays. 
- septembre : Forum des associations à St Jean d’Y. 
 
 

Journal de la délégation 17 - N° 2 - juin 2017 

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 

L’assemblée le matin sous le soleil... 

...et l’après-midi... 
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                            Sortie BRESDON le 30 Avril 2017 
 

 

 

 

                                                                                                  Le four communal 

 

Nous nous retrouvons à Bresdon, dès 9h, sur la place Charlemagne. Pierrette fait l'historique de la commune. Nous 

débutons la visite, en regardant un pigeonnier à 4 trous et des cages à chanterelle sur des maisons voisines. Sur le 

chemin de l'église, nous observons une vieille porte en arrondi sur une maison en ruines, ainsi qu'un puits commun. 

L'église du 12è se situe sur une petite place enherbée et ombragée par 5 tilleuls. Sa façade comporte une grande porte 

centrale à 2 voussures et, de chaque côté, une arcade aveugle à une voussure, avec au-dessus, une corniche supportée 

par différents modillons sculptés. 
Dans l'impasse de la Poste, un four communal restauré est toujours en activité. 
Nous sommes accueillis par M. et Mme Fouché qui occupent l'ancienne agence postale, belle maison aux             

nombreuses ouvertures, avec denticules sous la corniche. 
Nous nous rendons à la maison de M. et Mme Bourgoin, ancienne ferme aux importantes dépendances dont un balet 

à 2 piliers et une autre à pilier unique. 
Sur le chemin de la croix rouge, deux maisons ont conservé leur cour enherbée, ombragée de tilleuls. 
Un bel accès fleuri nous conduit vers une maison à la façade recouverte de vigne vierge, fermée par une belle grille. 

 
Nous prenons les voitures pour Vinageville. Mme Laval nous accueille, nous entrons par une large grille récente  

entourée de deux piliers en pierre taillée. Dès l'entrée, un four à pain attire notre attention, ainsi qu'un escalier       

extérieur, le tout attenant à une petite maison d'habitation inoccupée. L'habitation actuelle présente une belle façade 

et quelques dépendances.  

Une autre habitation possède une génoise double, rare pour une longue façade. Nous passons devant une maison dont 

l'entrée comporte d'authentiques piliers, un petit pigeonnier et un œil de bœuf, en allant vers le vieux puits à double 

accès, jouxtant un abreuvoir. 
Nous allons voir une maison dont la porte d'entrée est surmontée d'un linteau sculpté de motifs feuillage. Plus loin, 

nous voyons une très belle porte de jardin, avec sa clé de voûte. Dans un jardin, nous pouvons voir un bac à laver 

pour deux lavandières. En revenant aux voitures, nous admirons un porche daté de 1860 et sa porte piétonne ; dans la 

cour, la maison comporte une belle génoise.                        

                           Puits                                         Grille, escalier et four                                   Porte de jardin 

                      à Bresdon                         chez M. et Mme  Laval à Vinageville                         à Vinageville 

 
Après le pique-nique, sous le « tivoli » prêté gracieusement par la mairie, accompagné par un concert de fortes          

averses, nous nous rendons Chez Boucherie.  

Nous nous abritons sous les halles récentes, près de la fontaine, puis nous regardons une belle cellule charentaise en 

cours de restauration avec œils-de- bœuf et pigeonnier. En faisant le tour du village, nous voyons encore une porte de 

jardin en arrondi, puis un grand bâtiment avec de nombreuses ruches. Un peu plus loin, les vantaux d'un portail 

conservent leur belle ferronnerie. Nous passons devant le four récemment restauré et nous regardons une belle      

maison avec son chai. 

 
Nous reprenons les voitures, pour Chez Merlet où M. Béziaud nous accueille dans sa belle propriété : porche, cages à 

chanterelle, four, pigeonnier et magnifique balet à 5 arcades.  

Nous allons regarder une belle maison avec une très belle grille. Sur la place, nous regardons la pompe en fonte, 

fixée sur un puits au ras du sol. 
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.        Maison en restauration                                    Pigeonnier et « balet » à cinq arcades chez M. Béziaud 

   au village de Chez Boucherie                                                au village de Chez Merlet 

 

Nous partons à La Fontenelle où un puits à treuil avec manivelle en métal a été conservé. Nous nous arrêtons au        

lavoir, passons devant un four pour contempler une très belle maison avec grille et piliers. Nous admirons un superbe 

porche avec cadran solaire et inscription « 1774 LEGERLENOIER ». Nous empruntons une venelle pour voir un 

autre très beau portail sculpté jouxtant un ancien bâtiment avec trous de moineaux. 

 

 

  Lavoir  et porches à La Fontenelle 

 

Nous rejoignons Vinerville où nous voyons plusieurs porches. Par la grille du logis de Bresdon, nous apercevons le 

jardin et les belles dépendances. Nous passons devant une ancienne ferme, jetons un œil lointain à une autre belle 

maison restaurée, puis nous nous rendons chez M. et Mme Lesage dont la maison de maître, avec double porte     

surmontée d'une marquise en métal ouvragé, est agrémentée par un jardin à la végétation abondante et maîtrisée et où 

un petit pont enjambe une ancienne réserve d'eau pluviale. M. Lesage, pour son métier d'agriculteur, a su conserver 

les murs extérieurs des anciens bâtiments en l'état. 

 
En repartant, chacun a pu s'arrêter au lavoir restauré, à la sortie du village. 
Malgré les ondées de l'après-midi, nous avons pu mener à bien notre périple. 

                           

                            

            Maison de M. et Mme Lesage à Vinerville  

 

 

Merci à M. Bourgoin Noé pour nous avoir accompagnés lors de la préparation, à M. Béziaud, MM et Mmes        

Bourgoin, Fouché, Laval, et Lesage pour nous avoir accueillis, et à la Mairie pour nous avoir ouvert les différents 

lieux publics. 
Les photos sont de Régis Bernet et Maurice Poinsteau. 
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
Délégation de Charente-Maritime 

 
Dimanche 25 juin 2017 

Sortie-découverte des Maisons Paysannes 16 et 17  

avec l’association ANLP  
 

Trésors des Charentes  

De St Sulpice-de-Cognac (16) à Burie. 

 
Promenade préparée par Mme Lambert, Mme Pilotte, M. Adam. 

 
Il sera demandé 2 euros par personne. 

 
 

 09 h 00 : Rendez-vous au parking du cimetière de Saint-Sulpice-de-Cognac, Charente. 
   

 09 h 30 :  Départ  à pied pour la découverte et l’histoire du pont de fer sur l’Antenne. 
 

 10 h 30 : Départ en voiture pour se rendre au moulin de Chez Gautier visite sur le thème du Cognac et 

  de la  Guerre de 14-18 ; visites du moulin et des deux musées. 
 

 13 h 00 :  Pique-nique  : Place des Marronniers à Burie . 
  Restaurant : L’Aquarium à Brizambourg. 
  Réserver soi-même en se présentant de MPF au 05 46 95 93 13. 

 

15 h 00 :  Découverte de la Légende de la Fidélité près du lavoir-fontaine, du bâti du centre bourg,  de  

  l’architecture viticole et du vivier de Burie. 
 

 16 h 00 : Départ en voiture  pour  la  visite  des hameaux des Forges, de chez Bouyer puis du joli bâti    

  viticole au hameau de chez Billon avec lavoir-fontaine très ancien. 
 

 17 h 30 : Arrivée à l’Abbaye de Fontdouce pour le verre de l’amitié . 

  (et pour ceux qui le souhaitent sur  demande et réservation une visite de l’abbaye). 

 
              
             
         La Présidente 
          Nathalie Lambert 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Jean d’Angély 

Burie 

Cognac 
Saintes 

Saint Sulpice de Cognac (16) 

Saint Hilaire de Villefranche 


