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Maison de Jeannette 
51 rue de la garousserie 

Les Granges 

17400 Saint Jean d’Angély 

Tél. et fax : 05 46 32 03 20 

Courriel : maisons.paysannes17@wanadoo.fr  

(ouvert les mardi, mercredi, jeudi) 

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 
www.maisons-paysannes.org 

Calendrier 2015 

Maison de Jeannette : 
- CA : 17 septembre 
- CA : 05 novembre 
 
Stands : 
- 5 septembre : Forum des associations à St jean 
d’Angély. 
-  6 septembre  : Forum  des  associations  à Burie. 
- 1-2-3-4 octobre : Congrès des délégués MPF à 
Tours. 
- 25 octobre : Salon du livre et du patrimoine à 
Vindelle (16). 
- 23-24-25-26 octobre : Salon de la décoration à 
La Rochelle  
 

SITE INTERNET MPF  

www.maisons-paysannes.org 

Vous pourrez y trouver toutes les informations  sur 
l’association nationale, mais  aussi sur les          
délégations départementales, et bien sûr toutes les 
activités de notre délégation de Charente-
Maritime. 

NOUVELLES 

 

 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTE 

 

 

Suite à la volonté de Mme Fortin de se retirer       
de la présidence de MPF 17 ;  le conseil                   
d’Administration, réuni le 12 mars 2015 a élu à 
l’unanimité Mme Nathalie Lambert au poste de  
présidente. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et bon travail 
avec sa nouvelle équipe. 

Nous remercions Mme Fortin pour ses 39 ans de       
présidence active. 

 

 

 
 

Journal de la délégation 17 - N° 3 - Septembre 2015 

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 
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PROMENADE DU 28 JUIN 2015 A SAINT GREGOIRE D’ARDENNES 

Dès le matin, par grand soleil, nous sommes arrivés à Saint Grégoire d’Ardennes, dont le nom vient de « Saint     

Grégoire », patron de la petite église et de « Ardennes », qui désignait la forêt à l’époque gauloise. Après la visite de 

l’église (1)  aux peintures  et  fresques (2)   joliment  restaurées, nous faisons une halte  devant la maison de M. et 

Mme Charruaud, puis nous pénétrons dans  le logis du seigneur de Crût (3), qui dépendait de  la seigneurie         

d’Ardennes.  Cette  demeure (4) longtemps  laissée à l’abandon  est  en cours de restauration  par M. Seguin. Un  

pigeonnier de 1575 (5), en bon état  jouxte le logis, nous remarquons un bel épi de faîtage (5) en poterie vernissée. 

Le long du Trèfle, se dressent les rochers de Cordis (anciennes carrières de pierres) et les maisons troglodytes (6). 

Puis nous sommes  accueillis à Methez par M. et Mme Goldeboeuf  dans leur parc à daims, ils nous content        

l’historique du lavoir et de ses coutumes, nous contemplons les nombreux fossiles et les objets insolites fabriqués à 

base d’outils agraires. Nous admirons le beau daim (7) qui a bien voulu nous rendre visite, pour satisfaire sa faim. Ce 

petit parc de loisir fait la joie des familles.  

De retour au village,  M. Héraud, maire et son épouse nous accueillent avec l’ apéritif dans l’arborétum , il nous   

présente sa commune, puis nous déjeunons dans ce beau décor ombragé, sur des tables dressées par la commune. 

 

M. le maire de St Grégoire 

d’Ardennes, son épouse, et 

Mme Fortin 

 

Nous reprenons la route pour Saint Georges Antignac, en traversant Mosnac et Favières. Mme Cayuela, maire nous          

accueille et nous présente son village, avec son four à pain (8) restauré par la commune, de belles demeures des 

XVIe, XVIIe et XIXe siècles (9), et son église des XIIIe et fin XVIIIe siècles. 

Mme  la maire de 

St Georges Antignac,                    

M. Charruaud, 

Mme Fortin. 

 

Dans une propriété agricole, viticole et bovine que nous traversons, c’est avec étonnement que nous découvrons les 

ruines de l’important château de Clam (XIVe siècle) (10) : échauguette (11) , chapelle (12), tour, cave voûtée et    

cachot souterrain. 

A Garreau, nous passons devant le moulin à vent (1757) (13), restauré vers 1980, et un temple devenu habitation. 
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Nous terminons cette belle journée par la visite du château de Lussac, petite commune de 43 habitants. Cette          

demeure datant de 1525, est remaniée plusieurs fois, notamment au XVIIIe siècle. Construction basse, entourée de 

deux pavillons couverts d’ardoise, qui surplombe un jardin bas accessible par une série d’escaliers à balustres et    

terrasses (14). La prairie s’étale jusqu’à La Seugne. Les écuries (15), l’orangerie, le four à pain, la chapelle (qui 

jouxte l’église du village), le lavoir (16), la pêcherie, le vivier, le chenil (17) , sont des éléments parfaitement        

conservés et restaurés. En  passant par le potager, nous rejoignons l’allée cavalière qui nous conduit à un rond-point 

avec bancs de pierre appelé « tribunal », car le seigneur y rendait la justice au Moyen-Age. Nous terminons notre  

visite par la  glacière, ouverte également aux gens du village. 

Bravo au guide, qui entretient si bien cette belle demeure. 

Merci  à M. le maire  de  Saint Grégoire  d’Ardennes et  à son épouse,  merci  à  Mme  la maire de Saint Georges  

Antignac,  et merci à M. et Mme Charruaud qui ont préparé ce circuit. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS 

21 JUIN 2015  

C’est par une belle journée ensoleillée qu’environ trente personnes se sont retrouvées à La Maison de Jeannette pour 

célébrer les Journées du Patrimoine de Pays sur le thème « Le Moyen-Age encore présent »  ; chacune d’entre elles a 

pris le temps de visiter l’intérieur de la maison tout en consultant les revues et documents relatifs à cette période mis 

à leur disposition. 

A l’extérieur, elles ont pu admirer la collection de ferrures (18) de M. Hillaireau, ainsi que l’œil de bœuf en pierre 

qu’il s’applique à tailler (19), elles ont pu aussi contempler les rabots à bois de M. Bonneau ; ce dernier leur a montré 

comment « chauler » le bois pour éviter au tanin de ressortir. 

Un peu plus loin, M. Sicaud  a expliqué l’enduit à la chaux qu’il avait réalisé sur un mur. 

Aux alentours de midi, Mme Jacques a fait l’historique de MPF 17, Mme Fortin a parlé de la SEFCO et M. Cardet, 

délégué à l’animation à la mairie de Saint Jean d’Angély a évoqué les relations entre la municipalité et les             

associations. Puis nous avons partagé le pétillant fabriqué par M. Guesdon membre de l’association CAP Saintonge. 

Après s’être réconfortée autour du pique-nique sous l’if, l’assemblée est partie pour une visite du   « Saint-Jean 

moyenâgeux » : 

L'historique de la ville dès sa création datant de 9000 ans avant J.-C, nous a été présenté par M. Mazouin, au pied de 

l'Abbatiale. 

Munis du plan de l'ancienne ville, nous avons sillonné le cœur de St Jean, nous arrêtant devant de belles maisons à 

colombages, ou bien remarquant des détails d'architecture, traces du Moyen-âge. A chaque arrêt, l'histoire du lieu et 

de ses habitants nous était contée. Nous avons eu le privilège d'entrer dans une propriété, magnifiquement restaurée, 

donnant sur 2 rues, avec pigeonnier et passage couvert. 

Après 3h de visite sous un soleil de plomb, nous sommes revenus à la Maison de Jeannette avec de nombreuses    

informations et anecdotes à transmettre. 

Merci à Mme Fortin et M. Mazouin pour les précieux renseignements donnés au cours de la visite. 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

             

14 15 16 

                  (Les photos sont de Régis Bernet, 

                  Claudie Minet, Jean Riom) 18 19 

14 16 17 
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
Délégation de Charente-Maritime 
 
Dimanche 27 septembre 2015 
La Grève sur Le Mignon  
(A la Limite du département des Deux-Sèvres) 
Le marais Poitevin ou la Venise verte (ancienne province de l’Aunis) 
Promenade préparée par : Mme Fortin - M. Hillaireau - M. Bouchand 
 
Nous observerons en priorité les lieux publics : 
Les maisons, les bois, les rivières… 
Il sera demandé 2 euros par personne. 

 
 
 
 
 
 
09 h 00 : Rendez-vous  à  l’embarcadère de La Grève sur Le Mignon (autrefois St martin de              
 Villeneuve) : site de la briqueterie. 
 
09 h 15 : Présentation du site et du Marais : par l’équipe de M. Patois. Visite de l’écohabitat : conseils 
 sur différents types d’isolation de la maison. Visite de la briqueterie (four Hauffman), fabrication 
 de briques, tuiles, épis de faîtage… 2.50 € par personne. 
 
11 h 30 : Visite du village : balets avec roseaux en lattage sous tuiles. 
 
12 h 00 : Pique-nique :  dans le marais, repli en cas de mauvais temps à l’espace briqueterie. 
 Restaurant : « Au Vieux Mignon » 6 place de la mairie à St Hilaire la Palud (79). 
 Réserver soi-même en se présentant de MPF au 05 49 73 98 16 - Menus à partir de 22€50. 
  
14 h 30 : St Hilaire la Palud (79) : parking place de la mairie. Départ à pied pour Montfaucon : visite du      
 village : embarcadère, maisons (pierres, bardage), venelles, four. 
  
15 h 30 : Retour place de la mairie et départ en voiture pour la visite du marais par La devise :        
 sur 8 km : conches, trous de bri, ponts, flore, faune, différents métiers. - Retour à La Devise. 
   
16 h 30 : Prendre la direction du village de La Rivière : arrêt, visite à pied : maisons, balets, venelles... 
 
17 h 00 : Départ pour Mauzé sur Le Mignon (79) : placé au milieu des eaux, il fut le plus grand port de 
 la Venise verte. Ancienne ville fortifiée, cité viticole ruinée puis minotière et laitière. 
 Descendre en voiture par la rue principale : maisons, porches, ponts, statue de René Caillié, relais 
 de poste. 
   
17 h 00 : Arrêt au port de Mauzé : parking, fin de la promenade. 

 
BULLETIN-RÉPONSE 

Mme, Melle, M................................................................................................. Tél : .......................................  
Demeurant à ..................................................................................................... Courriel .................................  
- Assistera à la promenade du 27 septembre 2015   OUI   NON 
- Participera au repas pique-nique en commun    OUI   NON 
- Mangera au restaurant (réserver soi-même)    OUI   NON 
 
Bulletin à remplir et à adresser à : 
Maison de Jeannette, 51 rue de la Garousserie, Les Granges 17400 St Jean d’Angély. 
Tél et fax : 05 46 32 03 20 - Courriel : maisons.paysannes17@wanadoo;fr 

Réponse souhaitée avant le 20 septembre 2015. 

NIORT 

SURGERES 

LA ROCHELLE 

COURCON 

MAUZE SUR LE MIGNON 

LA GREVE SUR LE MIGNON 


