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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  Fax : 01 44 83 63 69 
Courriel : maisons.paysannes@wanadoo.fr 

Calendrier 2018 

Maison de Jeannette : 
- CA : 24 septembre, 12 novembre. 
Sorties : 
- 14 octobre : Prignac et Mons. 
Stands : 
- 01 septembre : Forum des associations à St Jean  
   d’Angély. 
- 15 et 16 septembre : J.E.P à Romegoux. 

Journal de la délégation 17 - N° 3 - septembre 2018 

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 

JPP à NEUVICQ LE CHÂTEAU 17290 

16 et 17 juin 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Balade contée et stand Stéphane Montagne. 

      Dolmen de la Pierre levée à Ardillières   

Chantier participatif 

Route de Nachamps à Goux - D 122 
17380 Saint Loup de Saintonge 
Le samedi 22 septembre 2018 

De 08 H 30 à 18 H 
Montage d’un mur en pierres sèches 

Venez avec vos sécurités 
(chaussures, gants, casque, lunettes) 

Ainsi qu’avec vos vêtements et outils de travail. 
Pique-nique sorti du panier. 

Participation gratuite. 
Adhésion ou responsabilité civile obligatoire. 

Inscription avant le 15 septembre 2018. 
Renseignements au 05 46 59 17 20. 

charente-maritime@maisons-paysannes.org 
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Sortie à Ardillières - Landrais - Chaban le  24 juin 2018 

 

C’est par un très beau temps, légèrement frais le matin, que notre groupe s’est retrouvé place Pierre Le Moyne d’Iberville, sur le 

parvis de l’église d’Ardillières. 

Si cette commune proche de La Rochelle et de Rochefort, séparée de Muron par le marais, comptait 450 habitants en 1945, ce 

sont maintenant 870 personnes qui y vivent. Les agriculteurs étaient environ 25, aujourd’hui ils sont 3 ! 

C’est ici, pourtant, que la première laiterie du département a été construite, l’élevage se développant après le phylloxéra.       

Rappelons que la vigne existait déjà au temps des Romains. Notons aussi qu’Ardillières vient du nom « argile ». 

Pour savoir que nous sommes en Aunis, comparons les pentures des grandes portes avec celles de Saintonge. Les premières sont  

positionnées ainsi, > < ; les secondes sont droites. 

La visite a commencé par l’église St Pierre du 12è siècle avec portail du 13è, aux piliers en calcaire coquillier. A l’intérieur, nous 

avons remarqué la présence d’un évier avec coquille sculptée (fonts baptismaux ?) et celle d’un linteau de moulin bâti en 1508, 

avec inscription en latin, très bien conservés. Seul le chœur a conservé ses peintures. 

Dans un local communal à l’abandon pour l’instant, se trouvent four, cheminée et évier. Un ancien meuble de boulanger (pour 

pâtes à lever) y est entreposé. 

Impasse de la Poste, nous observons les modillons de l’église. Nous passons à côté de l’ancienne cure, maison au style Napoléon 

III, et près d’une maison avec génoise. 

A l’angle de la Grand-Rue, le monument aux morts comporte une colonne sculptée, surmontée d’un coq. Nous voyons un      

premier puits, il y en a une douzaine visibles dans le village, sans compter ceux qu’on ne voit pas ! 

Rue du Moulin, au n° 2, une ancienne maison a conservé son puits et ses pierres de trottoir ; à côté un vieil escalier monte vers 

ce qui fut le logement d’un ouvrier de l’ancien château.  

Impasse du Château, nous découvrons une partie du château datant du 17è siècle, avec sa tour,  

Une maison avec plusieurs arcades et une deuxième tour, un trou muré qui n’est autre que l’entrée d’un souterrain menant au 

puits du n°2 de la rue du moulin, servant d’échappatoire en cas d’attaque… 

Pierre Le Moyne d’Iberville, canadien, a acheté le château en 1700, le temps de se refaire une santé et l’a revendu un an plus 

tard. Il a fait le trafic des peaux et a fait creuser le canal qui porte son nom. Il a également découvert le delta du Mississipi et 

fondé la Louisiane. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                L’église et sa fontaine liturgique                              Jolie petite entrée de maison 

 

A l’impasse suivante, bien que privée, une belle entrée avec sa porte piétonnière ouvre sur une cour entourée d’une belle maison 

de maître, de ses communs et d’une autre maison plus sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrée, une partie des communs et puits de ce bel ensemble privé.               A fond, tour de l’ancien château. 
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Nous continuons par un sentier herbeux : «le chemin des poules», traversé par le ruisseau : «le Bouchenet» . 

Rue du Riganeau, nous remontons la rue pour voir deux maisons ; l’une avec les gonds conservés d’un   ancien portail et un reste 

de génoise, l’autre avec une jolie porte voûtée sur le côté et une belle pierre d’évier. 

Nous prenons la rue de l’abreuvoir (détruit pour créer la route) et partons vers la mairie où M. le Maire et deux conseillers nous  

attendent pour un apéritif de bienvenue. (excellent pineau !). 

Nous revenons place de l’église pour pique-niquer à l’ombre des tilleuls et nous reprenons la visite quand le groupe est au    

complet. 

Nous allons au n°5 de la rue de la rampe pour voir un escalier en pierre, blanchi, et une pierre d’évier. 

En remontant vers les voitures, nous admirons le pigeonnier carré bâti sur le rocher et le mur ancien qui borde le jardin. 

Nous nous rendons au domaine du Bois des Mottes (propriété de M. le Maire). La première écurie, aux ouvertures encadrées de   

briques, était peut-être un lieu d’exposition pour les animaux élevés et vendus à la fin du 19è siècle et au début du 20è siècle, 

dans cet élevage de chevaux de selle appartenant alors à M. Pignon. De nombreux corps de logis, des bâtiments et des stalles 

viennent compléter l’ensemble. 

C’est près du chemin, dans un champ de colza que nous découvrons le dolmen de la Pierre Levée. Datant du 4è millénaire avant 

J-C, il devait faire partie d’un tumulus détruit. Sur une paroi intérieure, on peut voir une crosse gravée. (Voir photo en page une). 

La visite continue à Landrais par l’église Sainte Béatrice du 13è siècle. A l’intérieur, nous contemplons le magnifique retable 

baroque du 17è siècle placé devant le chevet plat (construit après destruction de l’édifice d’origine et de la première abside). Il 

est composé de colonnes torses ornées d’un abondant décor. 

Rue du Breuil Saint Jean, nous allons voir une maison à la façade récemment restaurée et son large escalier majestueux.  

Dans la rue des 2 Moulins, nous avons d’un côté, un balet  avec un pilier en pierres dans un ensemble conservé en l’état et de 

l’autre, un escalier en pierres faisant partie d’une maison rénovée, la sauvant de la ruine !  

Plus loin, nous voyons un autre balet aux piliers ronds et à la toiture soutenue par des troncs d’arbres épousant sa forme, en guise 

d’entraits. 

Nous terminons par Chaban. Nous remarquons un mur avec deux éviers à l’étage. Le logis est bien conservé avec son balet aux 

piliers taillés dans des troncs d’arbres, mais ce sont les quatre piliers en pierre de l’entrée qui retiennent l’attention tellement ils 

sont imposants. Du Château, il ne reste qu’un long corps de bâtiments utilisés à des fins agricoles. 

C’est la fin de la visite et nous devons nous séparer après cette journée bien remplie par la découverte de ces villages aunisiens.  

Nous remercions M. Hurteau pour nous avoir guidés tout au long de cette belle journée. 

     

             Pigeonnier à Ardillières      Domaine du Bois Des Mottes 

    Maison et balet à Landrais       Logis de Chaban 

Les photos  sont de Cécile et Serge Conort. 
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
Délégation de Charente-Maritime 

 
Dimanche 14 octobre 2018 

Visite des communes de Prignac et Mons. 
Promenade préparée par Mme Fortin et M. Hillaireau. 

Avec la participation de Mme et M. Lozac’h et Mme Cocuaud. 
Il sera demandé 2 euros par personne. 

  

  
 09h30 : Rendez-vous parking de la salle des fêtes à Prignac. 

       Visite à pied du village ; Eglise, mairie, chemin Valadin. 

 

 10h30 : Départ pour La Chaume. Arrêt : Belles maisons. 

       Puis Chabrignac. Arrêt. 

       Et La Daguinerie. Arrêt : Pigeonnier.  

 

 11h30 : Revenir par Prignac, prendre la direction de Burie, tourner à gauche sur Mons, puis prendre  

     «le chemin de Cognac » ou « chemin François 1er » : 1er chemin blanc sur la droite. 

      Voir un moulin à vent en cours de reconstruction. 

 

 12h00 : Départ pour Les Grandes Ecures. 

     Visite à pied du village : Belles maisons, entrée d’une ancienne chapelle. 

 

 12h30 : Pique-nique à Chevallon sur la place (ou airault), repli possible sous le « balet » de                       

      Mme Jacqueline Cocuaud. 

     Restaurant : « Les terrasses du pilori » 22 route de Matha -  17160 THORS. 

     Réserver soi-même en se présentant de la part de « Maisons paysannes » au 07 88 41 31 24. 

     Menu à la carte. 

 

 14h45 : Départ pour « Château Couvert ». Arrêt : visite des extérieurs. 

 

 15h30 : Prendre le chemin blanc, ancienne ligne de Chemin de Fer Départemental (CFD). 

        La Tache. Arrêt : visite à pied du village : Belles maisons, et curieux bassin. 

 

 16h00 : Départ pour « L’écomusée du Cognac de Migron » 

      35 Route des Bessons 17770 Migron. 

      Haut lieu du Pays Bas. Visite : 6 Euros. 

 
 
                                                                        La Présidente               
———          Nathalie Lambert   
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Chevallon  
Pique-nique 


