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Un nouvel an pour un nouvel élan.
Je ne saurais mieux commencer l’année qu’en
vous exprimant mes meilleurs vœux. Puisse cette
année être porteuse de joie, de santé, de tolérance,
de paix et bien entendu riche en découverte patrimoniale.
Je remercie les anciens adhérents pour leur fidélité et souhaite la bienvenue aux nouveaux.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble des
membres du comité qui contribuent activement à la
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souhaite une bonne lecture.
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Programme prévisionnel 2019

Claude Bauruel-Nouzille
Déléguée VMF85

. Le 19 janvier, Assemblée annuelle de la Délégation et
conférence par Christian Gendron : chefs d'œuvre de
l'orfèvrerie française des 17e – 18e s.
. Le 16 mars à 15 heures au château de la Flocellière,
conférence par Thomas Gisbert de Callac : Bijoux anciens, pierres fines et précieuses.
. Avril ou mai, sortie de printemps à Saintes
. Seconde quinzaine d’août, sortie d’été
. Septembre, sortie d’automne dans la Sarthe

Responsable de la publication : Claude Bauruel-Nouzille
Coordination, mise en page : Philippe Gatbois,
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Conférence du 20 février 2018
Conférence « bâtir et Embellir, un qui par ses connaissances, sa passion, regrettable compte tenu de la qualité du
nouveau confort au XVIIIe siècle » par nous a fait passer un délicieux moment. moment, qui a sans contestation, séduit
Fabrice Conan, éminent conférencier Nous étions peu nombreux, ce qui était tous les participants

Sortie dans le Nord Vendée, 6 septembre 2018
Très heureux de renouer avec ce style charme tout simple, harmonieux et spide sortie, nous nous sommes retrouvés rituel, merveilleusement mise en valeur
66 au magnifique château du Retail par le talent de conteur de l'historien
Daniel Garriou. Le délicieux pique-nique fut une
halte bienvenue, dans cette
journée bien chaude, à
l'ombre des beaux arbres,
chez Denys et Annick.
Claude Nouzille, notre nouvelle déléguée de Vendée,
a rappelé le but des VMF
tout orienté vers le patrimoine, pendant que nous
apprécions notre petit verre
de champagne!
Puis nous avons fait un
Château du Retail
arrêt rapide à l'ancienne forteresse de
près de Legé, très aimablement ac- La Garnache, au passé glorieux, mais
cueillis par François d'Avigneau. Pro- dont il ne reste qu'un donjon
priétaire passionné et très compétent il carré du Xe siècle. Arrivés à
nous a partagé ses recherches et ses St Christophe du Ligneron
découvertes en cours sur l'architecture nous avons fait le tour de la
et l'histoire du Retail, commencée dès Grossetière, accueillis par
le XIVe siècle. Puis, de l'autre côté de Carole et Luc du Chélas, et
Legé, nous sommes arrivés au château Madame de La Roche Saint
de Bois Chevalier où nous attendait André. Situé au pied de
Paul de Brandon, heureux propriétaire l'église, ce charmant logis
de cette superbe demeure située dans du XVIIe tout en longueur,
un parc si romantique. Grâce aux mul- avec son pavillon carré surtiples et importants travaux effectués plombe à pic un petit vallon
avec grand soin, ce magnifique château couvert de verdure : la vraie
ainsi que son jardin clos de murs, a vrai- maison de famille si accueilment retrouvé tout son lustre d'origine lante ! Puis notre avons terXVIIe siècle. Deux visites absolument miné notre journée bien remplie par la
visite du Logis de Mermande (d'esprit
passionnantes.
Avant d'arriver à Breuil Herbault (Fal- XVIIe) chaleureusement accueillis par
leron) où nous attendaient Denys et An- Antoine Chappot de La Chanonie, pronick de Lavenne, nous avons jeté un priétaire passionné et amoureux de ce
coup d'œil à la chapelle de Fréligné, au

beau logis classique, bordé de bâtiments dont une partie date du XVIe
siècle. Remanié au début du XXe siècle,
le logis servait aux propriétaires de Bois
Chevalier de maison de vacances et de
pavillon de chasse. A l'entrée, nous
avons admiré le mur et le porche tout
récemment construits par Antoine, et
qui ferment ainsi harmonieusement la
cour. Nous avons pu traverser la maison pour accéder à la terrasse où nous
attendait un bon goûter offert par les
VMF, que nous avons beaucoup apprécié, bien installés sur la terrasse, tout en
admirant les belles roses et la vue reposante sur la verdure de la colline. Nous
nous sommes quittés, contents de cette
belle journée et de la simplicité amicale
et joyeuse qui régnait entre nous tous.

Logis de Mermande
Nous avons remercié très vivement
tous les propriétaires qui nous ont si
chaleureusement accueillis en nous faisant partager leur passion et leur attachement à leur belle demeure.
Inès de Baudry d'Asson

Voyage dans la Sarthe des 24 et 25 septembre 2018,
C'est dans la joie et la bonne humeur
que nous nous sommes rendus dans la
Sarthe pour deux jours.
Départ de bon matin de la Roche-surYon en autocar le 24 Septembre avec
31 participants.
Beaucoup de visites au programme
concocté en tenant compte des conseils de Pierre de Mascureau, notre délégué régional.
Tous les propriétaires nous ont chaleureusement accueillis :
. Château de Pescheseul à Avoise,
Madame de Ponton d'Amecourt,

. Château de Martigné, Madame Dornier,
. Château de Dobert, Madame du Peyroux,
. Logis de Fontenay, Madame de
Bouillé,
. Château de Verdigné, Monsieur Philippe Gagnot,
. Donjon de Ballon, Monsieur et Madame Gueroult,
. Château de la Renaudière, Monsieur
et Madame Pierre de Mascureau, propriété de notre délégué régional.
Une visite guidée par une charmante
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adhérente VMF Sarthe, passionnée par
l'histoire de sa ville, nous a fait visiter la
Cathédrale et le quartier du vieux Mans.
Pas de visite sans réconfort, plusieurs
bons restaurants et un très bon déjeuner au donjon de Ballon, ont satisfait les
papilles et un très bon hôtel au Mans
pour un repos bien mérité.
Les 31 participants ont été très satisfaits de leur voyage ; nous pensons
déjà à celui de 2019.
Annick et Denys de Lavenne

Débriefing après le voyage dans la Sarthe le 12 novembre 2018
Conviés le 12 Novembre au Breuil
Herbault à un « sucré-salé » par les organisateurs de notre inoubliable
voyage dans la Sarthe, quelle joie de
nous retrouver quasi au complet chez
Denys et Annick de Lavenne. Accueillis sur le seuil devant une façade empourprée de vigne-vierge aux dernières lueurs du jour où se profilent ça
et là quelques roses ayant résisté aux
récents coups de vent, de prendre tous
place autour d'un étincelant feu de cheminée et surtout d'un magnifique buffet
concocté par la maîtresse de maison et
notre talentueuse Déléguée (ah la
crème au chocolat dans de cristallines
verrines !) ceci sous l'œil bienveillant
du ragondin albinos (naturalisé) qui en
a vu bien d'autres !
Les conversations vont bon train, les
souvenirs de notre escapade fusent
comme sont abordés les thèmes les
plus divers voire futiles en une chaleureuse ambiance cependant que circulent l'album de photos de Catherine dûment répertorié ainsi que le superbe reportage légendé en musique de nos
amis Bayer. La soirée se prolonge
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Bilan financier
Compte de Gestion
DEPENSES
INTITULE DES COMPTES

RECETTES
TOTAL (€)

INTITULE DES COMPTES

C3 - Prix attribués

315,98 P5 - Recettes des voyages et déplacements

C6 - Frais de colloques, conférences

478,89 P11 - Divers produits

C8 - Cadeaux

165,00

C11 - Charges Voyages et déplacements

9 209,88

C12 - Missions, Réceptions

1 289,12

C15 - Services bancaires et assimilés
C18 - Diverses charges
TOTAL DEPENSES

10 088,00
307,00

2,55
703,76
12 165,18

TOTAL RECETTES
PERTE

Point comptable
Sur le plan comptable, l'activité de
notre délégation en Vendée en 2018
s'est traduite par des encaissements totaux de 10.395 € pour un total de dépenses de 12.165 €, soit une perte de
1.770 € sur l'année portant ainsi notre
solde bancaire au 31/12/2018 à
1.220,62 € créditeur.
2018 est une année exceptionnelle
sur le plan financier en raison de la réunion organisée en juin sans aucune
contrepartie financière. C'est la principale source du déficit, avec les prix que
nous avons attribués cette année pour

TOTAL (€)

plus de 300 €, soit sous forme de participation financière au prix régional « Lelièvre » (attribué en 2018 au château de
Bourmont – Loire-Atlantique) ou sous
forme d'appareils photos aux deux
écoles vendéennes primées par la délégation dans le cadre de l'opération Le
patrimoine, toute une histoire.
Cette perte « vendéenne » sera diminuée par les contributions que nous recevons de Paris, dont nous n'avons pas
encore les chiffres définitifs à ce jour.
Effectivement, nous vous rappelons
que lorsque vous renouvelez votre cotisation pour l'année, notre Délégation
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10 395,00
1 770,18
reçoit une petite « ristourne ». Paris
conserve une grande partie de cette adhésion, ce qui est normal, pour financer
l'activité de l'association au niveau national, assurer la protection et la mise
en valeur du patrimoine et permettre
son rayonnement. Ainsi, par exemple,
un couple qui cotisera en 2019 et souhaitera recevoir le magazine paiera la
somme totale de 103 € sur laquelle la
délégation ne recevra que 7€.
Sur ces sommes « parisiennes »,
notre délégation prélève sa contribution
au prix national des Délégués (environ
170 € par an pour la Vendée, soit

10.000 € en tout) et les frais liés aux réunions des délégués. Le reliquat sera
ajouté à notre activité vendéenne pour
réduire nos pertes à environ 1.000 euros pour 2018.

En 2019, le bureau s'est fixé comme fait renaître, y compris en distribuant
objectif d'être à l'équilibre dans ses des prix, même symboliques.
comptes tout en accomplissant sa mission de mise en valeur du patrimoine et
Pascal Maison
de ceux qui le font vivre, le restaure, le

Chaligny – Eoliennes
La délégation des Vieilles Maisons
Françaises de la Vendée était présente
à Chaligny les 22 et 23 septembre lors
la huitième édition des « Rencontres du
Patrimoine et de la Création ».
120 artisans d'art et créateurs, restaurateurs du patrimoine, artistes des jardins, métiers du livre, associations du
patrimoine ou encore producteurs locaux étaient réunis pour présenter leurs
actions et leur savoir-faire. Le thème
cette année était « Clemenceau-La
Rose du Tigre ».
Parmi les stands du plus grand
nombre d'associations de patrimoine
vendéennes, celui des VMF, tenu notamment par Isabelle de Larocque Latour, Pascal Maison et Philippe Gatbois,
a pu ainsi marquer la présence de notre
délégation en Vendée.
Afin de rendre hommage à l’année
Clemenceau en Vendée le rosier « La
Rose du Tigre » a été baptisé, parrainé
par Eric Clemenceau, son arrière-petitfils, résidant à l'Aubraie (La Réorthe) où

Georges Clemenceau a résidé. Ce rosier créé par le pépiniériste Melarosa a
été planté dans tous les lieux où Clemenceau a vécu : sa maison natale à
Mouilleron en Pareds pour l'anniversaire de sa naissance le 28 septembre,
l'Aubraie, sa bicoque à Saint-Vincentsur-Jard, son hôtel particulier à Paris et
sur sa tombe à Mouchamps le 24 novembre anniversaire de son décès,
signe symbolique fort la veille de la
Sainte Catherine où « tout arbre prend
racine ». Longue vie à la Rose du Tigre
et à la mémoire de Georges Clemenceau.
Lors de cet événement à Chaligny
une pétition anti-éoliennes tenue par le
général Richou a été signée. En effet un
projet de quatorze éoliennes sur les
communes de Saint Jean de Beugné et
de Sainte Gemme la Plaine venant
s'ajouter aux treize éoliennes de Corpe
viendrait impacter un grand nombre de
monuments historiques dont le logis de
Chaligny à Sainte-Pexine, le château

de Bessay à Bessay, le château de la
Chevallerie et le logis de la Popelinière
à Sainte Gemme la Plaine,
Une enquête publique a eu lieu du 4
octobre au 5 novembre où ces monuments ont notamment souligné l'impact
négatif sur leur environnement et le tourisme local. La délégation VMF Vendée
s'est associée à cette enquête comme
beaucoup d'autres associations de protection du patrimoine.
La loi actuelle protège dans un rayon
de 500 m, alors qu'en son temps Madame Albanel, ministre de la culture,
avait demandé aux Préfets une protection de la covisibilité sur 10 km...
Grave combat actuel devant l'explosion des projets annoncés en Vendée.
Mobilisons-nous et adhérons aux associations de défense qui se créent lors
des nouveaux projets pour éviter que la
Vendée soit défigurée !

Le coût réel d'une adhésion par "un
couple" de 103,00 €, avec abonnement
payant Le patrimoine, toute une histoire, est après déduction fiscale de
68,02 €.
Le coût est donc identique, sauf à
faire l’avance d’une somme plus élevée. Cependant en devenant membre

donateur, vous aurez participé à hauteur de 100 € de plus aux actions en faveur du patrimoine.
Et la « ristourne » versée à notre délégation, sera de 27 € au lieu de 7 €.
N’hésitez pas à devenir « membre donateur » !
La Déléguée

Alain Durante

Adhésions
Monsieur Laurent Farigoulle, responsable national des adhésions et abonnements, nous encourage à devenir
membre « donateur ».
Le coût réel d'une adhésion "donateur" de 200,00 €, avec abonnement
gratuit, est après déduction fiscale de
68,00 €.

Décès au cours de l’année 2018

Composition du Comité

Monsieur Guillé de la Brosse, décédé le 5 Mai 2018
Monsieur Henri du Fontenioux, décédé le 2 juin 2018
Madame Monique de la Laurencie, décédée le 21 Septembre 2018
Monsieur Alain de Peretti, décédé le 15 Octobre 2018

Déléguée : Claude Bauruel-Nouzille
Délégués adjoints : Inés de Baudry d’Asson et
Denys de Lavenne
Trésorier : Pascal Maison
Secrétaire : Philippe Gatbois
Membres : André Chapelle, Hubert David, Alain Durante, Michel Dyer, Marie du Fontenioux, Thomas Gisbert de Callac, Isabelle de Larocque Latour, Annick de
Lavenne

Le patrimoine, toute une histoire
3e année, 36 écoles de Vendée inscrites.
Les élèves de CM1, CM2 et 6e doivent choisir un élément de patrimoine de leur environnement proche
(Eglise, gare, château, fontaine, etc...) et le présenter
sous forme de photo-reportage ou de vidéo. Cette année, Isabelle de Larocque Latour prend en charge l'action et est en relation avec les enseignants.

Nos deux Délégués adjoints
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Inès de Baudry d'Asson

Denys de Lavenne

