
Compte-rendu de la journée VMF des Deux-Sèvres du 8 Août 2019 

C'est toujours avec la même bonne humeur que nous nous sommes retrouvés nombreux le 8 août pour notre sortie estivale 

"Aux confins de la Gâtine et de la Forêt de Mervent". 

Nous avions rendez-vous au Logis de la Touche, propriété de la famille Guépin.  

 

Avant la pause-café-croissants et le début de la visite, le délégué a pris la parole pour remercier les différents hôtes de la 

journée et pour évoquer les disparus de l'année passée : Madame Branger, Madame de Cugnac, Madame de la Coste 

Messelière et le Général de Fontaines.  

Il a rappelé les prochaines sorties :  

- visite de Montreuil-Bellay le 3 septembre ; 

- sortie jardin de la Toussaint qui aura lieu le 27 octobre au Château du Theil, chez Henri et Vanina de Baulny. Le 

traditionnel échange de plantes sera suivi d'un concert harpe et violon. 

Le prix Mélusine a été attribué à Aymeric et Auriane Richard, propriétaires du logis de Conzais. Il leur sera remis fin août. 

 

Château de La Touche (Le Busseau) 

Louis et Odile Guépin, propriétaires de La Touche, ont laissé à leur fils Antoine le soin de nous présenter leur domaine. 

Cette terre, mentionnée dès le XIIème siècle, faisait partie de l'abbaye de Bourgueil. 

Elle a appartenu successivement à la famille Viaud, à la famille du Vergier, Seigneur de la Rochejaquelein, aux Garnier, 

puis aux Pageneau au début du XIXème, dont descend la famille Guépin. 

La maison est formée d'un vaste logis situé au milieu d'une cour et surplombant un joli parc. 

Il existe de magnifiques communs qui sont une copie de ceux de la Durbelière. 

    

     



 

 

 

Château de Serigny (Foussais-Payré) 

Nous avons été accueillis par Pierre et Marie-Yolande de Rosny. Pierre nous a fait l'historique de leur belle demeure. 

L'ensemble architectural du XVIème a connu bien des modifications au cours des siècles. 

A l'origine, le logis était composé d'un corps central et de deux ailes, avec deux tours. 

Au XIXème, Hubert de Fontaines, ancêtre de Marie-Yolande, a fait appel à l'architecte Libaudière qui a détruit l'aile droite 

pour reconstruire une nouvelle aile dans le style de Viollet-Le-Duc. Il a aussi agrandi les fenêtres du corps central. 

Son décès prématuré l'a empêché de s'attaquer à l'aile gauche. 

Les dépendances de l'entrée ont gardé leur aspect originel. Le lavoir de l'entrée est en cours de restauration. 

L'ensemble se trouve au milieu d'un parc agréablement aménagé. 

 

 



  

 

   

 

 

Château de la Grignonnière (Vouvant) 

Nous avons été accueilli par l'ambassadeur Georges Wehry qui nous a  rappelé que les VMF étaient déjà venus en 1985. 

Nous pénétrons dans la cour par un porche construit au XVIème siècle. 

Il s'agit d'un manoir de type villa romaine construit sur une motte féodale surplombant une cour carrée. 

Le château forme un ensemble élégant avec une tour ronde à chaque extrémité. 

A l'arrière se trouvent des douves et un beau jardin avec une charmille et des ifs taillés. 

Cette propriété a appartenu à des familles illustres de Vendée : les Bagneux, les Hillerin, les Tinguy. 



 

   

   

  

  

Un excellent déjeuner, composé par le traiteur Tardivon, a été servi dans une salle municipale de Mervent, dominant le lac 

et la forêt. 

 



 

Château de La Baugisière  

Lors d'une chasse à courre, Jean-Pierre Lenglart de Haffringue est tombé sous le charme de ce château endormi du 

XVIIIème siècle. Avec son épouse, ils ont pu l'acheter en 2002. 

L'ensemble est situé au milieu d'un parc de 100 hectares. 

Nous arrivons au château par une avenue de 900 mètres, prolongée de l'autre côté par une allée cavalière de 1500 mètres. 

Le domaine de la Baugisière a eu de nombreux propriétaires : les familles Bogis, Boutou, Tinguy, Maynard, Jousselin et 

Béru.  

Jean-Pierre et Claude Lenglart de Haffringue ont restauré avec goût la chapelle, qui était en 2002 un abri de jardin, et dans 

le château la grande galerie du rez-de-chaussée donnant sur un salon, une salle de musique, une salle à manger et un bureau. 

A chaque extrémité de cette galerie, un escalier avec rampe du XVIIIème conduit à l'étage. 

 

 

 

  



   

 

Château de La Roussière 

Nous avons été accueillis par Guillemette de Chabot, qui nous a raconté avec passion et émotion l'histoire de sa propriété. 

Celle-ci, plusieurs fois transmise par les femmes, n'a jamais été vendue et est dans la même famille depuis 1329 : famille 

Girard au XIVème siècle, puis La Varenne, Champagne, Choiseul, Hautefort, Damas, Vibraye et Chabot. 

Nous pénétrons dans la cour en passant par un porche avec deux tours du XIIIème, une ronde et une octogonale. 

La Roussière a subi les avatars des guerres de religion et a été brûlée deux fois. Le château actuel a été rebâti sur les caves 

voûtées du XIIIème. 

Au niveau de la façade sud, une grande terrasse surplombe un jardin. Des niches à faucons sont installées dans un mur  de la 

terrasse supérieure.  

Dans le parc, nous avons découvert un système d'irrigation très curieux, le gardou. Il est composé de trois bassins, dont un 

servait de réserve à poissons, jamais à sec et reliés entre eux par un système de canaux. Un seul système identique est 

mentionné en France, dans la région de Bordeaux. 

 



     

   

 

Un goûter-buffet a clôturé cette belle journée, sous un soleil radieux.

 



Prix Mélusine 2019 

Aymeric et Auriane Richard, entourés de leurs enfants (7 sur 8) et de quelques amis, nous ont accueillis dans leur propriété 

située sur la commune d’Aigondigné le 22 Août.  

Rémi Fruchard leur a remis le prix Mélusine 2019 pour la rénovation du logis de Conzais : un montant de 1500€ 

accompagné d’un certificat et d’une médaille VMF gravée à leurs noms.  

Ce prix correspond à une reconnaissance pour les travaux déjà réalisés et à un encouragement pour ceux programmés, afin 

de poursuivre leurs efforts de remise en état de leur domaine : le logis, qui date de 1705, dans l'état actuel, souffre 

notamment de désordres dans la partie centrale entre les deux façades et le mur de refend de l'escalier, ainsi que de risques 

de chutes de pierres dans la tour est. 

Nous avons ensuite savouré de délicieuses tartes aux fruits du jardin et des gâteaux au chocolat faits maison pour le goûter.  

 

     
 
 

 

           

 


