
 

Le prix Mélusine, d’un montant de 1500€, a été attribué cette année à Cédric et Patricia de 

Fougerolle pour la restauration du logis du Puy-Blain à Bressuire. Il leur a été remis à leur 

domicile le vendredi 7 août. 

Nous étions plus de 70 à cette remise de prix. 

 

  

 

Rémi Fruchard, le délégué départemental, a rappelé que cette demeure est dans la famille des 

Fougerolle depuis le début du XIXe siècle et que les bâtiments étaient utilisés comme ferme 

depuis 200 ans. 

Lorsque Cédric et Patricia ont repris cette propriété en 2008, il n’y avait ni eau, ni électricité, ni 

fenêtres, les ouvertures étant seulement pourvues de vieux volets en bois. 

Pendant trois ans, les Fougerolle ont dû louer un gîte pour effectuer les travaux, la maison étant 

inhabitable. 

Dans un premier temps, ils ont détruit les appentis de la cour, remplacé les meneaux de 

certaines fenêtres, remis des tomettes et du dallage en pierre dans les pièces du rez-de-

chaussée. Ils se sont ensuite attaqués aux huisseries et à l’aménagement intérieur, en tentant de 

restaurer dans l’esprit de ce qui pouvait exister à la fin du XVIe siècle, lorsque le logis 

principal a été terminé. 

Rémi Fruchard a conclu en encourageant les jeunes présents dans l’assemblée à prendre 

comme modèle les Fougerolle qui, grâce aux travaux entrepris avec leurs enfants, ont soudé la 

famille et ont éveillé en eux l’amour du patrimoine. 

 

Cédric de Fougerolle a pris ensuite la parole pour évoquer avec passion cette demeure 

familiale, son histoire ponctuée par les guerres de Religion et les guerres de Vendée. 

Il a parlé des différents propriétaires connus de cette maison forte, depuis Jean de la Coussaye 

à la fin du XIVe siècle : les familles des Loges, Le Blanc, Goguet, Tondreaux et Garnier. 

Il a évoqué les personnes célèbres ayant habité la maison, en particulier Hilaire Goguet, un ami 

de jeunesse de Rabelais. 



De façon anecdotique, il a rappelé que le romancier Georges Bordonove a évoqué cette 

demeure à plusieurs reprises dans ses premiers ouvrages, saga d’une famille vendéenne aux 

XVIIIe et XIXe siècles. 

 

   

 

  

 

Un goûter a clos cette après-midi. 

 

 


