Compte-rendu de la journée VMF des Deux-Sèvres du 5 Août 2021
C'est avec émotion que nous nous sommes retrouvés plus de 70 personnes pour la grande sortie du mois
d'août, qui avait dû être annulée l'an dernier.
La promenade se déroulait dans le sud Deux-Sèvres, avec une petite incursion en Charente.
Le premier lieu de visite était La Génelerie, propriété d'Aubert et de Véronique George, à Saint-Martinles-Melle.
Après son petit mot d’accueil, Rémi Fruchard a invité les nouveaux venus à se présenter : le ménage
Guillaume Millet avec ses jeunes enfants, dont la famille est membre des VMF depuis longtemps, et
Maxime Henri-Rousseau qui a acheté cette année une propriété à Nueil-les Aubiers.

Aubert a raconté l'histoire de cette sympathique propriété achetée en 2016.
Au 17ème siècle, c'était un prieuré incluant l'église paroissiale, église qui fut vendue comme bien national
en mars 1798.
Le logis, en forme de L, a été reconstruit au 19ème. Une orangerie a été édifiée à l'emplacement de
l'ancienne église, dont il reste quelques éléments : une pierre tombale et la sculpture d'un chapiteau
représentant un monstre absorbant un homme.

Le pigeonnier, avec son toit en pavillon, contient plus de 600 boulins. Il date du 17ème siècle.
Le parc a été aménagé au 19ème en jardin anglais. Traversé par un cours d'eau, on y trouve une cascade
et une rivière artificielle.

Château de Gagemont (Saint-Martin-lès-Melle)
Madame de La Coste Messelière nous a fait les honneurs de sa propriété, achetée en 1970.
Elle n'a pas pu nous faire de rappel historique car il ne subsiste pas d'archives. On sait seulement qu'au
15ème siècle, la Seigneurie de Gagemont était liée à Melle.

Au début du 19ème siècle, de gros travaux ont été réalisés avec la construction d'un bâtiment reliant les
deux tours rondes et la création de nouveaux communs. A l'arrière du corps de logis, une tour polygonale
abrite un escalier à vis.
A gauche du logis, il existe un ancien bâtiment avec arches et sous-sol. Une curieuse fosse a été
découverte par les propriétaires actuels grâce à des travaux d'excavation.
Les anciennes écuries ont été transformées par Monsieur de La Coste Messelière en une grande
bibliothèque à étage, contenant de nombreux ouvrages : c'était son domaine privilégié.

La propriété est enclose de murs. Elle comporte un potager, un verger, un remarquable bois de buis, une
charmille et plusieurs bassins d'agrément, dont le bassin au violon.
Nous avons pu traverser la maison, passant par une salle ovale ouvrant sur le salon et sa cheminée
monumentale.
En quittant les lieux, nous avons admiré la magnifique grille d'entrée datant du 19ème siècle, restaurée
récemment (suite à un accident de voiture du samedi soir...).

Le déjeuner a été servi dans une salle municipale de Chef-Boutonne par notre excellent traiteur habituel,
Tardivon.
Au début du repas, Rémi Fruchard a pris la parole et annoncé qu''il transmettrait en fin d'année sa fonction
de délégué à Bernard Blanchet Magon de La Lande, membre du bureau avec son épouse Annick. D'un
petit mot très flatteur, Bernard l'a remercié pour ces six années passées à la tête de la délégation.

A l'issue du déjeuner, Mario Picco, correspondant de la Nouvelle République, a pris une photo de tous
les participants devant l'entrée du château de Javarzay, situé à proximité de la salle municipale et en cours
de restauration. Article et photo ont paru le 16 août.

Château du Breuil Goulard (Londigny) Charente
Les différents propriétaires de cette demeure sont connus depuis le 15ème siècle. Elle a appartenu à Pierre
de Vasselot, puis aux Montalembert. Jeanne de Montalembert l'apporta en dot à Jacques Goulard, et le
château est resté dans cette famille jusqu'à la fin du 17ème siècle.
Il a connu ensuite divers propriétaires avant d'être acheté en 1968 par la famille Chalmot de La Meslière,
originaire de Niort.
Le corps de logis comporte deux étages avec toit à la Mansart (tuiles et ardoises sous les chiens-assis). Il
est prolongé sur la gauche par une vaste tour carrée. A chaque étage de cette tour, on trouve une énorme
pièce de 80 m2, inchauffable malgré la présence de monumentales cheminées.

A l'arrière, une tour ronde abrite un escalier à vis Renaissance.

Devant la maison s'élèvent deux grands pins parasols, signes de reconnaissance huguenote. Jacques
Goulard était en effet protestant.
Le parc est planté d'arbres magnifiques, cèdes du Liban et de l'Atlas, lilas des Indes, bouleaux de Sibérie,
et d'une allée de charmille antérieure à la Révolution, ouverte par deux ifs.

Château de Saveilles (Paizay-Naudouin - Charente)
C'est Christian de Mas Lastrie, propriétaire de ce superbe château, qui a mené la visite.

Il s'agit d'un château construit au 14ème siècle, agrandi au 16ème et réaménagé au 19ème.
Il est constitué de deux corps de logis en équerre avec une tour à chaque extrémité et entouré de douves
toujours en eau, alimentées par les eaux de pluie. Ces douves avaient trois fonctions : défense,
alimentation (poisson) et irrigation.
Autrefois, on accédait au logis par un pont tournant à deux arches.
La tour ronde date du 14ème siècle et possède des meurtrières et deux mâchicoulis trilobés.

Au nord, se trouve la tour de la prison, munie à la base d'une fenêtre avec barreaux : prison froide et
humide, mais avec l'avantage pour ses occupants de ne pas être privés de vue et de lumière !
A proximité du logis, il existe deux anciennes tours de défense. L'une, au toit en forme de pagode
chinoise, abrite un pigeonnier. L'autre, aménagée en chapelle seigneuriale en 1703, a été saccagée en
1793.
Au niveau de l'entrée, une vraie chapelle a été construite en 1868. A noter dans cette chapelle, un rare
chemin de Croix en fonte imitant le bois à la perfection, et au fond de la nef, derrière la statue de ND des
Sept douleurs, les armes de Monseigneur Cousseau, évêque d’Angoulême né et enterré à Saint-Jouin
sous Châtillon (Mauléon).

La propriété, qui s'est toujours transmise par héritage familial, a appartenu aux Chasteignier, aux La
Rochefaton, aux Caumont la Force, au Maréchal de Turenne, aux Bourdeilles puis aux Mas Latrie.
Un petit mot sur le nommé Bourdeilles : vivant à Versailles à la veille de la Révolution et fort endetté
par sa passion du jeu, il dût vendre la propriété à un cousin.
Si le château n'a pas été détruit à la Révolution, un inventaire fait à cette époque décrit une toiture en très
mauvais état.

Un goûter a clos cette sympathique journée dans les communs joliment aménagés qui ont abrité de 1598
à 1685 un temple protestant.

