
Après-midi visite de jardin, échange de plantes 

Mardi 26 octobre 2021. 

Accueillis sous le soleil par Rémi et Laurence FRUCHARD, nous nous sommes retrouvés une trentaine de 

participants dans leur magnifique manoir de Saint-Jouin à MAULEON. 

 

A l’origine, le prieuré de Saint-Jouin-sous-Châtillon du XIème siècle appartenait aux Bénédictins et relevait 

de l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. 

Au XVème siècle, les moines se séparèrent du clergé séculier et construisirent un nouveau prieuré près 

de l’église romane du XIIème siècle qui fût, elle aussi agrandie ; le bourg se développa vers le sud à partir 

de ces deux édifices. 

Le manoir, ancien prieuré, se compose de deux éléments principaux, de dimensions apparemment 

comparables, porche d’entrée et logis entre cour et parc qui tous deux datent du XVIIème siècle et sont 

inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques. 

                            



Le porche à double porte charretière et porte piétonnière est encadré de deux bâtiments de servitude 

moins élevés et le logis se compose d’un corps central, appuyé de deux pavillons carrés à toitures très 

élevées formant contre-symétrie avec le porche. La porte d’entrée est encadrée de deux pilastres 

doriques supportant un fronton triangulaire. 

  

La propriété est entrée dans la famille FRUCHARD au milieu du XIXème siècle et fait l’objet depuis de 

travaux de réfection dont Rémi nous a conté les péripéties avec l’humour et la modestie que nous lui 

connaissons. 

D’autres dépendances aménagées permettent à toute la famille de se retrouver et le parc planté de très 

beaux arbres de nombreuses essences complète cet îlot de verdure en plein bourg. 

Rémi et Laurence viennent de faire retracer les allées de ce parc et les abords du logis, en mettant en 

œuvre un procédé très esthétique, alliant en plusieurs couches bitume et gravillons et limitant ainsi 

l’invasion des mauvaises herbes que nous connaissons tous. 

Cette visite fut suivie de l’échange des nombreux plants apportés par tous sous le magnifique porche. 

                                        

Le goûter traditionnel alimenté par les participants nous rassembla dans la salle à manger du logis et 

nous permit, comme à chacune de ces sorties d’automne,  de faire plus ample connaissance avec 

certains dans une ambiance très chaleureuse. 

Merci encore à Laurence pour son accueil et à Rémi bien sûr, d’avoir clôturé chez lui son engagement de 

six années au service des VMF. 


