
Cette commune d’une superficie de 2000 hectares est composé de 23 hameaux, 
très riches en patrimoine. Sa situation géographique au carrefour de deux voies 
de communication importantes, et son économie axée essentiellement sur 

l’agriculture et la viticulture en ont fait une des communes les plus importantes de 
l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély au 19e siècle. Le village de Chagnon s’est 
développé à cette période avec la construction de grandes maisons dont les proprié-
taires vivaient de la distillation des eaux-de-vie. A proximité, au Pignaud, deux « châ-
teaux » construits au 19e siècle, témoignent de la richesse de cette activité viticole. 

AUMAGNE
1,5 km 

Départ à l’angle de la rue 
Principale et de l’im-

passe de l’École. Circuit 
dans Chagnon entre patri-
moine bâti et paysager.



AUMAGNE
Une maison de maître
GPS : N 45°52’52.849’’ • W 000°25’59.38’’

A l’origine, cette maison de maître 
faisait partie d’un ensemble,  

saurez-vous retrouvé lequel ? 

Cette maison de la fin du 19e siècle 
appartient à la catégorie dite « maison de maître ». Sa toiture en 

ardoises est dotée de lucarnes à frontons bombés. La porte fenêtre de 
l’étage est desservie par un balcon en ferronnerie finement décorée. 
Dans la 2e moitié du 20e siècle, la propriété a accueilli un important 
élevage de porcs et une usine de fabrication de saucissons, puis 
un abattoir et une boucherie. Aujourd’hui, il s’agit d’un ensemble à 
usage d’habitations.

L’ancienne école
GPS : N 45°52’48.028’’ • W 000°25’57.736’’

 Quel était à l’origine cet ensemble 
? 

Daté de la fin du 19e siècle, cet ensemble était à l’origine une ferme 
agricole. Il est acheté en 1924 par la commune pour être trans-

formé en école et prend le nom de son fondateur Jean-Alexandre 
Guillaud.  Une classe et un logement pour l’instituteur sont aména-
gés dans le corps principal. La classe étant devenue insuffisante, une 
extension est construite en 1950. En 1953, la fréquentation en hausse 
permet l’ouverture d’une seconde classe. A partir de 1980, l’école, 
faute d’enfants, est menacée, et en 1983, elle ferme définitivement ses 
portes. Elle devient une maison d’habitation en 1997.

Un quéreux 
GPS : N 45°52’43.987’’ • W 000°25’56.89’’

Qu’est-ce qu’un quéreux ? 

Situé au carrefour de deux rues, ce 
quéreux regroupe des éléments 

jadis utilisés par les habitants : un puits, un « timbre » (abreuvoir) et un 
four. Les propriétés établies sur cette petite place sont en partie pro-
tégées des regards par des murs de clôture percés de portes piétonnes. 
Celle située à gauche mérite une attention particulière : observez son 
encadrement finement travaillé. Un peu plus loin sur votre chemin, vous 
pouvez découvrir un deuxième quéreux dont le four a été restauré en 
2008.

Un jardin d’hiver et un château d’eau
GPS : N 45°52’42.914’’ • W 000°26’8.622’’

 Cette maison particulière a été 
utilisée ? 

Cet ensemble était une riche exploi-
tation viticole et une distillerie au 

19e siècle. Le jardin d’hiver et le vesti-
bule accolé, de type Art Nouveau, com-
prennent une partie basse décorée de briques et de losanges, des parois 
de verre en partie coloré et une armature en fer dessinant des formes 
géométriques variées. L’imposante marquise de la maison reprend les 
mêmes décors que le jardin d’hiver. Dans la cour de l’autre côté de la rue 
se situe un curieux château d’eau qui était alimenté grâce à une noria 
actionnée par un cheval.

Le chêne vert 
GPS : N 45°52’46.341’’ • W 000°26’5.166’’

 Quelle est la particularité de cet 
arbre ? 

Situé au milieu du hameau, ce chêne 
majestueux de la famille des Faga-

cées est inscrit à l’inventaire des arbres remarquables de la Cha-
rente-Maritime. Sa hauteur est de 20 mètres et sa circonférence, à 
1,30 mètre de hauteur, est de 4,15 mètres. Plusieurs de ses branches 
ont été cassées lors de la tempête de 1999 mais malgré son âge il a 
bien résisté au temps. 
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