
 

 

 

 Domaine de Grenouillon 

Localisation 
Grenouillon, Moutiers-sous-Argenton, 79150Argentonnay,  France 
Latitude : 46.954224 | Longitude : -0.385359 

 

 
Ancien fief de la Baronnerie d’Argenton, ses premier seigneurs connus appartiennent à la famille du même 
nom et sont mentionné pour la première fois en 1025 en la personne de « Stéphanus Granollia ». Ces 
seigneurs resterons propriétaires du domaine du Xiè jusqu’à la deuxième moitié du XVIè siècle.  
 
De la fin du XVIè jusqu’au XVIIè le domaine change par trois fois de propriétaires. 

- de 1568 à 1590 : Pierre Lambert 
- vers 1640 : Savary de Mauléon 
- de 1665 à 1690 : Claude et Théodore du Bellay 

 
Puis la seigneurie des Jaudonnet de Laugrenière en devient propriétaire pour plus d’un siècle. Domique 
Claude Jaudonnet dernier propriétaire de cette famille fut maire de Moutiers au début du XIXè siècle. Il 
mourut en 1819. La femme de ce dernier ruinée par les dettes de jeu de son mari vendit le domaine de 
Grenouillon à Mme Cercler. Son mari fut maire de Moutiers de 1842 à 1848. Les propriétaires actuels  sont 
les descendants de cette famille.  
 
Le domaine de Grenouillon est allongé selon un axe est-ouest, il présente deux cours fermées en enfilade, 
possédant chacune son portail. La première contient la ferme et le pigeonnier, la deuxième renferme le logis 
et les communs. 
 
Ce logis, situé sur le côté ouest de la cour, est un long corps dont les pièces s'organisent de part et d'autre 
d'un large escalier et auquel est accolé, au nord, un pavillon quadrangulaire. Les baies ont subi des 
remaniements à l'ouest. La façade est s'ouvre par une porte plein cintre dont l'encadrement est mouluré et 
sculpté de pilastres... dans le style du 18e siècle. A l'intérieur, quelques portes en accolade pourraient être 
médiévales, mais la plupart des aménagements (boiseries peintes, cheminée en faux marbre) datent des 
XVIIIè  et XIXè siècles. 
 
Le jardin, qui doit exister depuis au moins le XVIIIè siècle, occupe toute la moitié occidentale du domaine. 
Clos de murs, il s'organise en jeux de boules, charmille et potager. Des allées bordées de buis dessinent une 
composition très géométrique. 
 
Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 11 décembre 1992  

- des façades et toitures du château et des communs ; 
- de la cour du château et son enceinte ;  
- des façades et toitures des bâtiments de ferme, y compris le pigeonnier ; 
- de la cour de ferme et son enceinte ;  
- des douves du château ;  
- du jardin et son mur de clôture. 

 
Sources : dossier de protection base Mérimé. 

 
Le domaine de Grenouillon est une propriété privée et ne se visite pas. 


