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Au Mesnil-Jourdain, Julie et Vincent Depuydt ont transformé une bâtisse 
du XVIIe siècle en un gîte confortable et atypique. L’ancien se mêle au 
contemporain avec raffi nement. Bienvenue dans leur havre de paix.

La mott e féodale, 
quand l’histoire se mêle au contemporain

A ttention, Vincent Depuydt est féru d’his-
toire et connaît celle du Mesnil-Jourdain 
sur le bout des doigts ! Il peut vous parler 
de la motte castrale du IXe siècle qui se 

dresse encore sur le domaine, de la fortifi cation en 
bois qui précédait la forteresse en pierre. Érigée sous 
le règne d’Henri 1er Beauclerc, fi ls de Guillaume le 
Conquérant, il ne reste aujourd’hui que les fon-
dations. Il vous expliquera aussi que Claude Le 
Roux, un haut fonctionnaire, rachète la seigneu-
rie du Mesnil-Jourdain en 1605. « On pense 
que le corps central a fait le lien entre 
les deux tours, sûrement plus anciennes. 
Ainsi s’achève en 1636 la construction du 
relais de chasse, avec une salle d’apparat 
au premier étage. À l’époque de Louis XIII, il 
était coutume d’avoir une salle de réception de 
ce type qui servait aussi de salle de repas de fi n 
de chasse » explique Vincent Depuydt.

Idéal pour se détendre… ou travailler
Cet ensemble est aujourd’hui un gîte que Julie 
et Vincent ont aménagé avec goût. On entre 
tout d’abord dans une longue salle voûtée 

de pierres blanches, où la table rectangulaire ne 
semble attendre que les invités. Les meubles sont 
d’époque ou de style Louis XIII. À droite et à gauche, 
les deux chambres respectent les codes historiques 
et apportent tout le confort d’aujourd’hui. « Le sol de 
la chambre est certainement ce qu’il y a de plus vieux 

dans le manoir, montre Vincent. Il est antérieur 
au bâtiment du XVIIe siècle. » Avec, à l’étage, 
3 autres chambres ayant chacune leur iden-

tité, et surtout la pièce à vivre qui s’ouvre sur 
la campagne, le gîte se prête aux réunions 
de famille, aux week-ends entre amis, au 
farniente sur la terrasse et aux balades 
dans la campagne. « Nous y accueillons 
aussi des séminaires et des réunions de 

travail » complète Vincent. Un petit plongeon 
dans l’histoire d’où l’on revient enchanté.

 d’infos
Gîte de la Motte féodale : 
1 rue de la Garenne, 27400 Le 
Mesnil-Jourdain | 06 71 93 27 34 

la-motte-feodale.fr 
contact@la-motte-feodale.fr
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Des bulles
de détente
Une piscine et un spa 
complètent l’offre du gîte. 
Une pièce a été totalement 
réaménagée pour apporter 
ce petit plus, agréable été 
comme hiver. Un projet de 
sauna est à l’étude. Il prendrait 
place dans l’une des deux 
chambres du rez-de-chaussée.

Mets médiévaux
Julie et Vincent ont le projet, à moyen 
terme, de transformer l’une des 
chambres du rez-de-chaussée en 
cuisine médiévale. À leur arrivée, 
les hôtes pourraient découvrir des 
plats que l’on dégustait à l’époque 
de Louis XIII. Une plongée dans 
l’histoire par les papilles !

2 C’est le nombre de chambres 
qui pourraient être supprimées 
si le couple mène son projet de 
cuisine médiévale et de sauna. 

Pour y remédier, 2 nouvelles chambres 
pourraient être aménagées dans la tour 
ronde, en pierre, avec l’accord 
des Bâtiments de France.

Le chiffre

Les douves sèches, 
un terrain de jeu
La motte féodale, c’est aussi un parc d’un hectare 
qui invite à de longues balades. Au pied de la 
motte castrale du XIIe siècle, les douves sèches 
ont été conservées. Pas pour se prémunir de 
l’ennemi mais pour s’amuser et tirer à l’arc.

Gîtes de France

Le site est référencé par les Gîtes de 
France, où il fait partie des 5 épis. Julie et 
Vincent Depuydt ont aussi demandé une 
classifi cation EcoGîte : les matériaux sont 
naturels et nécessitent peu d’énergie, 
le gîte est chauffé grâce à plusieurs 
pompes à chaleur et les déchets de 
cuisine font le régal des poules.
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