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RENDEZ-VOUS 
MELLOIS
EN POITOU 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE« Un archéologue fouille toujours 
animé d’un double espoir. Nous 
ne savons jamais si nous trouvons 
ce que nous cherchons, ou si nous 
cherchons ce que nous trouvons. »
Henning Mankel (+ 2015), romancier et dramaturge suèdois

Le ministère de la Culture attribue le label Pays d’art 
et d’histoire aux territoires qui s’engagent à valoriser 
et protéger leur patrimoine, dans toutes ses dimen-
sions : des vestiges antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, des paysages à la création artistique, des sa-
voir-faire à la mémoire des habitants.
Il garantit la compétence des médiateurs et la qualité 
des actions. La communauté de communes Mellois 
en Poitou porte le label Pays d’art et d’histoire depuis 
2008, rejoignant ainsi un réseau de 185 Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Le service propose des animations (visites, ateliers, 
cafés-archi, conférences…) pour tous. Une offre parti-
culière est conçue pour les enfants en temps scolaire 
et de loisirs, en partenariat avec l’Inspection acadé-
mique.

N’hésitez pas à nous contacter !
Service patrimoine
Nathalie Gaillard, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Tél : 05 49 27 09 62
nathalie.gaillard@melloisenpoitou.fr

Partenaires et copyright
des photographies
Communauté de communes
Mellois en Poitou
Pays d’Art et d’Histoire
Association CAIL
Musée de Rauranum (Rom)
La Chabousant

Service éducatif
Carole Augay-Rallet
Tél : 05 49 27 09 62
carole.augay-rallet@melloisenpoitou.fr

Pour toute visite de groupes adultes, 
veuillez contacter notre partenaire :
Office de tourisme du Pays Mellois
Tél : 05 49 29 15 10
officedetourisme@paysmellois.org
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Couverture : Marche 2018 sur le chemin de Compostelle - Étape de Sepvret

À VOS AGENDAS !

Journées européennes du patrimoine

les 21 et 22 septembre

Votre programme sera disponible dès la fin du mois d’août :

n’oubliez pas de le prendre pour organiser votre week-end 

dans le Mellois en Poitou !

Journées nationales de l’architecture - Octobre

En octobre, votre label participe aux Journées nationales 

de l’architecture et vous propose de retourner

sur les bancs de l’école !  

En effet, il sera question du patrimoine scolaire, de Jules 

Ferry à nos jours, occasion de comprendre l’influence de 

l’évolution des méthodes pédagogiques sur l’architecture, 

les outils éducatifs et la vie des élèves.

www.melloisenpoitou.fr



Faire du neuf avec du vieux
Les remplois du château de La Mothe-Saint-Héray

Le château de La Mothe n’existe plus…
La belle demeure des XVIIe et XVIIIe siècles est vendue en 
lots à partir de 1840. Dépecé, il ne reste aujourd’hui que                
l’Orangerie et les dépendances.
Pourtant, de nombreux indices et remplois, dispersés dans la 
ville, nous aident à nous rappeler sa splendeur.
Nous vous invitons à parcourir les rues et jouer au détective !
       Par Aude Baranger, guide-conférencière
       RDV Orangerie, La Mothe-Saint-Héray

Une heure, une curiosité.
À la faveur des heures plus clémentes de l’été, vous avez
envie de satisfaire votre curiosité... Tous les jeudis, le Pays 
d’art et d’histoire vous propose de découvrir un patrimoine 
qui fait la richesse du territoire.
Ces rencontres se clôtureront par un verre à sa santé !

JUILLET

À LA SANTÉ
DU PATRIMOINE !

AOÛT

Jeudi 18, à 18h

Laver son linge en famille
Les lavoirs entre Belle et Béronne

Les lavandières ont usé leurs
genoux pour laver leur linge. 

Jeudi 1er, à 18h

Miser sur le bon cheval
Quand les chevaux portaient des sandales

Le Musée de Rauranum possède plusieurs
hipposandales (sorte de fers) particulièrement bien
conservées. Portés par les chevaux, ces objets
témoignent de l’itinérance et des déplacements dans
l’Antiquité, et notamment en Mellois grâce à la voie
impériale Poitiers-Saintes.
C’est au pied du pont en bois retrouvé à Sainte-Soline que 
vous découvrirez cet objet particulier.
       Par Ludovic Malécot,
Directeur du Musée de Rauranum, Rom
       RDV Plan d’eau, Sainte-Soline

Jeudi 22, à 18h

Toucher la corde sensible !
Le kiosque à musique de Lezay

Héritier des fabriques et des gloriettes, 
cet édifice est élevé au cœur des 
bourgs pour le divertissement de tous.
Artistes et musiciens s’en donnent à 
cœur joie !

Jeudi 25, à 18h

Le train sifflera trois fois
L’aventure du rail à Chef-Boutonne

Né à Chef-Boutonne, Jean-François Cail est une 
personnalité emblématique de la première Révolution 
industrielle.
« Ingénieur » autodidacte, il est à l’initiative de 
nombreuses inventions. Sa création la plus célèbre est la 
locomotive Crampton, surnommée « le TGV du XIXe siècle » !
       Par l’association C.A.I.L.
       RDV Ancienne gare, rue des Trois Versennes,
Chef-Boutonne

Jeudi 8, à 18h

A la suite de la visite, Le Chaboussant jouera de la musique
traditionnelle.
       Par Claudine Gautier, guide conférencière
       RDV Kiosque, place du Champ de foire, Lezay

Souvent qualifiés de « petit patrimoine », ces lavoirs ont fait    
partie du quotidien des femmes jusqu’au cœur du XXe siècle.

Par Claudine Gautier, guide conférencière
RDV Lavoir de Foucombert, Vilaine à Périgné

(Sur la D 740, en sortant de Périgné, en direction de Brioux)
Prévoir un covoiturage pour la visite de deux sites

3€

3€

3€

3€

3€

Lieux utiles au confort domestique, les lavoirs sont aussi des 
lieux de sociabilité où on s’échange les dernières nouvelles 
et où on épie la vie de ses voisines ! L’eau véhicule aussi des            
légendes : celle de Foucombert serait-elle miraculeuse ?

Leur construction est encouragée par l’État qui favorise                   
l’enseignement de la musique et la diffusion de concerts en 
plein air dès la première moitié du XIXe siècle. Leur belle                             
architecture a permis de sauver certain d’entre eux. Le 
kiosque de Lezay est l’un de ces beaux exemples sauvegardés.


