
Rendez-vous Mellois en Poitou
Octobre - Novembre 2019

Retournons sur les bancs 
de l'école ! 

L'histoire et l'architecture 
scolaire en Mellois

Exposition
Visites
Conférences
Ateliers

 Daniel KAHANE, architecte (né en 1938)

 
 

N’hésitez pas à nous contacter !

Service Patrimoine
Nathalie Gaillard, Animatrice
de l’architecture et du patrimoine
05 49 17 81 76
nathalie.gaillard@melloisenpoitou.fr

Service éducatif
Carole Augay-Rallet
05 49 17 81 74
carole.augayrallet@melloisenpoitou.fr

Crédits photos 
Archives départementales des Deux-Sèvres 
Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

Novembre

ExpositionJusqu'au 3 novembre
 
Écrire pour exister
 
Dès le XVIe siècle, l'écriture et la lecture sont essentielles 
pour les protestants qui l'enseignent à leurs enfants, garçons 
et filles. Cet apprentissage leur a donné les moyens
de s'émanciper et de résister
 

Proposé par le Musée du Poitou protestant
Aux jours et heures d’ouverture du musée 
En participation libre
Rens: 05 49 32 83 16  

 
     Musée du Poitou Protestant, Beaussais

RencontreSamedi 16, 15h30
 
Une journée à l’école, hier et aujourd’hui

 
Voir le rendez-vous du 18 octobre.

 
 Infos : 05 49 07 71 69
 Foyer résidence Henri Minault 
 28 rue du Baron, Sauzé-Vaussais

ConférenceDimanche 24, 14h30
 
Les protestants face à la laïcisation 
de l’école au début des années 1880 
 
Par André Encrevé, professeur émérite d’histoire contemporaine 
à l’Université de Paris Est-Créteil.
 
La conférence sera suivie de la diffusion du film La Séparation
de François Hanss (2005)
 

Après-midi proposée par le Musée du Poitou Protestant
Tarif se renseigner au : 05 49 32 83 16

 
Centre Jean-Rivierre, La Couarde

Couverture : École de Celles-sur-Belle

" Chacun de nous au fond  
de lui-même se souvient 
de sa première école 
et ce souvenir l’accompagne 
ensuite toute sa vie"

Partenaires 
Les Amis du patrimoine de Melleran
Archives départementales des Deux-
Sèvres
Centre Jean-Rivierre, La Couarde
Communes de Brioux-sur-Boutonne,
Exoudun et Melle
Ecoles maternelles de Brioux-sur-
Boutonne, Melle, Sauzé-Vaussais
Foyer logement, Sauzé-Vaussais
Médiathèque La Fabrik, Sauzé-Vaussais
Musée du Poitou protestant, Beaussais
Musée de Rauranum, Rom
Musée de la Tour Nivelle, Courlay



Octobre
Exposition

L’école de Jules Ferry à nos jours 
dans le Mellois et en Poitou-Charentes
 
Du 5 au 27 octobre
Les mercredis, samedis et dimanches, 14h – 19h C’est la rentrée !
Les enfants préparent leurs cartables ; ils  découvrent 
leur nouvelle école ou retrouvent leurs amis et leurs maîtres 
de l’année dernière… 
Depuis des décennies, les écoliers fréquentent 
des établissements scolaires qui sont le fruit de réflexion 
sur les programmes et les architectures qui les accueillent.
Connaissez-vous cette histoire ?
 

À 16h, mettez-vous dans la peau d'un écolier 
des années 1930 !
Au programme : dictée, calcul mental...

 
     
  Ancienne école Jules Ferry, rue J. Ferry, Melle
  Entrée libre

Le Mellois possède de nombreuses écoles aux architectures
et à l’histoire intéressantes. La grande majorité témoignent
encore de l’élan de la loi Ferry mais aussi de ces architectures
typiques du milieu rural : les mairies-écoles, pôle républicain 
au cœur des bourgs.
 
Nous vous proposons de visiter trois écoles originales
par leur histoire, leur architecture, les souvenirs de
leurs élèves et enseignants. Elles suivent les directives
nationales tout en gardant un goût tout à fait mellois !

Visites

Dimanche 20, 10h
 
L’école maternelle Jacques-Prevert
Quand la tradition fait de la résistance !
 
Influencée par les architectures des années 30 mais toujours
attachée  à ses racines melloises, l’école Jacques-Prévert 
est un bel exemple d’édifice de la période de la Reconstruction. 
 

Visite accompagnée par Guilaine Pudda, directrice de l’école
maternelle Jacques-Prévert de Melle
et Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture 
et du patrimoine

 
       Entrée de l’école, face à la mairie, Melle

  3 €

Dimanche 27, 10h
 
L’école de Brioux-sur-Boutonne 
Un esprit sain dans un corps sain !
 
L’école de Brioux n’échappe pas au regard en accueillant
 le voyageur dès son entrée dans le bourg. Bâti monumental,
l’édifice est un bel exemple des établissements scolaires 
des années 30. 
 

Visite accompagnée par Alain Leveque, adjoint à la culture 
de la commune et ancien élève

et Claudine Gautier, guide-conférencière
 

       Route de Poitiers, Brioux-sur-Boutonne
   3 €

Dimanche 13, 10h
 
L’école d’Exoudun : quelle singularité !
 
Construite en 1880, la mairie-école monumentale 
d’Exoudun propose deux écoles primaires, de part et d’autre 
de la mairie : l’une catholique, l’autre protestante.

 
   Visite accompagnée par Paulette Thébault, 
   ancienne enseignante à Exoudun 
   et Claudine Gautier, guide-conférencière

 
          Parvis de la mairie, Exoudun

3 €

RencontreVendredi 18, 18h
 
Une journée à l’école, hier et aujourd’hui
 
Les enfants de grande section, CP et CE1 de l’école 
de Sauzé-Vaussais ont interviewé les résidents du foyer-
résidence et comparé leur journée à l’école à celle des aînés.
Une vidéo restitue ces rencontres qui montrent des « avant-
après »  parfois étonnants ! 
Une causerie poursuit  cette restitution, vous invitant à partager
votre expérience de l’école.
 
Ce rendez-vous est organisé par l’école primaire, la
médiathèque de Sauzé-Vaussais, et le foyer- résidence Henri-
Minault, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
 
Info : 05 49 29 56 61 / mediatheque@sauzevaussais.fr
 
       Médiathèque La Fabrik, 1 bis rue du Baron, Sauzé-Vaussais
 

  Entrée libre

Ateliers
7-12 ans

Mercredi 23, 14h30
 
Samedi 26, 15h  Tableau noir & jeux de billes ! 
Mais que pouvaient bien faire tes grands-parents à l’école
lorsqu’ils étaient enfants ? Est-ce que t’es cap’ de te mettre 
dans leur peau pour le découvrir?
Remonte le temps et expérimente leur journée de classe 
et leurs jeux dans la cour de récré !
 
Inscriptions jusqu'au 22 octobre au 05 49 29 15 10 
 
       Ancienne école Jules Ferry, rue J. Ferry, Melle

 
  5 €

 

Conférence
Mercredi 16, 18h30
 
Aller à l’école dans le monde romain 
 
Rosa, Rosa, Rosam...Vous connaissez tous ce refrain… 
Pourtant, vous avez certainement entendu dire que c'est ce sacré
Charlemagne qui a inventé l'école ! 
Des enfants de la Rome et de la Gaule antiques aux enfants
d’aujourd’hui, retour sur des pratiques qui ne sont peut-être 
pas si éloignées de nous...
 

Par Ludovic Malécot, directeur du Musée de Rauranum, Rom
 
        Salle de cinéma, Lezay

   Entrée libre

Samedi 19, 19h
 
1881, il était une fois l'Ecole républicaine
 
Au cours de cette soirée, nous vous proposons une causerie 
sur l'école de Melleran, à l'architecture typiquement Jules Ferry. 
D'anciens élèves du village et des instituteurs témoigneront 
de leur vécu.
 

Rencontre proposée par les Amis du Patrimoine de Melleran
Restauration possible (env. 8 €) à partir de 20h
Sur réservation :  05 49 29 61 89.

 
        Café associatif Le Chat qui Pêche, Melleran
 

   Entrée libre

Causerie


