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Mellois

Pays d’Art et d’Histoire
Programme

octobre-décembre 2011

Légende des icônes

 : Rendez-vous

Laissez-vous conter le Pays Mellois, 
Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture.
Le service patrimoine du Pays Mellois propose toute l’année des animations 
qui ont pour objectif de présenter le patrimoine dans sa diversité, des vestiges 
antiques à l’architecture du XXIème siècle. Le guide connaît toutes les facettes 
du Pays Mellois et vous donne les clefs pour comprendre son patrimoine bâti et 
paysager. Il est à votre écoute : n’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le Pays Mellois appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue ce label aux collectivités qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions.  Aujourd’hui, un réseau de 153 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité...
Angoulême, Parthenay, Poitiers, Rochefort, Royan, Saintes, Thouars, le Pays 
Confolentais, le Pays Montmorillonnais.

Renseignements 
Syndicat mixte du Pays Mellois 
2, place Bujault - 79500 Melle

http://decouvertes.paysmellois.org
Licence du spectacle Pays Mellois 2-102 1548, 3-102 1549

 Service patrimoine
Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture et du patrimoine

05 49 27 35 37 ou patrimoine@paysmellois.org
Service éducatif

Marie-Laure Viart, coordinatrice
05 49 27 32 42 ou ml.viart@paysmellois.org

Les rendez-vous du patrimoine
Retrouvez l’actualité du patrimoine du Pays Mellois tous les mois !
Magazine animé par Florence Bonneau,
guide-conférencière.

 Sur la radio D4B - Mellois 90.4 - Niortais 101.4 

3ème mercredi de chaque mois, 18h30 

Rediffusion 3ème jeudi de chaque mois, 13h 

Vous pouvez écouter les anciennes émissions sur le site du Pays Mellois.

Réservations
Office de tourisme du Pays Mellois

05 49 29 15 10 ou officedetourisme@paysmellois.org

Date Heure Animation Commune Rendez-vous Tarif

Jusqu’au
1er novembre

Tous les jours,
sauf le mercredi,

15h à 18h
Le chemin de fer... Chef-Boutonne Château de Javarzay

3,80€, 1,70€, 
gratuit pour les

- 12 ans

Jusqu’au
30 juin 2011

10h-12h / 14h-19h
& WE 14h-19h Terres gallo-romaines Rom Musée de Rauranum 3,50€,

2€ tarif réduit

Mardi 11 18h Le train en Pays Mellois Javarzay Château Gratuit

Mercredi 12 14h Rhodia, l’héritière… Saint-Leger
de-la-Martinière Rhodia Gratuit

Sur réservation

Jeudi 13 18h 1er RDV :  Architectue métallique Chizé Salle de Cinéma Participation libre

Samedi 15 14h30 Maisons des ingénieurs Melle Mairie 2€

Samedi 15 10h30 2ème RDV :  Architecture métallique Chef-Boutonne Salle de Cinéma Gratuit

Samedi 15 &
dimanche 16

- La fête de la science Rom Musée de Rauranum -

Samedi 22 10h30 3ème RDV :  Architecture métallique Melle Kiosque à musique Participation libre

Samedi 22 15h Chœur Melle Chevet de Saint-Hilaire 2€

Jeudi 27 14h30 Le circuit des dragonnades Prailles Mairie 4€

Nov. Mardi 22 18h Aux sources du lait Melle Lycée J. Bujault Gratuit

Déc. Samedi 17 14h 4 Saisons en Pays Mellois Pers Eglise Notre-Dame 10€ Sur réservation

 Exposition     Conférence     Balades & découvertes     Visite découverte     Événement
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Visites 
découvertes
Rhodia, l’héritière des 
Usines de Melle
Mercredi 12 octobre, 14h
Sur réservation
A partir de 14 ans
Porter des vêtements couvrants 
et se munir de sa carte d’identité.
Nées au XIXème siècle, les 

Usines de Melle évoluent après 
la Première guerre mondiale 
vers la chimie et la biochimie. 
Les usines appartiennent, 
aujourd’hui, aux groupes 
Rhodia et Danisco.
Par un membre de l’usine

 Entrée de Rhodia, 
Saint-Léger-de-la-Martinière

Les maisons des 
ingénieurs de Melle
Samedi 15 octobre, 14h
Construites dans les années 
30 pour les ingénieurs et le 
directeur des Usines de Melle 
les maisons de la rue du Tapis 
Vert frappent par leur style néo-
normand, éloignées des traits 
traditionnels de l’habitat du 
Pays Mellois.
Par Marie-Laure Viart, 
guide-conférencière

 Mairie, Melle

Conférences
 
Le train en Pays 
Mellois : acteur du 
développement de la vie 
économique
Mardi 11 octobre, 18h

Le chemin de fer fait son 
apparition dans le Pays Mellois 
à la fin du XIXème siècle. Il laisse 
son empreinte à la fois dans 
le paysage, grâce à ses gares, 
ses voies et dans l’histoire de 
l’économie du territoire. En 
effet, si le train a accompagné 
le quotidien des habitants 
pour leurs déplacements, 
il a participé aussi au 
développement des usines de 
Melle et des activités moteurs 
du territoire. 

Par Delphine Palluault, 
guide-conférencière et 
l’association C.A.I.L.

 Château de Javarzay, 
Chef-Boutonne

L’architecture 
métallique aux 
XIXème et XXème siècles 
Sur réservation

• Jeudi 13 octobre, 18h : 
conférence 1ère partie, 

 Salle de cinéma, Chizé

• Samedi 15 octobre, 10h30 : 
conférence 2ème partie, 

 Salle de cinéma, 
Chef-Boutonne

• Samedi 22 octobre, 10h30 : 
visite du centre de Melle, 

 Kiosque à musique, Melle
Le métal est utilisé dans 
l’architecture depuis le Moyen-
Âge pour la consolidation 
des murs, la cohésion des 
maçonneries, les armatures des 
vitraux.  Au XIXème siècle, grâce 
aux innovations techniques, 
il devient un matériau de 
premier plan de l’âge industriel. 
Partons à la découverte de 
ses nombreux témoignages en 
France et particulièrement à 
Melle.

En association avec 
La Beta Pi pour son 
université populaire, 

le Pays d’art et d’histoire vous 
propose un cycle complet 
pour mieux comprendre cette 
révolution architecturale.
Par Marie-Laure Viart, 
guide-conférencière

Aux sources du lait : 
histoire de la filière 

laitière dans le 
Pays Mellois

Mardi 22 novembre, 
18h
Le lait est l’un des 
produits de base de 
notre alimentation. 

Indispensable dans 
le régime des moines 

cisterciens dès le XIIème 
siècle, sa consommation ne 
cesse d’augmenter. Et les 

amateurs de chocolat chaud, 
depuis le XVIIème siècle, ne 
s’en plaignent pas! Les livres 
de cuisine du XVIIIème siècle 
rafolent des recettes à base de 
crème, lait et beure. Les progrès 
de l’hygiène, à partir du XIXème 
siècle, permettent un bond de la 
consommation, coïncidant avec 
le début du développement de 
l’industrie laitière dans le Pays 
Mellois. Ainsi aux lendemains 
de la crise du phylloxéra, 
le paysage du territoire se 
transforme, les vignes laissant 
place aux paturages.
Par Philippe Montazeau, 
La Fresyca et 
La Route du chabichou

 Amphitéâtre, lycée agricole 
Jacques Bujault, Melle

 
Laissez-vous conter 
le patrimoine industriel 
et artisanal du Pays Mellois

Expositions
Terres gallo-romaines
A partir du 1er Juillet 

La vaisselle en céramique est 
le type de matériel le plus 
fréquemment découvert lors 
des fouilles archéologiques. 
L’exposition vous invite à 
découvrir l’évolution des modèles 
et le travail de céramologue.

La Fête de la science
15 et 16 octobre
En partenariat avec le Ministère 
de la Recherche, l’Espace Mendès 
France et les Taïfali.

A la découverte du Pays Mellois

Le chœur de 
Saint-Hilaire 
de Melle
Samedi 22 octobre, 15h

L’église Saint-Hilaire 
accueille son nouvel 
ensemble liturgique, œuvre 
contemporaine du designer 
Mathieu Lehanneur.
Quel est le rôle de cet 
espace ? Comment une 
création s’intègre-t-elle dans 
une architecture spirituelle 
à la portée patrimoniale 
emblématique ? Comment un 
tel ensemble s’intégre-t-il dans 
la vie même du monument qui 
l’accueille?

Par Hélène Gaudin, 
guide-conférencière

 Chevet de l’église 
Saint-Hilaire, Melle

Le circuit des 
dragonnades à 
Prailles
Jeudi 27 octobre, 14h15

Ce bourg au cœur du pays 
“huguenot” a subi les 
dragonnades. L’intendant du 
Poitou, Marillac, mit en place 
ce système dès 1661. Des 
soldats, les dragons, devaient 
obliger les protestants à se 
convertir. De nombreux 
habitants du sud Deux-
Sèvres, eurent à souffrir de ces 
persécutions. Cette balade de 
5km vous invite à découvrir le 
passé religieux de la commune 
de Prailles du protestantisme 
aux églises abandonnées ou 
transformées.
Un moment convivial 
clôturera l’après-midi.
Tarif : 5E / personne
Renseignements auprès du
Musée du Poitou Protestant, 
organisateur de la balade :
05 49 32 83 16 

 Parking de la mairie, Prailles

4 saisons en Pays Mellois
L’Hiver

Samedi 17 décembre, 14h
Sur réservation
Tout public à partir de 7 ans
“Poussière de rêves et sortilèges”
Contes loufoques et merveilleux
Où il est question d’un étrange château
d’une princesse égarée
D’un miroir pour se mirer 
Par une nuit posée sur les flots en furie…
Où il est question encore d’une isba de bois
Isba de bois de la Baba Yaga
Et de la petite fille que l’on envoie 
Par une nuit noire frapper à sa porte…
 
Rien de tel que de célébrer l’hiver au coin du 
feu! Cet après-midi est dédié au patrimoine 
de Pers. Une visite de son église et de la 
lanterne des morts (classée Monuments 
Historiques en 1889) inaugurera ce rendez-
vous et se poursuivra au coin du feu, dans 
le logis, avec la conteuse Nina Gomez et le 
musicien Bruno Benoist.

  14h église Notre-Dame - Pers

  15h30 logis - Pers 

Le musée propose des 
démonstrations de fabrication 
de céramiques et une cuisson de 
poterie.

Info : 05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com 

 Musée de Rauranum, Rom

Le chemin de fer de 
Chef-Boutonne
Jusqu’au 1er novembre
L’arrivée du train à Chef-

Boutonne en 1885 transforme la 
physionomie de la ville et la vie 
de ses habitants. S’appuyant sur 
le développement des voies, la 
ville s’agrandit vers le Sud et des 
entreprises s’installent sur leurs 
parcours.
Par l’Association CAIL

Tarifs : 3,80E adulte, 1,70E tarif 
réduit, gratuit - de 12 ans
Info : 05 49 29 86 31

 Château de Javarzay

Coupe sigillée : fin Ier - début IIème siècle. 
Décoré de médaillons représentant une 
scène de chasse et de gladiature, mais plus 
probablement un des travaux d’Hercule. 



Visites 
découvertes
Rhodia, l’héritière des 
Usines de Melle
Mercredi 12 octobre, 14h
Sur réservation
A partir de 14 ans
Porter des vêtements couvrants 
et se munir de sa carte d’identité.
Nées au XIXème siècle, les 

Usines de Melle évoluent après 
la Première guerre mondiale 
vers la chimie et la biochimie. 
Les usines appartiennent, 
aujourd’hui, aux groupes 
Rhodia et Danisco.
Par un membre de l’usine

 Entrée de Rhodia, 
Saint-Léger-de-la-Martinière

Les maisons des 
ingénieurs de Melle
Samedi 15 octobre, 14h
Construites dans les années 
30 pour les ingénieurs et le 
directeur des Usines de Melle 
les maisons de la rue du Tapis 
Vert frappent par leur style néo-
normand, éloignées des traits 
traditionnels de l’habitat du 
Pays Mellois.
Par Marie-Laure Viart, 
guide-conférencière

 Mairie, Melle

Conférences
 
Le train en Pays 
Mellois : acteur du 
développement de la vie 
économique
Mardi 11 octobre, 18h

Le chemin de fer fait son 
apparition dans le Pays Mellois 
à la fin du XIXème siècle. Il laisse 
son empreinte à la fois dans 
le paysage, grâce à ses gares, 
ses voies et dans l’histoire de 
l’économie du territoire. En 
effet, si le train a accompagné 
le quotidien des habitants 
pour leurs déplacements, 
il a participé aussi au 
développement des usines de 
Melle et des activités moteurs 
du territoire. 

Par Delphine Palluault, 
guide-conférencière et 
l’association C.A.I.L.

 Château de Javarzay, 
Chef-Boutonne

L’architecture 
métallique aux 
XIXème et XXème siècles 
Sur réservation

• Jeudi 13 octobre, 18h : 
conférence 1ère partie, 

 Salle de cinéma, Chizé

• Samedi 15 octobre, 10h30 : 
conférence 2ème partie, 

 Salle de cinéma, 
Chef-Boutonne

• Samedi 22 octobre, 10h30 : 
visite du centre de Melle, 

 Kiosque à musique, Melle
Le métal est utilisé dans 
l’architecture depuis le Moyen-
Âge pour la consolidation 
des murs, la cohésion des 
maçonneries, les armatures des 
vitraux.  Au XIXème siècle, grâce 
aux innovations techniques, 
il devient un matériau de 
premier plan de l’âge industriel. 
Partons à la découverte de 
ses nombreux témoignages en 
France et particulièrement à 
Melle.

En association avec 
La Beta Pi pour son 
université populaire, 

le Pays d’art et d’histoire vous 
propose un cycle complet 
pour mieux comprendre cette 
révolution architecturale.
Par Marie-Laure Viart, 
guide-conférencière

Aux sources du lait : 
histoire de la filière 

laitière dans le 
Pays Mellois

Mardi 22 novembre, 
18h
Le lait est l’un des 
produits de base de 
notre alimentation. 

Indispensable dans 
le régime des moines 

cisterciens dès le XIIème 
siècle, sa consommation ne 
cesse d’augmenter. Et les 

amateurs de chocolat chaud, 
depuis le XVIIème siècle, ne 
s’en plaignent pas! Les livres 
de cuisine du XVIIIème siècle 
rafolent des recettes à base de 
crème, lait et beure. Les progrès 
de l’hygiène, à partir du XIXème 
siècle, permettent un bond de la 
consommation, coïncidant avec 
le début du développement de 
l’industrie laitière dans le Pays 
Mellois. Ainsi aux lendemains 
de la crise du phylloxéra, 
le paysage du territoire se 
transforme, les vignes laissant 
place aux paturages.
Par Philippe Montazeau, 
La Fresyca et 
La Route du chabichou

 Amphitéâtre, lycée agricole 
Jacques Bujault, Melle

 
Laissez-vous conter 
le patrimoine industriel 
et artisanal du Pays Mellois

Expositions
Terres gallo-romaines
A partir du 1er Juillet 

La vaisselle en céramique est 
le type de matériel le plus 
fréquemment découvert lors 
des fouilles archéologiques. 
L’exposition vous invite à 
découvrir l’évolution des modèles 
et le travail de céramologue.

La Fête de la science
15 et 16 octobre
En partenariat avec le Ministère 
de la Recherche, l’Espace Mendès 
France et les Taïfali.

A la découverte du Pays Mellois

Le chœur de 
Saint-Hilaire 
de Melle
Samedi 22 octobre, 15h

L’église Saint-Hilaire 
accueille son nouvel 
ensemble liturgique, œuvre 
contemporaine du designer 
Mathieu Lehanneur.
Quel est le rôle de cet 
espace ? Comment une 
création s’intègre-t-elle dans 
une architecture spirituelle 
à la portée patrimoniale 
emblématique ? Comment un 
tel ensemble s’intégre-t-il dans 
la vie même du monument qui 
l’accueille?

Par Hélène Gaudin, 
guide-conférencière

 Chevet de l’église 
Saint-Hilaire, Melle

Le circuit des 
dragonnades à 
Prailles
Jeudi 27 octobre, 14h15

Ce bourg au cœur du pays 
“huguenot” a subi les 
dragonnades. L’intendant du 
Poitou, Marillac, mit en place 
ce système dès 1661. Des 
soldats, les dragons, devaient 
obliger les protestants à se 
convertir. De nombreux 
habitants du sud Deux-
Sèvres, eurent à souffrir de ces 
persécutions. Cette balade de 
5km vous invite à découvrir le 
passé religieux de la commune 
de Prailles du protestantisme 
aux églises abandonnées ou 
transformées.
Un moment convivial 
clôturera l’après-midi.
Tarif : 5E / personne
Renseignements auprès du
Musée du Poitou Protestant, 
organisateur de la balade :
05 49 32 83 16 

 Parking de la mairie, Prailles

4 saisons en Pays Mellois
L’Hiver

Samedi 17 décembre, 14h
Sur réservation
Tout public à partir de 7 ans
“Poussière de rêves et sortilèges”
Contes loufoques et merveilleux
Où il est question d’un étrange château
d’une princesse égarée
D’un miroir pour se mirer 
Par une nuit posée sur les flots en furie…
Où il est question encore d’une isba de bois
Isba de bois de la Baba Yaga
Et de la petite fille que l’on envoie 
Par une nuit noire frapper à sa porte…
 
Rien de tel que de célébrer l’hiver au coin du 
feu! Cet après-midi est dédié au patrimoine 
de Pers. Une visite de son église et de la 
lanterne des morts (classée Monuments 
Historiques en 1889) inaugurera ce rendez-
vous et se poursuivra au coin du feu, dans 
le logis, avec la conteuse Nina Gomez et le 
musicien Bruno Benoist.

  14h église Notre-Dame - Pers

  15h30 logis - Pers 

Le musée propose des 
démonstrations de fabrication 
de céramiques et une cuisson de 
poterie.

Info : 05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com 

 Musée de Rauranum, Rom

Le chemin de fer de 
Chef-Boutonne
Jusqu’au 1er novembre
L’arrivée du train à Chef-

Boutonne en 1885 transforme la 
physionomie de la ville et la vie 
de ses habitants. S’appuyant sur 
le développement des voies, la 
ville s’agrandit vers le Sud et des 
entreprises s’installent sur leurs 
parcours.
Par l’Association CAIL

Tarifs : 3,80E adulte, 1,70E tarif 
réduit, gratuit - de 12 ans
Info : 05 49 29 86 31

 Château de Javarzay

Coupe sigillée : fin Ier - début IIème siècle. 
Décoré de médaillons représentant une 
scène de chasse et de gladiature, mais plus 
probablement un des travaux d’Hercule. 
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Légende des icônes

 : Rendez-vous

Laissez-vous conter le Pays Mellois, 
Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture.
Le service patrimoine du Pays Mellois propose toute l’année des animations 
qui ont pour objectif de présenter le patrimoine dans sa diversité, des vestiges 
antiques à l’architecture du XXIème siècle. Le guide connaît toutes les facettes 
du Pays Mellois et vous donne les clefs pour comprendre son patrimoine bâti et 
paysager. Il est à votre écoute : n’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le Pays Mellois appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue ce label aux collectivités qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions.  Aujourd’hui, un réseau de 153 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité...
Angoulême, Parthenay, Poitiers, Rochefort, Royan, Saintes, Thouars, le Pays 
Confolentais, le Pays Montmorillonnais.

Renseignements 
Syndicat mixte du Pays Mellois 
2, place Bujault - 79500 Melle

http://decouvertes.paysmellois.org
Licence du spectacle Pays Mellois 2-102 1548, 3-102 1549

 Service patrimoine
Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture et du patrimoine

05 49 27 35 37 ou patrimoine@paysmellois.org
Service éducatif

Marie-Laure Viart, coordinatrice
05 49 27 32 42 ou ml.viart@paysmellois.org

Les rendez-vous du patrimoine
Retrouvez l’actualité du patrimoine du Pays Mellois tous les mois !
Magazine animé par Florence Bonneau,
guide-conférencière.

 Sur la radio D4B - Mellois 90.4 - Niortais 101.4 

3ème mercredi de chaque mois, 18h30 

Rediffusion 3ème jeudi de chaque mois, 13h 

Vous pouvez écouter les anciennes émissions sur le site du Pays Mellois.

Réservations
Office de tourisme du Pays Mellois

05 49 29 15 10 ou officedetourisme@paysmellois.org

Date Heure Animation Commune Rendez-vous Tarif

Jusqu’au
1er novembre

Tous les jours,
sauf le mercredi,

15h à 18h
Le chemin de fer... Chef-Boutonne Château de Javarzay

3,80€, 1,70€, 
gratuit pour les

- 12 ans

Jusqu’au
30 juin 2011

10h-12h / 14h-19h
& WE 14h-19h Terres gallo-romaines Rom Musée de Rauranum 3,50€,

2€ tarif réduit

Mardi 11 18h Le train en Pays Mellois Javarzay Château Gratuit

Mercredi 12 14h Rhodia, l’héritière… Saint-Leger
de-la-Martinière Rhodia Gratuit

Sur réservation

Jeudi 13 18h 1er RDV :  Architectue métallique Chizé Salle de Cinéma Participation libre

Samedi 15 14h30 Maisons des ingénieurs Melle Mairie 2€

Samedi 15 10h30 2ème RDV :  Architecture métallique Chef-Boutonne Salle de Cinéma Gratuit

Samedi 15 &
dimanche 16

- La fête de la science Rom Musée de Rauranum -

Samedi 22 10h30 3ème RDV :  Architecture métallique Melle Kiosque à musique Participation libre

Samedi 22 15h Chœur Melle Chevet de Saint-Hilaire 2€

Jeudi 27 14h30 Le circuit des dragonnades Prailles Mairie 4€

Nov. Mardi 22 18h Aux sources du lait Melle Lycée J. Bujault Gratuit

Déc. Samedi 17 14h 4 Saisons en Pays Mellois Pers Eglise Notre-Dame 10€ Sur réservation
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