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RENDEZ-VOUS 
MELLOIS
EN POITOU 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

LES 21 & 22 SEPTEMBRE 2019
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Celles-sur-Belle : Abbaye Royale

Samedi et dimanche : 14h30, 
15h15, 16h, 16h45, 17h30
L’église romane de Beaussais,         
devenue temple, abrite une 
scénographie dédiée à l’histoire 
des protestants du Poitou, de 
la venue de Calvin (1534) à la 
construction de la République. 
Sentier huguenot, en accès libre. 
Visite guidée du musée.

Samedi et dimanche :
14h30-18h
Exposition « Écrire pour exister ». 
Sola Scriptura (l’écriture seule),   
impossible d’aborder la question 
de l’identité protestante sans faire 
référence à cette célèbre formule. 
Au XVIe siècle, les premiers 
réformateurs ont fortement                           
souhaité que les garçons et les filles               
apprennent à lire et à écrire, même 
pour les plus humbles.
L’importance de la Bible a donné 
aux protestants, les moyens de 
s’émanciper, de résister et d’exister.

BEAUSSAIS-VITRÉ
MUSÉE DU POITOU
PROTESTANT

Place de la Mairie
Rens. 05 49 32 83 16
Gratuit

Samedi : 14h-18h et
Dimanche : 10h-12h / 14h-18h
Découvrez l’un des premiers 
châteaux de la Renaissance en 
Poitou, construit par François de 
Rochechouart. Collection de coiffes 
et salles d’expositions consacrées à 
Jean-François Cail, enfant du pays 
devenu l’un des plus importants 
industriels du XIXe s.

CHEF-BOUTONNE
CHÂTEAU DE JAVARZAY

9 av des Fils Fouquaud
Rens. 05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr
Gratuit

Samedi et dimanche : 
11h-19h
La seigneurie de la Terre Douce a 
reçu en 2015 le label « Fondation 
du patrimoine », pour ses 
restaurations. Remaniée au XIXe 
s., elle date en partie du XVIIe s.. 
Construite à Bagnault, village 
chargé d’histoire avec la présence 
de Templiers au XIIIe siècle, ce site 
fut un haut lieu du protestantisme 
poitevin.
Visite libre de l’exposition de 
Benoît Lumineau « Images-
Textiles », fil après fil, rythme 
graphique et jeux de croisure, 
l’image s’élabore...

EXOUDUN
SEIGNEURIE DE LA TERRE 
DOUCE

Première ouverture -
ouverture exceptionnelle
12 rue des Sauniers-Bagnault
Rens. 05 49 04 67 41
Gratuit

Samedi et dimanche : 10h-18h
Visite libre de l’édifice roman 
mentionné au XIIIe s. et lié au 
pèlerinage de Compostelle.

Samedi : 10h-12h / 14h-18h et
dimanche : 10h-12h / 
14h-18h30
Visite libre ou guidée des abords du 
logis des XVe et XVIIe s., de la galerie 
Renaissance, des jardins et de la 
chapelle.  

CHENAY
ÉGLISE NOTRE-DAME

LOGIS DE BRIEUIL

Hameau du Brieuil
Ouverture exceptionnelle
Gratuit

Samedi et dimanche : 
10h-17h
Visite libre de l’ensemble abbatial, 
chargé d’histoire avec une 
architecture exceptionnelle du 
XIe au XVIIe s. Découverte des 
nouveaux objets numériques grâce 
au « Toucher pour voir ».
Espace motos anciennes.

Dimanche : après-midi
« Chants et enchantements de la 
harpe », concert de harpe par Agnès 
Peytour.

CELLES-SUR-BELLE
ABBAYE ROYALE

12 Rue des Halles
Rens. 05 49 32 92 28
www.abbaye-royale-celles.fr
Gratuit

Samedi et dimanche : 9h-19h
Visite libre de l’église du XIIe s. dont 
le chœur a été reconstruit au XVIe s. 
par François de Rochechouart, alors 
propriétaire du château de Javarzay.

Chef-Boutonne : Château de Javarzay

ÉGLISE SAINT-CHARTIER
DE JAVARZAY

Place des Martyrs de la Résistance
Rens. 05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr
Gratuit

Samedi et dimanche : 
10h-18h
Découverte de la cour et des 
jardins qui accueillent des troupes 
médiévales, un village artisanal, 
des conteurs et des comédiens, 
des danseurs, des expositions de 
métiers d’art…Possibilité de se 
restaurer sur place.

Samedi et dimanche : 
9h-12h / 14h-17h30
Visite guidée des tours du XIIe 
siècle

Ensigné : La Commanderie

ENSIGNÉ
CHÂTEAU DE LA
COMMANDERIE

Rens. 06 60 65 81 58
4€ + 1€ (visite guidée,
Gratuit pour les -12 ans)

Gratuit
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Samedi et dimanche : 14h-18h
Visite commentée des extérieurs du 
logis, ayant connu plusieurs phases 
de construction depuis le XIIe s. et 
une reconstruction au XVIe s., et 
de la fuie. Présentation de divers 
ustensiles manuels.

LOUBIGNÉ
LOGIS DES COUANNES

Route de la Bataille
Ouverture exceptionnelle
Rens. 09 74 62 40 27
2€ / Gratuit pour les enfants

Ancien logis du XVIe s. avec 
dépendances, verger, jardin et 
théâtre de verdure.
Samedi et dimanche : 11h30, 
14h et 15h
Visite guidée « Du logis seigneurial 
au projet associatif : vieilles pierres, 
architecture écologique et visions 
collectives » 
Réservation conseillée à :
contact@maisonbroche.com

Samedi et dimanche :
toute la journée
«Rétrospective artistique : de la Mai-
son du marionnettiste à la Maison 
Broche », exposition déambulatoire 
de l’histoire des artistes, compa-
gnies, résidences etc.

Ateliers et spectacles :
Programmation en cours

Information et réservation conseillée 
à contact@maisonbroche.com

LUSSERAY
LA MAISON BROCHE

Gratuit

Gratuit

5€

4 rue de la Mairie
Rens. 05 49 27 02 45
www.maisonbroche.org

Lusseray : Maison Broche

Samedi et dimanche : 10h-12h 
/ 14h-18h
Visite libre de cette bâtisse du XIIIe 
siècle, avec une baie géminée, caves 
superposées (classée Monument 
Historique en 1967).

LE PRIEURÉ

Samedi et dimanche : 9h-18h
Visite libre de l’édifice du XIIe s., 
classé Monument Historique 1975.

Samedi et dimanche : 
10h-12h / 14h-18h
Visite guidée du château de type 
féodal, des XIIIe et XVIe siècles.

LIMALONGES

ÉGLISE

CHÂTEAU DE MONTENEAU

Gratuit

Rens. 05 49 07 63 20
www.limalonges.fr

6 rue de Monteneau
Gratuit

2 rue du stade
Ouverture exceptionnelle
Gratuit

Limalonges : Château de Monteneau

Samedi et dimanche
Visite libre du pigeonnier à toiture 
conique en pierres plates, avec 
environ 1800 boulins, datant du 
XVIIe-XVIIIe s.

MAIRÉ-
L’EVESCAULT
PIGEONNIER

Passage de la Boulite
Première ouverture
Rens. 05 49 07 62 68
Gratuit

Mairé-L’Évescault : Le Pigeonnier

Samedi et dimanche : 
14h-18h
Visite commentée du moulin        
hydraulique du XVIIe s.

MAZIÈRES-
SUR-BERONNE
MOULIN DE GENNEBRIE

Ouverture exceptionnelle
Rens. 05 49 07 11 96
Gratuit

LEZAY
LOGIS DE BOUHAS
Samedi et dimanche : 14h-18h
Visite guidée des extérieurs de la 
maison forte des XIVe et XVIe s. 
avec sa tour d’escalier en façade 
(restituée 2014), son colombier et sa 
salle de garde voûtée en cul-de-four, 
ainsi qu’un ensemble de bâtiments 
des XVIe au  XIXe s. dont un grand 
four.

Ouverture exceptionnelle
Rens. 05 49 32 83 16
Gratuit
Hameau Le Bouhas

Lezay :
Logis de Bouhas

Samedi et dimanche : 
14h30-18h
L’association Maison du Protes-
tantisme Poitevin héberge des 
ouvrages et des archives concer-
nant l’histoire des protestants du 
Poitou ainsi que des documents 
liés à la généalogie.
Découverte de l’importance de 
l’écriture et de la lecture chez les                         
huguenots ; explications sur la 
généalogie protestante.

LA COUARDE
CENTRE DE DOCUMENTATION
JEAN RIVIERRE

Rens. 05 49 32 83 16
Gratuit

La Couarde : Centre Jean Rivierre

Samedi et dimanche : 
14h-19h
Reconstitution d’un habitat 
gaulois du Ier siècle av. J.-C. 
Découverte de la vie d’une petite 
communauté de la fin de l’âge du 
fer à l’aide d’un spectacle vivant 
mêlant artisans, guerriers et 
artistes.

CAMP GAULOIS DES PICTES

Plateau des Chaumes
Rens. 05 49 05 01 85
Gratuit

Exoudun :
Bagnault, Seigneurie de la Terre Douce



6 7

ORANGERIE

PIGEONNIER DU COUVENT 
DES BÉNÉDICTINES

Samedi et dimanche : 
10h-19h
Visite libre ou guidée de l’orange-
rie (XVIIe s.) et des défenses avan-
cées de la forteresse aujourd’hui 
disparue, et qui fut transformée 
en une opulente résidence (les 
propriétaires les ouvrent en        
partie).
« Au delà du miroir », exposition 
de photographies d’Urbex et de 
sculptures du courant Steam 
punk.

Samedi : 14h-20h
Pigeonnier circulaire du XVIIe s. 
avec 808 boulins, seul élément du 
couvent à subsister, restauré en 
2015.
Démonstration de chauffe du four 
à bois de la ferme de la Salle (face 
au pigeonnier), lié à la tradition 
culinaire de la fouace que Rabelais 
portait en louange (vente).

Rens. 05 49 05 01 41
www.la-mothe-saint-heray.fr
Gratuit

Rue du Rempart
Gratuit

La Mothe-Saint-Héray : Le Pigeonnier

Dimanche : 17h
Festival organisé avec Marcel 
Kanche, compositeur. Projet 
réunissant 4 musisciens J. 
Dexant (Chant, guitare), E. 
Bouriaud (violon Alto), E. Proud 
(accordéon), F. Barré (clarinette 
basse) pour des mélodies folks, 
empreintes de baroque.

Orangerie
Gratuit

Samedi : 17h
Concert de violoncelle de G. 
Korniluk, illustré par les encres 
sur papier végétal du peintre Tran 
Van Rinh.

Pigeonnier
Gratuit

NOTES À LA MOTHE : ODO
Vendredi : 20h
Concert. A. Geluck, alias Chance 
(fils de l’auteur Philippe Geluck), 
vient de Bruxelles pour  voyager 
musicalement, avec des textes, 
accompagnés de son piano ou de 
sa guitare.

Temple
Gratuit

Samedi : 9h-18h
Visite libre ou guidée avec fond              
musical.

ÉGLISE SAINT-HÉRAY

Ouverture exceptionnelle
Rens. 06 03 02 64 14
Gratuit

Samedi et dimanche : 15h, 
16h et 17h
En bordure de la Sèvre et d’un 
arboretum, moulin à « tan » du XIes., 
devenu meunerie en 1702, doublé 
d’une minoterie en 1920. MH 1993.
« Du blé à la tartine beurrée », 
animation à destination des enfants, 
où ils pourront broyer le blé, le 
tamiser ; puis visite du moulin et de 
l’exposition temporaire « La baratte 
et le pot au lait », fabrication du 
beurre ; dégustation de la tartine 
beurrée.

LA MOTHE-
SAINT-HÉRAY
MOULIN L’ABBÉ - MAISON DE 
LA HAUTE SÈVRE

16 rue du Pont l’Abbé
Rens. 05 49 05 19 19
maison-hautesevre@orange.fr
4€ (accompagnants) / Gratuit 
pour les -18 ans

Melleran

Samedi et dimanche : 10h30 
et 15h30
Visite guidée (1h environ)

MELLERAN
«PETITE CHASSE AU TRÉSOR 
DE MELLERAN»

Place à proximité de la fontaine
Gratuit

Samedi et dimanche : 
programmation en cours, se 
renseigner auprès de la structure
Après lui avoir confié les clés de la 
Mairie en 2016 et celles de l’église 
Saint-Hilaire en 2018, carte blanche 
sera une nouvelle fois donnée aux 
artistes de Mastoc Production, 
autour du quartier Saint-Savinien 
qui vient tout juste d’être rénové. 
Autour de l’église, dans les jardins 
de l’ancien hôpital, sur la scène 
Goirand ou dans les serres de 
l’orangerie, le long des remparts...
suivez les comédiens et danseurs 
pour une visite insolite et décalée.

ESPACE GOIRAND

Accès à l’arrière des Arcades
Siège Social de la communauté 
de communes Mellois en Poitou

Rens. 05 49 27 56 96
www.ville-melle.fr

Gratuit

Samedi et dimanche : 10h30, 
14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 
17h15
Visite guidée (films 3D et explica-
tions en souterrain) présentant les 
plus anciennes mines d’argent ou-
vertes à la visite, en Europe. Exploi-
tées du VIIe au Xe s. pour en extraire 
le minerai contenant le métal pré-
cieux pour l’atelier monétaire qui 
frappait les deniers et les oboles à 
l’époque de Charlemagne.

MINES D’ARGENT DES ROIS 
FRANCS

Rue du Pré du Gué
Rens. 05 49 29 19 54
www.mines-argent.com
7€ / 4€ Enfants de 6 à 18 ans (durée 
1h30)

Melle : Musée Monet Goyon

Samedi et dimanche : 
10h-12h / 14h30-18h30
Visite libre ou guidée du musée 
de motos anciennes, avec un 
cheminement de 1917 à 1959, 
autour de 40 machines : gamme 
des années 20, atelier des années 
30, machine d’après-guerre... 
Découverte des particularités des 
machines ainsi que l’histoire de 
l’entreprise et des hommes qui 
l’ont créée.

MELLE
COLLECTION DE
MOTOCYCLETTES MONET 
ET GOYON

Espace Sainte-Catherine - 
Place de la Poste
Rens. 05 49 27 90 18
www.musee-monet-goyon.fr
2€ / Gratuit pour les -10 ans
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Samedi et dimanche : 
9h-12h / 14h-19h
Visite libre et guidée des 
bâtiments restaurés et en cours 
de restauration (explications 
des étapes et techniques), dont 
une partie du logis XVIIe s., du 
pigeonnier avec ses 2000 boulins et 
des jardins restitués, comprenant 
une collection d’érables avec 28 
espèces.   

VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

LOGIS DU GRAND PORT

Rens. 06 83 57 46 39
3€ / Gratuit pour les -18 ans

Sepvret : Lavoir

Samedi : à partir de 14h30
Inauguration de 6 sentiers de 
randonnées autour des sources 
de la Sèvre Niortaise
« Le petit peuple des sources », 
balade contée accompagnée 
d’une chorale , apéro-concert, bal.
Réservation conseillée à : 
anne.giraudel@hotmail.com

SEPVRET
SENTIER DES SOURCES

Première ouverture
Rens. 06 60 05 94 01 /
06 60 13 64 98
www.sepvret.com

Nicolas OLIVIER - Semaphore Communication

Samedi et dimanche : 
9h-18h
Visite libre de cet édifice du             
XIe s. avec des éléments gothiques 
flamboyants.
Tabernacle du XVIIIe s. Monument 
historique 1924.

SECONDIGNE-
SUR-BELLE
ÉGLISE SAINT-PIERRE-
LES-LIENS

Gratuit

Saint-Romans-les-Melle : Détail de l’église

SAINT-ROMANS-
LES-MELLE

DÉCOUVERTE DU BOURG
Promenade à la découverte de 
l’église romane avec l’exposition 
« Les communions », le temple et 
le lavoir avec une exposition « La 
bujaille-linge ancien ».

Samedi : 14h-18h et
dimanche : 9h-12h / 14h-18h
Visite libre

Dimanche : 14h, 15h30 et 17h
Visite commentée au départ de 
l’église

Rens. 05 49 27 04 14
Gratuit

Dimanche : 17h
Château fort du XIIIe s., modifié aux 
XVIIe et XIXe s. avec un colombier 
de 1735 boulins. Visite guidée des 
extérieurs avec haltes musicales et 
lectures de textes choisis.

SAINT-GÉNARD
CHÂTEAU DES OUSCHES

Ouverture exceptionnelle
Rens. 07 86 73 81 87
3€ / Gratuit pour les -12 ans

Samedi et dimanche : 14-18h
Visite libre du musée

Dimanche : 10h30-12h30 / 
13h30-18h
« Des produits à consommer comme 
au temps des Romains », marché 
de producteurs  locaux permettant 
de découvrir mets et condiments 
consommés depuis 2000 ans avec 
l’aide du groupe de reconstitution 
historique Taifali 

ROM
MUSÉE DE RAURANUM

Gratuit

1 place de l’Église
Rens. 05 49 27 26 98
www.facebook.com/rauranum
Gratuit

Samedi et dimanche :
14h30-18h
En 1999, la communauté, établie à 
Saint-Julien-l’Ars à l’est de Poitiers, 
s’est transférée dans un ancien 
logis huguenot qui appartenait, à 
la fin du XVIIe s., à une personnalité 
protestante, Jacques Chalmot, ami 
d’Henri IV. Les lieux monastiques 
ont été aménagés autour d’une belle 
cour carrée, en mémoire de cette 
terre et de son histoire.
Visite commentée par une sœur de 
l’église, du réfectoire, du chapitre et 
des ateliers.

Samedi et dimanche :
14h30-18h
Monastère situé dans le bocage 
huguenot.

PRAILLES
MONASTÈRE
DES BÉNÉDICTINES

Pié-Foulard
Ouverture exceptionnelle
Rens. 05 49 32 69 81
Gratuit

Samedi et dimanche : toute 
la journée
Visite libre de la lanterne des morts 
du XIIe s. et de la tombe du dernier 
seigneur de Pers.

PERS
CIMETIÈRE

Rue de l’église
Gratuit

Samedi et dimanche : 
14h-18h
Moulin situé sur la Berlande, en 
état de fonctionnement après 
restauration. Visite guidée, sur 
le fonctionnement d’un moulin, 
exposition «Regards sur la ferme» 
comprenant des peintures 
animalières et une collection de 
jouets anciens d’animaux de la 
ferme.

PAIZAY-LE-TORT
MOULIN DE BOITORGUEIL

21 rue du Pont Pérouzeau
Rens. 05 49 27 04 93
Gratuit



Le patrimoine protestant du Mellois 11 pages

Les retables et tabernacles du Pays 
Mellois

43 pages

Le choeur de Saint-Hilaire de Melle 22 pages

L’hôtel de Ménoc, Melle 7 pages

Les papiers peints de la maison
Goirand, Melle

14 pages

Le monastère de Pié-Foulard, Prailles 11 pages

Les vitraux de Saint-Savinien de Melle 9 pages

Les Rosières de La Mothe Saint-Héray 11 pages

L’Abbaye royale de Celles-sur-Belle 35 pages

1500 en Mellois, du Moyen Âge
à la Renaissance

35 pages

L’art Nouveau en Poitou-Charentes 168 pages

Les écoles en Poitou-Charentes de 
Jules Ferry à nos jours

250 pages
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LA LIBRAIRIE
DU PATRIMOINE
Depuis 2009, le Pays d’art et d’histoire édite des ouvrages 
mettant en lumière le patrimoine du Mellois en Poitou.
Richement illustrés, ils vous aideront à mieux connaître les 
richesses du territoire et à préparer vos découvertes.
Disponibles dans les lieux de vente habituels (Offices de 
tourisme, commerces et  sites de visites).

ET POUR LES ENFANTS

4 5 6
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... la Triade romane de Melle 19 pages

... l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle 23 pages

... la Renaissance au château de 
Javarzay

19 pages

Raconte-moi...
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« Un artiste n’est pas un ouvrier 
du divertissement qui compte ses 
heures, il se consume au feu de sa 

passion »
Bartabas, artiste fondateur du théâtre équestre Zingaro

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 dimensions : 
des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, des 
paysages à la création artistique, des savoir-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 particulière est 
conçue pour les enfants en temps scolaire et de loisirs, en 
partenariat avec l’Inspection académique.

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

Crédits photographiques et 
illustrations :
E. Boeswillwald, P. Charpentier,
M. Codet, B. Durand, M. Gagnaire, 
J. Hauwaert,P. Laurent, N. Olivier - 
Semaphore communication.
Abbaye royale de Celles-sur-Belle, 
Amis du patrimoine de Melleran, 
Communauté de communes / 
Pays d’art et d’histoire Mellois en 
Poitou, Mairie de La Mothe-St-
Héray,  Maison du protestantisme 
poitevin, Musée de Rauranum.

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

Programme disponible à
l’Office de tourisme du Pays Mellois 

05 49 29 15 10
officedetourisme@paysmellois.org,

dans les commerces
et les sites touristiques.

Conception & impression : RIC Collectivités - 79190 SAUZÉ VAUSSAIS

Couverture : Visite de Villiers-sur-Chizé

www.melloisenpoitou.fr


