
Visite avec Mme Alexandra Rompillon-Jouarre, 

Médiatrice culturelle et Historienne du patrimoine



PARTONS ENSEMBLE 
À LA DÉCOUVERTE DE 

LA MOTHE SAINT-HÉRAY

OBJECTIF 1 : VISITE HISTORIQUE !

Voici notre parcours 

en 14 arrêts

(sous la pluie pour certains, 

sous 35 degrés pour d’autres)

Départ-Arrivée

Arrêt 1

Arrêt 2

Arrêt 3Arrêt 4
Arrêt 5

Arrêt 6

Arrêt 7

Arrêt 8

Arrêt 9

Arrêt 10

Arrêt 11

Arrêt 12

Arrêt 13

Arrêt 14

Arrêt 1 : allée du parc (ancien parc du château)

avec le théâtre populaire de 1890



La Mothe Saint-Héray : c’est 2 bourgs :

- d’un côté Sansiac (ou Sensiac ou Sensliac) 

avec depuis le VIe siècle, 

l’église Saint-Héray ou Yrieix, 

- De l’autre le château 

(une motte fortifiée : une barrière de pieux 

au début pour stopper 

les invasions normandes)

Puis les 2 bourgs vont fusionner le 9 août 1404

Rue de la vieille église

Château



La Mothe sur la carte de Cassini, 

1ère carte topographique 

du royaume de France,  

XVIIIe siècle

Carte 

de 1820-1866

Photographie de 1950-1965

Cadastre napoléonien de 1819

Et ça? Ben c’est rien du tout



Arrêt 2 : le pigeonnier

+ 200 ?    + 400 ?    + 700 ??
Réponse : 780 !

Bandeau pour éviter aux serpents et rongeurs 

d’accéder aux lucarnes



Arrêt 3 : l ’église

Vidéo sur l’église : 

https://www.youtube.com/watch?v=ls0p4C2VJRY&t=1s

https://www.communes.com/cartes-postales-anciennes-la-mothe-saint-heray

Eglise construite en hauteur pour éviter les crues de La Sèvre.

https://www.youtube.com/watch?v=ls0p4C2VJRY&t=1s


Arrêt 4 : le monument aux morts

Obélisque sur socle avec 

Coq, palme et croix de guerre

1921 : Mise en place 

du monument aux morts
(Inauguration le 17 juillet)

https://sites.sites.google.com/view/hg-la-mothe/6e/histoire-6e/histoire-locale-projet-sur-les-traces-de-notre-pass%C3%A9-1?authuser=0


Ancienne place du marché, 

entre l’église et la mairie, 

avec les constructions encore présentes

Arrêt 5 : la mairie

Mairie construite entre 1867 et 1869



Arrêt 6 : la maison des rosières

Maison des Rosières : 

fête créée par Charles Benjamin 

Chameau 

1ère fête en 1821

Maison construite en 1888-1889

Tenue traditionnelle

https://www.videoguidenouvelleaquitaine.fr/destinations/394/la-mothe-saint-heray/la-fete-des-rosieres

https://www.videoguidenouvelleaquitaine.fr/destinations/394/la-mothe-saint-heray/la-fete-des-rosieres


Arrêts 7 et 8 : la pont des tanneries et les moulins de La Mothe

A la Révolution, il existait 

120 moulins à blé 

dans un rayon d’une 

lieue autour de La Mothe.

17 moulins à eau en activité rien qu’à La Mothe



Arrêts 9 et 10 : Ruelles, Place Maillard, lavoirs

Nous passons ainsi par les anciens quartiers des drapiers

Passage par les petites ruelles

Distinction des pierres de taille 

et des moellons sur une vieille maison

Tout savoir sur les nombreux lavoirs de La Mothe : 

http://lavoirsdeuxsevres.free.fr/html/Communes/CommunesM/Mothe-St-H%E9ray.html



Arrêt 11 : Le château
1041 : 1ère citation d’un château à La Mothe (motte castrale avec donjon en pierre)

Milieu XIVe siècle : existence d’un château fort en pierre avec douves

1604-1608 : transformation du château fort en logis par l’architecte Jacques Trotin

Tout savoir sur le château : 

https://www.youtube.com/watch?v=y8VhUOLIp60

Construction à l’emplacement 

de l’ancienne motte castrale

Ecuries, grange, remise, cellier

Archères

https://www.youtube.com/watch?v=y8VhUOLIp60


Arrêt 12 : le château et l’orangerie 

Orangerie de 1634-1640



Arrêt 13 : le temple 

Temple de 1873-1876



Arrêt 14  les écoles de La Mothe



Autres photos sur la Mothe : 

http://www.mesvoyagesenfrance.com/D79/mothe.html

MERCI aux 6e pour ces visites 
et d’avoir partager leurs connaissances de leur ville 

À l’année prochaine ;)

ET MAINTENANT EN CLASSE

OBJECTIF 2 : TRAVAIL SUR CARTE ET RÉFLEXION : 
COMMENT HABITER MA VILLE DEMAIN?

Essayons de nous repérer sur une carte, 

de construire une légende 

et de réfléchir à notre passé tout en imaginant la ville de demain

Fiches élèves sur le site du collège : 
https://sites.sites.google.com/view/hg-la-

mothe/6e/g%C3%A9ographie-6e/projet-habiter-la-ville/habiter-

la-ville-de-demain?authuser=0

http://www.mesvoyagesenfrance.com/D79/mothe.html
https://lamothesaintheray.123.fr/historique.html
https://sites.sites.google.com/view/hg-la-mothe/6e/g%C3%A9ographie-6e/projet-habiter-la-ville/habiter-la-ville-de-demain?authuser=0
https://sites.sites.google.com/view/hg-la-mothe/6e/g%C3%A9ographie-6e/projet-habiter-la-ville/habiter-la-ville-de-demain?authuser=0

