Société des Historiens
du Pays de Retz

Pour tout renseignement complémentaire :
www.shpr.fr
contact@shpr.fr
ou
Maison de l’Histoire
23 rue Jean du Plessis – BP 16
44760 La Bernerie-en-Retz
Tél. : 02.51.74.63.73
Permanence le lundi de 14h00 à 18h00
+ le mercredi de 14h00 à 18h00 en juillet et août
Nouveau (toute l'année) :
le samedi de 10h00 à 12h00

Le programme
des animations 2013
 Conférences-promenades
 Conférences thématiques
 Journée voyage
 Journée pique-nique sur le Tenu
 Journée de l’Assemblée générale…

Sa bibliothèque d’histoire locale
Ses collections iconographiques
Ses publications

Pour une découverte culturelle
du pays de Retz !

Une programmation proposée par la S.H.P.R.
et ses Antennes territoriales

 Samedi 20 avril
 Samedi 06 juillet
Société d’Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau
Christian FLEURY et Frédéric GUITTENY, membres de Machecoul Histoire,
Conférence-promenade :
et Hervé de VILLEPIN, Maire de Saint-Même-le-Tenu
La Télindière et le Surchaud à Saint-Jean-de–Boiseau
Conférence-promenade :
Histoire et patrimoine de deux villages d’une commune du bord de Loire. Le Tenu à Saint-Même
 Rendez-vous impasse des Gruches - 14h00 (entrer dans la Télindière parConférence en salle (s’il pleut) suivie par un pique-nique.
la rue du Château)
Visite de la Pommeraie, du prieuré et du port.
 Salle de la Vallée du Tenu à Saint-Même-le-Tenu - 10h30
 Vendredi 17 mai
Estelle NGOH, adjointe au Conservatoire régional des rives de la Loire
La place des prairies dans les territoires et leur biodiversité
 Salle Cœur de Retz à Rouans - 20h30

 Vendredi 16 août
Dominique PIERRELÉE - Président de la SHPR
Histoire d’un paysage visible et invisible dans le Prigny du Moyen Âge
 Esplanade de la chapelle de Prigny - 18h00

 Samedi 25 mai
Voyage annuel de la SHPR : La route du sel… (suite)
Après les abbayes et le port du Collet,
découverte du port de Brouage et de l'abbaye de Trizay (XIe siècle)
 Inscriptions auprès de la SHPR - prix 55.00 €

 Samedi 24 août
Assemblée générale de la SHPR
En présence de Noël-Yves TONNERRE, historien médiéviste,
professeur émérite de l’université d’Angers
La Vicomté du Migron et de Frossay au Moyen Âge
 Le Sentier des Daims à Frossay – 9h00

 Samedi 1er juin
 Samedi 14 septembre
Émilie LEHOURS, docteure es études romanes de Paris IV – la Sorbonne et Jean-Pierre RIVRON, trésorier de l’Association Patrimoine 2MB Marais
Johan VINCENT, historien expert-conseil, chercheur associé au Cerhio
Breton Marches de Bretagne, des Moutiers
Les deux visages de Pornic (1800-1845)
Panorama d’un four à sel gaulois
Cité Balnéaire et muse romanesque
Fonctionnement du four à sel des Moutiers au 1er siècle avant J.-C.
 Cinéma le Saint-Gilles à Pornic - 15h00
Visite du marais salant et du four à sel reconstitué
 Salle des mariages aux Moutiers - 14h30
 Samedi 15 juin
Maurice BARIL – Vice-président de la SHPR
Le moulin des marches de Saint-Étienne
Expo-conférence sur les moulins dans l’histoire du Pays de Retz
dans le cadre des journées du petit patrimoine
 Moulin de Saint-Étienne-de-Mer-Morte - 17h00

 Dimanche 29 septembre
Jean-Marc GAILLARD, Président de l’Association les Amis de Legé, Histoire
et Témoignages
Conférence-promenade :
Visite des anciennes écoles de hameaux
 Rendez-vous place du Champ de Foire à Legé - 14h00

