L’origine du nom de la commune
Si un dictionnaire ne mentionne pas le nom de notre commune, par contre il mentionne toujours
Radegonde.
Sainte Radegonde, princesse Thuringienne née vers 518 à Erfurt en Allemagne, épouse sous la contrainte
Clotaire 1er. Après l’assassinat de son frère par ce dernier elle pris l’habit religieux. Elle meurt à Poitiers en
587. Reine et moniale elle fut la fondatrice du monastère Sainte Croix de Poitiers.
Elle est fêtée le 13 août et le 28 février sous le nom de Sainte Radegonde d’hiver.
Un prélat, Monseigneur Barbier De Monteault, a écrit en 1886 un mémoire sur l’église paroissiale de sainte
Radegonde des Pommiers. On y relève.
L’abbaye de Sainte Croix de Poitiers est une des plus anciennes fondations du royaume.
Les premiers fonds de sa dotation furent le prieuré de pommiers, celui de Saint Romain sur Vienne et
différentes autres terres.
La paroisse porte le nom de Sainte Radegonde, parce que cette Sainte s’était retirée dans ce canton
lorsqu’elle se sépara du roi Clotaire et qu’elle fonda l’abbaye de Sainte Croix.
Sainte Radegonde jouissait de cette terre vers 550, temps de la fondation. La terre de Pommiers lui
appartenait en vertu de la donation faite par le roi.
Il y avait au bourg de Pommiers (de Promœrium, lieu planté d’arbres fruitiers) une abbaye d’hommes et
l’église était dédiée à la vierge Marie.
Les religieux cédèrent leur demeure aux religieuses de Sainte Radegonde. Le bourg s’appelait alors Sainte
Marie de Pommiers et ce ne fut que par la suite qu’on l’appela Sainte Radegonde. Au 19ème siècle, il
paraissait encore et particulièrement dans le prieuré de Pommiers des vestiges de ces communautés.
Ces vestiges ayant été détruits, en1886 Pommiers se réduisait à une maison et un moulin, situés dans la
vallée du Thouet.
Le nom de la commune et son orthographe a bien évolué au cours des siècles. On retrouve dans le
dictionnaire topographique du département des Deux Sèvres, édité à Poitiers en 1902 les appellations
suivantes :
Sainte Radegonde des Pommiers :
1251 : Paroisse et prieuré de Sainte Radegonde prés Thouars (en latin)
1260 : Saint Ragunt de Poner
1300 : Pomeria
1508 : Sainte Radegunde de Pommiers
1628 : Sainte Radegonde de Pommiers
1670 : Sainte Radegonde de Poumiers. Cette forme, plus rare, résultant de la prononciation patoisante
usuelle.
Au 16ème et 17ème siècles on prononce Sainte Radegonde de Pommiers. Sainte Radegonde des Pommiers est
une appellation qui est apparue couramment à partir de 1785.
Durant la période révolutionnaire elle a pris le nom des Pommiers, on trouve également Radegonde de
Pommiers
Il est à noter que ni sur l’annuaire des communes, ni sur le « code postal » de la poste le nom Pommiers ne
figure.
Vrines :
1110 : Terra et pons de Vrines
1265 : Verines
1266 : Vetrinac
1470 : Vrines
1482 : Pont de Vrines
Vrines était autrefois rattaché à la commune des Hameaux, réunion de petits bourgs et de maisons isolées,
qui s’étendait sur 1545 hectares où vivait une population rurale d’un millier d’âmes. Ses limites étaient à
l’est Sainte Radegonde, au nord Sainte Verge et Louzy, à l’ouest Saint Léger de Montbrun, au sud Missé et
Thouars.
Par décret du conseil d’état en date du 22 mai 1885, la commune des Hameaux fut supprimée et Vrines était
rattaché à la commune de Sainte Radegonde.
Ligron :
960 : Villa Lucroni
1107 : Ligrun
1275 : Ligron
1299 : Ligeron
Faisant partie de la commune de Mauzé Thouarsais, le bourg ne fut rattaché à la commune de Sainte
Radegonde qu’en 1865.

