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RENDEZ-VOUS
fontenay
le-comte

De mars 2018
à janvier 2019
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Proposé dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce programme de  di-
vers rendez-vous (visites, conférences,  animations… ) s’inscrit dans la philosophie 
de découverte et d’appropriation du patrimoine et de l’histoire locale.

Il off re aux Fontenaisiens et aux visiteurs les clés de lecture de leur cadre de vie. 
Grâce à des partenariats avec la LPO et divers services et associations… 
L’on découvre des thèmes nouveaux.

Cette programmation est enrichie par des conférences proposées par des auteurs, 
des historiens, des journalistes...  Le plus souvent en lien avec l’histoire de Fontenay, 
seule ville d’art et d’histoire de Vendée.

Ce programme  présentant les animations Ville d’art et d’histoire pour toute l’année 
2018,  pourra subir quelques modifications au fil du temps. 
N’hésitez pas à consulter l’Off ice de Tourisme pour confirmer dates, horaires et pré-
cisions pour ces rendez-vous.

En couverture : Fontaine des Quatre Tias
Page 3 :
C’est dans les archives que l’on découvre l’histoire
Vue depuis l’esplanade du parc Baron
Le clocher de l’église Notre-Dame depuis le quai Poëy d’Avant
Le clocher de l’église Notre-Dame illuminé, rue Gaston Guillemet

Le patrimoine,
le plaisir de la
découverte chaque 
fois renouvelé



4 5

Cette conférence est dédiée à l’historien 
Bruno FOUCART décédé en janvier 2018.
Gratuit

 Mardi 3 avril à 18h30
Conférence
HISTOIRE DU DIOCÈSE DE LUÇON
Par Pierre LEGAL, Professeur d’histoire 
du droit à l’Université de Nantes, his-
torien originaire de la Vendée, ancien 
directeur du Centre Vendéen de Re-
cherches historiques.
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Dans le large cadre de l’anniversaire 
de la création du diocèse de  Luçon en 
1317, l’auteur  présente le magistral ou-
vrage collectif La grâce d’une cathédrale 
en Vendée. Il aborde plus particulière-
ment l’histoire politique et religieuse de 
la période 1802-2000.
Gratuit
 

 Vendredi 6, samedi 7
 et dimanche 8 avril 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
 94, 105 et 108 rue des Loges

Évènement annuel pour faire 
connaitre l’artisanat d’art, trois jours 
pour rendre visite aux artisans qui vous 
font découvrir leurs talents, leurs spé-
cialités, leur passion.

Les métiers d’art se mettent en 
scène à Fontenay. Quelques artisans 
feront des démonstrations : tapissier, 
bijoutier, émailleur, cartonniste, artisan 
du cuir.
Vendredi et samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 19h
Dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

 Dimanche 8 avril à 18h15
Conférence
L’HISTOIRE DU CUIR, UN CAS PARTICU-
LIER, LA CHAMOISERIE-GANTERIE À NIORT
Par Fabienne TEXIER, attachée de 
conservation aux musées de Niort et 
spécialiste de l’histoire de la chamoise-
rie et de la ganterie
 En salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Tanneurs,  pelletiers, peaussiers, 
bourreliers, chamoiseurs, gantiers… 
autant de métiers qui travaillaient le 
cuir,  car l’importance de l’élevage et la 
qualité des eaux dans la région favorise 
cette activité dès le Moyen Âge. Très 

visites 
guidées 
pendant
les 
vacances
Les dimanches :
• 4 mars à 14h30 
• 22 avril à 14h30
• 15 juin à 15h
• 4 novembre
à 14h30 

LES INCONTOURNABLES DE 
FONTENAY
Venez seul, en famille ou entre amis, 
pour découvrir le patrimoine histo-
rique de Fontenay-le-Comte, seule 
ville d’art et d’histoire de Vendée.
TP : 6 € - TR : 3 €
Gratuité pour moins de 12 ans  
 Pont des Sardines

rendez-vous
patrimoine 
 Mardi 6 mars à 18h30 
Conférence - L’ARCHITECTURE
NÉOCLASSIQUE DES ÉGLISES DU XIXE 
SIÈCLE EN SUD VENDÉE
Par William CHEVILLON, médiateur 
culturel et conférencier
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Dans le cadre de recherches sur l’ar-
chitecture du XIXe siècle, le jeune confé-
rencier - qui a guidé l’équipe Des Racines 
et des Ailes  (17 janvier) - a travaillé sur 
l’adaptation du courant néoclassique 
en Vendée. L’Aiguillon-sur-Mer, Doix, 
L’Île-d’Elle, Sainte-Hermine, Pissotte... 
Le sud Vendée présente une forte pro-
portion d’églises construites dans le 
sillage de l’architecture de la Contre-Ré-
forme et du modèle des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, établi dans la nou-
velle préfecture de La Roche-sur-Yon. 

Répondant à un renouveau de la foi 
mais aussi à la spécificité du sud Vendée, 
ce style dénote dans le paysage archi-
tectural traditionnel.

Plus vieille demeure de Fontenay, 94 rue des LogesÉglise Saint-Jean-Baptiste
Église Saint-Pierre à Doix

Mascaron rue Benjamin Fillon (XIXe siècle)
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loin de chez eux  ; quitter leur famille, 
s’engager vers l’inconnu…) qui lui est 
apparu violemment, en découvrant les 
paysages dévastés de l’Est. Cette source 
d’inspiration, le quotidien des Poilus, 
lui donne l’idée de raconter la vie et 
les émotions d’un soldat au travers des 
lettres. Un échange épistolaire s’établit 
entre Emile SEMPOUDRIO (anagramme 
de «  mémoires de poilu  ») un Poilu ne 
pratiquant pas la religion et le curé de 
son village.

À ce jour, plus de trente lettres 
magnifiques et sensibles ont été 
partagées ; l’auteur vient vous présenter 
sa démarche. 
Gratuit

 Dimanche 3 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
à Fontenay-le-Comte
D’UN COUVENT À L’AUTRE, 
D’UN JARDIN À L’AUTRE !
Trois rendez-vous sont proposés  de 
16h à 20h30 dans deux sites diff érents

Tout d’abord, nous évoquerons le 
couvent des Cordeliers disparu depuis 
la fin du XVIe siècle., avant de rejoindre 
les ruines du couvent des Jacobins. 

Ces deux monastères moyenâgeux 
« de frères-prêcheurs » ont été implan-
tés au XIIIe et XIVe siècle hors de la ville 
fortifiée. Si un jardin se développe à 
l’emplacement de celui des Cordeliers 
(moines Franciscains) derrière la mairie, 
les vestiges du monastère des Jacobins 
(moines Dominicains) sont dispersés 
dans des parcelles privées du quartier 
des Loges.

 De 16h à 17h
1er site : Rencontre avec les jardiniers 
municipaux
ACCUEIL ET EXPLICATIONS AU 
JARDIN DES CORDELIERS
 À l’hôtel de Ville, côté jardin, 
9 rue Clemenceau
2018 est l’année du 50e anniversaire 
du jumelage avec la ville espagnole de 
Crevillent. Les Espaces Verts municipaux 
travaillent particulièrement au décor 
thématique des jardins de la ville pour 
honorer la ville partenaire, ce qui   cor-
respond au thème national de l’Europe.
Dans le jardin public des Cordeliers 
seront réalisées des œuvres végétales 
grâce à la maîtrise des jardiniers de 
Fontenay, au travers leurs créations 
Mosaïque et Flamenco (visibles tout 

tôt, ces artisans font la renommée et 
la richesse de Fontenay et de Niort. Le 
traitement des peaux de mammifères 
(bovins, caprins, équidés, ovins et por-
cins) permet leur transformation en cuir 
et leur utilisation dans l’habillement, la 
sellerie, la bourrellerie…
Gratuit

 Dimanche 22 avril à 10h30
VISITE : LES OISEAUX DU MOULIN 
DES ESSORTS 
En partenariat avec la LPO
 30 rue de la Tranchée
des Baïonnettes

Venez découvrir l’histoire et la 
biodiversité du jardin d’une bâ-
tisse atypique, vous serez guidés 
par l’animatrice de patrimoine de la 
ville de Fontenay-le-Comte, la pro-
priétaire et l’animatrice de la LPO.
Réservation obligatoire (maxi 20 participants).
Contact : LPO Vendée antenne sud Vendée
06 33 95 99 09 - Gratuit

 Samedi 12 et Dimanche 13 mai 
JOURNÉES DE L’ORGUE À L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DE FONTENAY
En partenariat avec l’association 
Chamade

L’église Notre-Dame possède un 
orgue remarquable. Marie, Reine du 
Ciel  est réputé pour ses jeux et perfor-
mances, fréquenté par de nombreux 
organistes.

L’association Chamade propose plu-
sieurs concerts au cours de l’après-mi-
di, une découverte de l’instrument sera 
possible et les commentaires histo-
riques alterneront (dimanche) avec la 
musique, pour vous faire connaitre les 
divers aspects patrimoniaux de l’église. 

 Mardi 29 mai à 18h30
Causerie
ÉCHANGE ÉPISTOLAIRE ENTRE 
UN SOLDAT (FICTIF ET SA FAMILLE 
VENDÉENNE) PENDANT TOUTE LA 
PÉRIODE DE LA GUERRE 14-18 
Par Alain LATRON

Grand voyageur, l’auteur a été sensi-
bilisé lors de ses déplacements, par le 
sacrifice de ces jeunes gars (le départ 
pour aller combattre sur des terres 

La LPO, fidèle partenaire

Les chardons devant le bastion 
de Guinefolle

Archange Saint-Michel - église Notre-Dame

Jardin de l’Hôtel de Ville
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quartier ancien de Fontenay-le-Comte, 
lors d’une visite enchantée, au rythme 
des mélodies de Schubert et Giuliani, 
interprétées par les élèves des classes 
de chant et de guitare de l’école de 
musique. Les habitants du quartier des 
Loges vous accueillent pour animer 
votre découverte.
Gratuit

Tour de France 
 Vendredi 6 juillet à 20 h
 et samedi 7 juillet à 10h 
LES RUELLES DE L’HISTOIRE
 Devant le musée, place du 137e R.I.

Profitez de votre passage dans cette 
ville-étape,  pour découvrir la plus belle 
ville de Vendée.  La guide-conférencière 
vous emmènera vers les coins secrets et 
les lieux méconnus du vieux Fontenay-
le-Comte, ancienne Capitale du Bas-
Poitou, riche de témoignages de son 
histoire. 
Deux circuits pédestres diff érents sont 
proposés.
Tarif unique de la visite : 3 €
Samedi, apéritif proposé en fin de la 
visite guidée à l’Off ice de Tourisme.

Programme 
estival
Voici la semaine-type de l’été 2018 à 
Fontenay-le-Comte (cf. dépliant L’été à 
Fontenay ) :

Mardis à 16h : visite Les ruelles de 
l’histoire dans le faubourg des Loges   

Mardis 21h : les Noctambulations

Mercredis 18h : visite-éclair

Jeudis 10h30 : visite familiale au 
musée  

Jeudis 17h : visite concert d’orgue à 
l’église Notre-Dame

Vendredis à 16h : vélo-tour

Vendredi 18h  : visite éclair

Vendredis  : Les Ricochets, les arts 
de la rue, 5 dates au cours de l’été 

l’été). Venez à la rencontre des jardiniers 
municipaux qui vous raconteront leur 
passion et les aspects techniques de ces 
créations. 
Gratuit

 À 17h30 puis à 19h
2e site : deux visites guidées
AU FIL DU PATRIMOINE DANS LES 
JARDINS AMÉNAGÉS SUR L’ANCIEN 
COUVENT DES JACOBINS
 Jardin municipal des Jacobins, 93 
rue de la République, sous le grand 
Séquoia
Nous vous proposons d’aller à la re-
cherche des ruines architecturales des 
Dominicains dit «  Jacobins  », visibles 
dans des jardins privés. 
Musique, goûter et diverses anima-
tions-surprises sont programmées.
Les propriétaires, jardiniers amateurs 
et poètes vous accueilleront de 17h30 
à 20h30, 18 rue des Jacobins  et 10 rue 
Catinat.
Gratuit.

 Mardi 5 juin à 18h30
Conférence
LA VENDÉE DES JARDINS AU FIL DE 
L’HISTOIRE
par Alain DURANTE, co-auteur de 
l’ouvrage édité en 2017 et l’atelier pho-
tographique Dans l’image de l’Orbrie.
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau
L’ensemble du département Côté jar-
dins est abordé : de ceux « réguliers » du 
XVIe - XVIIIe siècle à ceux d’aujourd’hui, 
en passant par les jardins dits « irrégu-
liers » du XIXe siècle. Y sont analysées les 
fonctions attribuées aux jardins  : loisir, 
plaisir, pouvoir.
L’Atelier Photographique de L’Orbrie, 
Dans l’Image,  propose une exposition 
de très belles photos de jardins ven-
déens et la projection de diaporamas  
présentant les grands domaines de Ven-
dée explorés au fil des saisons. 
Gratuit

 Vendredi 8 juin à 20h 
Promenade
EN CHANTANT SCHUBERT DANS 
LES  RUELLES DE L’HISTOIRE
 Pont des Sardines
Rejoignez la guide pour découvrir un 

Jardin de l’Hôtel de Ville Cour intérieure, rue des Loges Hôtel de la Pérate, 30 rue Gaston Guillemet Ancien collège Viète, 34 rue Rabelais
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 Jeudi 12 Juillet à 15h 
Goûter PATRIMOINE
Pour découvrir l’histoire de la maison 
Tiraqueau
 47 rue Tiraqueau, salle de réunion

Parmi les éléments du patrimoine 
fontenaisien, il en est des connus, voire 
prestigieux, et d’autres méconnus  ! 
L’ancien Lycée de jeunes filles de la 
rue Tiraqueau, devenu  Mission Locale, 
appartient à la deuxième catégorie. 

L’étude des archives de l’EPS, collège 
et lycée, a permis l’édition d’une bro-
chure qui réunit beaucoup d’informa-
tions sur les classes, les enseignements 
au cours du XXe siècle, les photos...

Une première rencontre in situ, 
autour d’un «  goûter - patrimoine  » 
sera le temps d’échanger avec Joëlle 
BOUHIER, documentaliste et auteur de 
la brochure historique 
Gratuit 

 Mardi 11 septembre à 18h30
Conférence
LES SPLENDEURS DU CLOCHER DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Par Louis CAZAUBON de l’association 
Les Amis du Patrimoine Religieux de la 
Paroisse Saint-Hilaire de Fontenay.
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Son élégante silhouette domine la 
plaine. Jour et  nuit, comme un  amer 
remarquable et rassurant, sa flèche fas-
cine le voyageur à l’approche de la ville : 
déjà, au XVIIIe siècle, elle était consi-
dérée par nos prédécesseurs comme 
«  un des plus beaux monuments du 
royaume ».

Conçu et réalisé tout au long du XVe 
siècle, le clocher porte les traces, parfois 
mutilantes, de près de 600 ans de notre 
histoire : levons les yeux pour redécou-
vrir ces splendeurs architecturales et 
ces statues. Celles-ci nous sont parve-
nues pratiquement intactes, à travers 
les âges en dépit des violents  combats 
dont le clocher fut le témoin.
Gratuit

LES RÉJOUISSANCES ESTIVALES
La Compagnie Outre Mesure rassemble des musiciens, des danseurs, des comé-
diens, des luthiers et au sein d’un véritable orchestre au sens premier du terme (mu-
sique pour les parties dansées des ballets). Cet ensemble de musique et de danses 
anciennes s’est spécialisé dans le répertoire Renaissance. Période située entre le 
Moyen Âge et le style baroque où les concerts, les bals, les mascarades, les inter-
mèdes et autres magnificences sont considérés comme des beaux-arts. 
Le char Renaissance qui transporte les musiciens (15 août et 16 septembre) a été 
réalisé à partir d’un dessin du XVIe siècle « le rêve de l’Empereur  Maximilien 1er ». 
Les dates suivantes sont organisées en partenariat avec ces spécialistes de la fête 
qui ont été des acteurs essentiels de la Fête Renaissance du 24 juin 2017.

  Mercredi 21 mars à 20h30 

Concert dansé Bal au temps des Valois
 Théâtre de Fontenay-le-Comte

 Samedi 9 juin de 18h à 23h

 Salle du Prieuré de Foussais-Payré 
18h : concert dansé 
Jouyssance vous donneray
19h30  : collation
21 h : bal Renaissance

Samedi 21 juillet à Fontenay-le-Comte
TOILE DE JUTE ET DENTELLES
Dans le quartier des Loges de 
Fontenay en partenariat avec les 
habitants du quartier.

 15h et 18h
• Visite-concert (2 circuits diff érents). 
 53 rue des Loges

 17h  
• Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste
proposé entre les deux circuits de dé-
couverte en musique dans les ruelles du 
vieux  Fontenay-le-Comte.
Gratuit

 17h30
• Goûter Renaissance off ert par les ha-
bitants du quartier

 Samedi 21 juillet à Mervent

 21h30
VISITE-CONCERT DE L’ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD DE MERVENT ET
DE SON JARDIN MÉDIÉVAL 
À LA LUEUR DE MILLE LUMIÈRES
Dans le jardin près de l’église

• Ballard (imprimeur du XVIIe siècle ori-
ginaire de Mervent), le musicien et ses 
baladins enchantent les pierres. 
• Concert par la Compagnie Outre Mesure
• Pierres sculptées, exposition par l’as-
sociation Les Murailles de Maireventi, 
du 12 juillet au  20 septembre 2018 
Gratuit

 Mercredi 15 août et dim 16 septembre
• Dans le parc du Château de Terre-
Neuve et en ville
Avec le char Renaissance

L’ancien lycée Tiraqueau, actuelle Mission Locale Compagnie Outre Mesure

Le rêve de l’empereur Maximilien Ier - Dessin du XVIe siècle modèle 
pour la réalisation du char Renaissance de la compagnie Outre 
Mesure
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• Observation du ciel avec l’Astro club 
Square du Marronnier, près de la rivière 
• Promenade le long du chemin lumi-
neux dans le quartier des Loges et des 
Halles
• 20h : balade des oiseaux dans le 
Parc Baron par la LPO
Pont des Sardines (parking Vennat)
• 21h30 : balade historique aux flam-
beaux départ de la maison à Colomba-
ge,  94 rue des Loges 
• Soirée crêpes à la chandelle maison 
à Colombage, par le Conseil citoyen
• Quelques restos et bars participeront 
à cet évènement et proposeront des 
« dîners aux Chandelles ».

 Dimanche 21 octobre
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Les mutations du paysage fontenai-
sien, tant en cœur de ville que dans 
sa périphérie méritent analyses et ex-
plications. Un circuit commenté, des 
rencontres avec ceux et celles qui inter-
viennent dans l’aménagement de notre 
cadre de vie, la présentation des outils 
d’aménagement, le secteur sauvegar-
dé et une conférence par un architecte 
vous permettront d’approcher l’histoire 

paysagère de Fontenay-le-Comte.
Gratuit

 Mardi 23 octobre 18h30 
Conférence 
1918, L’ARMISTICE  PUIS LE COMBAT 
AVEC L’ANGE : LIEUTENANT DARTHENAY, 
HÉROS ET MARTYR DE LA RÉSISTANCE 
(1913-1944)
Par l’historien militaire Michel GEFFROY
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Après les quatre années terribles 
d’une guerre sanglante, l’armistice du 
11 novembre 1918 marque la fin des 
combats. Mais il ne s’agit pas d’une 
capitulation des armées allemandes 
lesquelles sont toujours sur le territoire 
français et n’ont pas été totalement dé-
faites. Dans les Balkans, les armées al-
liées d’Orient ont percé le front bulgare 
et marchent sur Vienne et Berlin ; elles 
sont arrêtées pour que la victoire ait 
lieu sur le front occidental. Cet armistice 
était-il prématuré ? Les conditions très 
dures du traité de Versailles du 28 juin 
1919, porte les germes d’autres aff ron-
tements à venir.
Michel GEFFROY, à l’issue de sa confé-
rence, présentera son dernier livre, une 

 Weekend des 15 et 16 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Un programme spécifique sera réalisé 
pour vous faire connaitre les animations 
de ce temps fort national du patrimoine.

Le Trail
Renaissance
 Samedi 22 septembre à 14h30 
VISITE-DÉCOUVERTE DE 
FONTENAY-LE-COMTE
 Off ice de Tourisme place de Verdun

Vous accompagnez le sportif qui va 
traverser la plus belle ville de Vendée 
en courant. Avant (pendant ou après) 
la course, prenez le temps de la flânerie 
et de la découverte, avec une guide-
conférencière qui donnera du sens à 
tous ces coins et recoins secrets du vieux 
Fontenay,  ses façades Renaissance, ses 
ruelles de l’Histoire, ses belles salles 
voûtées …
Sur réservation au 02 51 69 44 99
Tarifs : TP : 6 € et TR : 3 € - Durée : 1h30

 Samedi 22 septembre à 18h à 22h
Promenade-découverte
 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE  SAINT-MICHEL-LE- CLOUCQ
En partenariat avec l’association  Le 
Cloucq Michelais 

18h : Animations diverses, au fil d’une 
balade patrimoine dans le bourg et en 
soirée.

20h : Visite en musique de l’église 
Saint-Michel, illuminée par 1000 
bougies.

 Samedi 13 octobre de 20h à minuit
LE JOUR DE LA NUIT
DANS LE QUARTIER DES LOGES
ET DES HALLES

Rendez-vous à Fontenay dès la nuit 
tombée, pour fêter la nuit noire préser-
vée de la pollution lumineuse !  L’éclai-
rage public des rues du quartier des 
Loges ne sera pas allumé cette nuit-là. 
Le Jour de la Nuit doit permettre de 
mener des réflexions sur une utilisation 
raisonnée de l’éclairage artificiel pour 
une quantité de lumière émise au bon 
endroit et au bon moment.
En cas de météo défavorable,  les animations 
se dérouleront à la maison à Colombage, 94 
rue des Loges.
Gratuit

Maison Millepertuis, rue des Loges Le château du bourg de Saint-Michel-le-Cloucq Les noctambulations pour découvrir la ville autrement Les arcades place Belliard... derrière des devantures (début XXe siècle)
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unique programme : faire la guerre, rien 
que la guerre  ! La situation est grave 
début 1918. Les armées allemandes ne 
sont plus qu’à 60 kilomètres de Paris. Il 
faudra toute la détermination de FOCH 
pour inverser la tendance et conduire 
à la victoire. La vieille Europe est ex-
sangue. Place désormais à la nouvelle 
Europe issue de ce monstrueux conflit. 
Gratuit

 Mardi 11 décembre à 18h30
Conférence
L’ŒUVRE DE FRANÇOIS GUSTEAU, 
CURÉ DE DOIX ET POÈTE DU 18E 
SIÈCLE
Par Michel GAUTIER, ethnologue
régional 
 Salle d’Honneur de la mairie, 
9 rue Clemenceau 

Né en 1699 à Fontenay-le-Comte,  
François GUSTEAU est l’auteur de 
Noëls en français et en poitevin, et 
d’un dialogue satirique,  La misère des 
Paysans. Sa plume était facile et ses 
Noëls jouirent dès leur apparition d’une 
grande popularité et furent chantés 
dans tout le Poitou.

L’œuvre de François GUSTEAU est 

présentée à l’aide de documents écrits 
et sonores. 

Michel GAUTIER est originaire d’une 
famille paysanne de Vendée. Docteur 
en littérature française, il a enseigné 
les lettres classiques et se consacre à la 
mémoire populaire, à la langue et à la 
culture régionale. 
Gratuit

 Dimanche 16 décembre à 15h
BALADE DE NOËL
 Près de la passerelle des Cordeliers

Lors du marché de Noël, balade à la 
découverte du patrimoine historique de 
Fontenay-le-Comte à proximité des cha-
lets du marché.

biographie du lieutenant DARTHE-
NAY (héros et martyr de la résistance), 
préfacé par Jean TULARD avec une 
postface du général Pierre DE VILLERS 
(ancien CEMA, 2014-2017).
Gratuit

 Mercredi 31 octobre 
SOIRÉE HALLOWEEN DANS LE
PATRIMOINE FONTENAISIEN
En partenariat avec le Forum Jeunes 
 Deux rendez-vous : 19h30 et 20h30, 
lieu surprise

Animations diverses, histoire à faire 
peur,  jeu du loup garou...
Sur réservation  : nombre de visiteurs limité à 
25 personnes par séance
Tickets gratuits à récupérer à l’Off ice de Tou-
risme. 
Gratuit

 Dimanche 18 novembre à 14h30
PROMENADE-DÉCOUVERTE DANS LE 
CIMETIÈRE SAINT-JEAN  
 Entrée du cimetière, rue de la 
Pommeraie

Visiter un cimetière, c’est entre-
prendre un voyage dans l’histoire de 
la ville et des habitants d’autrefois : les 

monuments édifiés dans le champ des 
morts racontent l’espoir de survie dans 
l’esprit des vivants. C’est découvrir un 
art funéraire, sa symbolique, le désir 
d’ostentation des familles. L’évolution 
de la législation sera abordée, en appro-
chant les tombes de quelques figures 
historiques fontenaisiennes.
(Couvrez-vous bien)
Tarifs : TP : 6 € et TR : 3 €

 Mardi 20 novembre à 18h30
Conférence
1918, L’ANNÉE DE LA VICTOIRE 
Par le lieutenant-colonel Jean-Paul 
MEINVIELLE, dans le cadre du cente-
naire de la Grande guerre
 Salle d’Honneur de la mairie,
 9 rue Clemenceau

1917 s’est terminée par deux dé-
sastres pour les alliés  : la déroute de 
Caporetto sur le front italien et le désen-
gagement de la Russie sur le front Est. 
Ne sont-ils pas annonciateurs d’autres 
mouvements révolutionnaires ? 

En France, Georges CLEMENCEAU, 
vieillard contesté mais énergique, est 
devenu Président du Conseil avec un 

Rue Gaston Guillemet - Maison Billaud Maison Billaud - cour intérieure

François GUSTEAU

Le marché de Noël
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INFORMATIONS PRATIQUES

Certaines activités proposées 
sont payantes, d’autres gratuites, 
notamment les conférences. 
• Pour les prestations payantes : 
gratuité jusqu’à 12 ans. 
• Tarif réduit pour les étudiants, 
demandeurs d’emploi, les associations 
culturelles… 

• Sauf exception, les départs de visites 
se font à l’Off ice de Tourisme, place de 
Verdun.
• Les conférences sont proposées Salle 
d’Honneur de la Mairie,
9 rue Clemenceau.
• Durée des conférences et des visites : 
de 1h30 à 2h.

Renseignements à l’off ice de tourisme 
Tél. : 02 51 69 44 99

Le service Fontenay Ville d’art et 
d’histoire propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et les scolaires, des visites 
pour les habitants et les touristes, 
individuels ou en groupe. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes enseignant, contactez  
Myriam MARGUERITE, chargée des 
publics / musée et patrimoine  et 
particulièrement des activités pour le 
jeune public.
Tél. : 02 51 53 40 04

Si vous souhaitez une visite pour un 
groupe, contactez Thomas THIRIOT, 
chargé des visites guidées et de la 
commercialisation, à l’Off ice de 
Tourisme
Tél. : 02 51 69 44 99 

Parallèlement, des visites en 
autonomie sont possibles puisque 42 
panneaux de signalétique patrimoniale 
sont dispersés dans la ville. 

Le jeu Boutiques en réflexion 
disponible à l’Off ice de Tourisme 
suggère une autre manière de découvrir 
le patrimoine fontenaisien et la rue des 
Loges.

La page Facebook Fontenay 

ville d’art et d’histoire vous 
permet d’être informé régulièrement. 
Vous pourrez aussi recevoir les 
informations par courriel en 
communiquant votre e-mail à :
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

 Samedi 26 janvier (à 11h sous réserve)
LA FOLLE VISITE
 Pont des Sardines

Profitez de votre venue à Fontenay, 
Ville d’art et d’histoire, pour découvrir 
un remarquable élément du patrimoine 
local !

Une visite en musique est proposée 
pour vous faire découvrir un joyau de 
la Renaissance, située au cœur de l’an-
cienne capitale du Bas-Poitou. 
Tarifs : 6 € / 3 € - Durée : 60 min

 Mardi 29 janvier 2019 à 18h30
Conférence
LES FONTENAISIENS DEVENUS 
QUÉBÉCOIS
Par Jean-Paul MACOUIN, historien et 
chercheur travaillant dans les sociétés 
de généalogie du Québec et le pro-
gramme de recherches en démographie 
historique de l’université de Montréal.
 Salle d’Honneur de la mairie,
9 rue Clemenceau

Plusieurs centaines de vendéens 
sont partis au Canada aux XVIIe et 
XVIIIe siècles et sont les ancêtres des 
québécois et plus généralement de 
nombreux nord-américains.
Gratuit

Le pont neuf
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Un ancien puits du faubourg des Loges

«Le photographieur» photographié, ruelle de Mouillebert

Visite guidée à l’Hôtel Gobin



Calendrier 
2018

MARS
Dimanche 4 mars à 14h30  p. 4
Les Incontournables de Fontenay

Mardi 6 mars à 18h30  p. 4
Conférence par William CHEVILLON 
L’architecture néoclassique des églises 
du XIXe siècle en sud Vendée

Mercredi 21 mars p. 10
Concert dansé par la compagnie 
Outre Mesure

avril
Mardi 3 avril 18h30 
Conférence par Pierre LEGAL, Histoire 
du diocèse de Luçon   p. 5

Dimanche 8 avril à 18h15 p. 5
Conférence - Les Métiers d’art

Dimanche 22 avril à 10h30 p.6
Les Oiseaux du Moulin des Essorts
Visite en partenariat avec la LPO
à 14h30 : p.4
Les Incontournables de Fontenay

MAi
Samedi 12 et Dimanche 13 mai      p. 6
Journées de l’Orgue à l’église 
Notre-Dame de Fontenay

Mardi 29 mai à 18h30 p. 6
Conférence par Alain LATRON 
Échange épistolaire / guerre 14-18

juin 

Dimanche 3 juin p. 7
Rendez-vous aux jardins
D’un couvent à l’autre, d’un jardin à 
l’autre ! p. 7

Mardi 5 juin à 18h30 p. 8
Conférence  par Alain DURANTE 
La Vendée des Jardins au fil de l’Histoire  

Vendredi 8 juin à 20h p. 8
Promenade En chantant Schubert dans 
les Ruelles de l’Histoire

Samedi 9 juin de 18h à 23h p. 10
Concert dansé

Dimanche 10 juin à 16h p. 4
Les Incontournables de Fontenay

juillet
PROGRAMME ESTIVAL 
Une semaine-type de l’été 2018 à 
Fontenay-le-Comte  p. 9

Vendredi 6 juillet à 20 h
et samedi 7 juillet à 10h  p. 9
Lors du Tour de France - Les Ruelles de 
l’histoire

Jeudi 12 Juillet à 15h p. 11
Goûter patrimoine pour découvrir l’his-
toire de la maison Tiraqueau

LES RÉJOUISSANCES ESTIVALES
avec la Cie Outre Mesure
3 dates au cours de l’été  p. 10

• Samedi 21 juillet à Fontenay       p. 10
Toile de jute et Dentelles   

• Samedi 21 juillet 21h30 à Mervent  p. 10
Visite-concert de l’église Saint-Médard 
de Mervent

août
• Mercredi 15 août  p. 10
Dans le parc du Château de Terre Neuve 
avec le char Renaissance  

septembre
Mardi 11 septembre à 18h30   p. 11
Conférence par Louis CAZAUBON
Les splendeurs du clocher

W.E des 15 et 16 septembre   p.12
Journées du patrimoine

• Dimanche 16 septembre p. 10
Place de Verdun et la rive gauche avec 
le char Renaissance

Samedi 22 septembre à 14h30    p. 13
Trail Renaissance, Visite-Découverte de 
Fontenay-le-Comte

Samedi 22 septembre à 18 h        p. 12
À la découverte du patrimoine de Saint-
Michel-le-Cloucq

octobre
Samedi 13 octobre de 20h à minuit
Le Jour de la Nuit, quartier des Loges 

p. 12

Dimanche 21 octobre  p. 13
Conférence dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture

Mardi 23 octobre 18h30   p. 13
Conférence par Michel GEFFROY, 1918, 
l’Armistice  puis Le Combat avec l’Ange : 
Lieutenant DARTHENAY, héros et martyr 
de la Résistance (1913-1944)

Mercredi 31 octobre à 19h et 20h30
Soirée Halloween dans le patrimoine 
fontenaisien  p. 14

novembre
Dimanche 4 novembre à 14h30     p. 4
Visite, Les Incontournables de Fontenay

Dimanche 18 novembre à 14h30 
Promenade-découverte au cimetière 
Saint-Jean                             p. 14

Mardi 20 novembre à 18h30         p. 14
Conférence par Jean-Paul MEINVIELLE, 
1918 l’année de la Victoire 

décembre
Mardi 11 décembre à 18h30           p.15 
Conférence par Michel GAUTIER 
L’œuvre de François GUSTEAU, curé de 
Doix et poète du XVIIIe siècle

Dimanche  16 décembre à 15h     p. 15
Balade de Noël

janvier 2019
Samedi 26 janvier (à 11h sous réserve) 
La Folle visite                             p. 16 

Mardi 29 janvier 2019 à 18h30     p. 16 
Conférence par Jean-Paul MACOUIN
Les fontenaisiens devenus québécois.
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Laissez-vous conter Fontenay,
ville d’art et d’histoire…
… à travers ce programme qui vous 
invite à découvrir la ville à votre 
rythme ou en compagnie d’une 
guide-conférencière agréée par le 
ministère de la Culture.
Cette programmation vous propose 
un ensemble d’animations du 
patrimoine et de nombreuses 
conférences ayant trait à l’histoire de 
la ville ou de la Vendée.
 
Fontenay, Ville d’art et d’histoire 
est à votre disposition toute l’année 
pour mettre en place des animations.

Off ice de tourisme,
Place de Verdun 
85200 Fontenay-le-Comte
tél. : 02 51 69 44 99 

Pour les scolaires : Musée
Place du 137e R.I. 
85200 Fontenay-le-Comte
tél. : 02 51 51 50 04

Fontenay-le-Comte appartient au 
réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges anciens à l’architecture du 
XXe siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes 
et pays vous off re son savoir-faire sur 
toute la France.

À proximité
Thouars, Parthenay, Angers, Nantes,  
bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Document réalisé par
Fontenay, Ville d’art et d’histoire,
Service Culture - Janvier 2018
Maquette : Service communication 
d’après DES SIGNES Studio Muchir 
Desclouds 2015
Photos : Medhi Média et Ville de 
Fontenay-le Comte

Fontenay est une cité  florissante.  Il n’est que de voir le nombre 
de marchands, de bourgeois qui font bâtir de belles demeures de 
pierre, à la mode de notre époque, et qui poussent leurs rejetons à 
poursuivre des études de Droit à l’université de Poitiers…       
Les faubourgs de la cité connaissaient l’agitation des jours de 
foire. Des campagnes environnantes, affluaient les chalands qui se 
pressaient depuis l’aube aux portes de la ville, devant les barrières 
de l’octroi.    

Jean CHIRON 
À travers une histoire de la Vendée, Editions du Petit Pavé, 2015, page 145


