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Ville d’art et d’histoire



Le patrimoine,
le plaisir de la découverte
chaque fois renouvelé
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Riche d’un patrimoine exceptionnel, Fontenay-le-Comte a obtenu le label Ville d’art et 
d’histoire en 2001. Dans le cadre de cette convention Ville d’art et d’histoire, Fontenay 
s’engage à : 

• sensibiliser les habitants à leur cadre de vie ;
• développer le tourisme chez soi ;
• initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme ;
• inciter à un tourisme de qualité.

Un plaisir de la découverte chaque fois renouvelé 
Proposé dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce programme présente des 
visites, des conférences, des animations du patrimoine … Il s’inscrit dans la philosophie 
de découverte et d’appropriation du patrimoine et de l’histoire locale. Grâce à des parte-
nariats avec plusieurs services et associations, il off re aux Fontenaisiens les clés de lecture 
de leur cadre de vie et aux visiteurs la compréhension de leur environnement de séjour.  
Découvrez des thèmes nouveaux, vivez un instant patrimoine !

Fontenaisien.ne.s, n'hésitez pas à redécouvrir la ville, ses quartiers, 
ses ambiances... Ces Rendez-vous sont aussi pour vous !

Programmation de fontenay
Ville d’art et d’histoire 
de septembre à décembre 2020

La crise sanitaire nous a fait ajourner les Rendez-vous du printemps. Nous avons donc 
reprogrammé les visites et conférences parmi de nouveaux rendez-vous.
N’hésitez pas à consulter l’Off ice de Tourisme pour confirmation des dates, des horaires 
et toutes autres précisions. 
Au cours de cet automne, les thèmes des conférences organisées par Fontenay Ville d’art 
et d’histoire sont le plus souvent en lien avec l’histoire de Fontenay ou de la Vendée, mais 
pas que ! Notamment les 2 conférences-concerts.
Nous vous proposons :
• Des rendez-vous bibliophiles à la médiathèque pour vous faire approcher le fonds 
ancien ;
• Des randonnées pédestres et cyclistes pour sortir du cœur de ville et découvrir les trans-
formations de la ville au 20e siècle avec notamment Fontenay de votre enfance ;
• Les rendez-vous aux cimetières susciteront sans doute votre curiosité, le tout avec 
musique et lecture…

Toutes ces animations sont à jauge limitée,
vous devez vous inscrire à l'Off ice du tourisme au 02 51 69 44 99

Protégez-vous, protégez les autres : Pensez à venir avec votre masque !
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Trois jeudis à 11h et 14h30
et trois vendredis à 13h
RDV 2 rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien
de la Médiathèque
VILLE DES HUMANISTES DE LA RENAISSANCE
ET DES ÉRUDITS DU 19e SIÈCLE…

Fontenay, centre de savoir et de réflexion, 
a produit et acquis des ouvrages qui consti-
tuent aujourd’hui le fonds ancien conservé à la 
médiathèque : plusieurs milliers d’ouvrages des 
16e siècle jusqu’au 20e siècle. Eu égard à la fragi-
lité des œuvres, ce fonds n’est pas accessible au 
public. Nous proposons des rendez-vous biblio-
philes pour approcher quelques éléments de 
la collection : la qualité remarquable, la taille 
étonnante des livres feront de ces séances des 
rencontres atypiques.
Lors de ces visites-éclair (30 min.), vous décou-
vrirez une œuvre différente à chaque séance, 
présentée par l’animatrice du patrimoine et par 
le responsable du fonds ancien. 

• Jeudi 10 septembre à 14h30 : L’œuvre du 
très docte André Tiraqueau (16e siècle)

• Vendredi 25 septembre à 13 h
et jeudi 19 novembre à 11h : L’Encyclopédie 
Diderot et d’Alembert (édition 1771)

• Vendredi 13 novembre à 13h 
et jeudi 10 décembre à 11h : La Description 
de l’Egypte, 

• Vendredi 18 décembre à 13h : à la décou-
verte d’une autre pépite….. 
Soyez ponctuels s'il vous plaît, car les séances 
se déroulent en dehors des horaires d’ouverture 
au public.
Gratuit

Mardi 8 septembre à 15h
 RDV à l’Off ice du tourisme place de Verdun

Visite guidée

Le vieux Fontenay,
" Poème de pierre " 
SUR LES PAS D’OCTAVE DE ROCHEBRUNE
Un escarpement rocheux, une source jaillis-
sant au pied du coteau et un gué ont favorisé 
l'implantation de la ville. « Fontenay, source 
jaillissante des Beaux Esprits », capitale du 
Bas-Poitou est un centre artistique et littéraire 
au 16e siècle.
 L’ancienne ville se développe de part et d’autre 
de la rivière Vendée. On peut y découvrir des 
ruelles et des églises médiévales, les ruines de 
l’ancien château fort, des maisons anciennes, 
quelques logis du 16e siècle et hôtels du 18e 
siècle…
Nous prendrons le temps de décrire certains 
quartiers, puisque chaque « Poème de pierre » 
suivra un itinéraire différent, selon le lieu de 
départ.
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

les conférences,
visites guidées et autres 
animations du patrimoine
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Jeudi 10 septembre - 14h
 RDV rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien de la 
Médiathèque (Voir p. 3)

L’ŒUVRE DU TRÈS DOCTE ANDRÉ TIRAQUEAU 
(16e siècle)
Gratuit

Mercredi 16 septembre - 15 h 
 RDV à l’entrée principale du cimetière 
Saint-Jean, rue de la Pommeraye

Randonnée-patrimoine

Autour de Notre-Dame
l’Auxiliatrice
La statue de la Vierge à l’Enfant bénissant le 
faubourg des Loges domine le cimetière Saint-
Jean,  depuis le second Empire. Le chantier de 
restauration réalisé au cours des premiers mois 
de 2020 a consolidé cet édifice dont l’histoire 
vous sera racontée lors de cette randonnée. 
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Jeudi 17 septembre - 18h30
 RDV salle des OPS, 
102 rue de la République

Conférence, présentation du livre 
paru en juin 2020

À la découverte… 
de Fontenay-le-Comte

Dans la série "Les indispensables ", par le 
Centre vendéen de recherches historiques. 

L’auteur William CHEVILLON, jeune média-
teur culturel est une personnalité atypique 
et singulière qui s’intéresse au patrimoine, 
à l’urbanisme moderne et à l’art contem-
porain. Il présentera l’ouvrage à travers 
quelques aspects originaux et peu connus ; 
d’Alphonse de Poitiers à l’usine de Georges 
MATHIEU en suivant les pas d’Octave 
DE ROCHEBRUNE. Aujourd’hui encore, 
Fontenay est une ville dont l’importance 
culturelle reste manifeste, l’héritage visible 
ne cesse de le prouver.
Rencontre et séance de dédicace en pré-
sence de la libraire de Florilège.
Gratuit
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18, 19 et 20 septembre
Journées
du patrimoine

Une brochure indépendante présente
tout le programme.

Mardi 22 septembre - 15h 
 RDV au 2 rue du Château Féodal, 
près de l’hôtel Gobin

Visite guidée ( Voir p. 3 )

Le vieux Fontenay, 
" Poème de pierre "
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Vendredi 25 septembre - 13h
 RDV 2 rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien de la 
Médiathèque (Voir p. 3)

L’ENCYCLOPÉDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT 
(Édition 1771) - Gratuit

Samedi  26 septembre - 19h
 RDV à l’entrée du cimetière Notre-Dame,
rue Benjamin Fillon

Dans le cadre du "Printemps" 
des cimetières
VISITE LITTÉRAIRE AU CIMETIÈRE NOTRE-
DAME, À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Tout en approchant des tombes remarquables, 
illuminées par « mille bougies », Paul BARROTIN 
donnera une dimension artistique à cette 
découverte funéraire, en lisant une nouvelle de 
Maupassant, La Mort. À l’heure où la lumière 
baisse, entre chien et loup, prenez vos torches 
et bougies pour ne pas trébucher sur le gravier, 
au détour des allées funèbres. 
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Dimanche 27 septembre - 15h 
 RDV rue de la Pommeraye,
Entrée principale du cimetière

Le cimetière Saint-Jean
AU PIED DU COTEAU DE LA POMMERAYE

Venez découvrir des tombes vénérables de per-
sonnages historiques pour Fontenay. Vous ne 
manquerez pas d’admirer l’art funéraire de ce 
lieu…
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Vendredi 2 octobre - 15h
 RDV en haut de l’escalier de la place Viète,
face au Balto (square Saint-Michel)

Le Fontenay de votre 
enfance (1er CIRCUIT)

Un ancien Fontenaisien évoquera le "Fontenay 
de votre enfance ". Il saura nommer les ancien-
nes boutiques. Quelques photographies d’au-
trefois seront notre fil conducteur, pour nous 
aider à comprendre l'aménagement actuel du 
quartier des Illustres, rive droite.
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans
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Mardi 13 octobre - 18h30 
 RDV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau 

Conférence par Louis CAZAUBON

À la recherche du 
patrimoine jacquaire
en Vendée
Ce chercheur fontenaisien est passionné par 
l’histoire du pèlerinage en Vendée aux XIe et 
XIIe siècles. Il nous fait état de ses recherches 
concernant cette pratique de marche religieuse 
qui a laissé des traces, et de nombreux témoi-
gnages dans la pierre, les paysages.
Gratuit

Jeudi 15 octobre - 15h
 RDV sur la passerelle Chevolleau,
place des Marronniers

Visite guidée ( Voir p. 4 )

Le vieux Fontenay, 
" Poème de pierre "
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Samedi 17 octobre - 20h / 23h  

Le jour de la Nuit (Sous réserve)

Diverses animations sont proposées afin 
de sensibiliser le public à la pollution lumi-
neuse et à la protection de la biodiversité.
Si ceci est confirmé, un flyer sera édité.
Gratuit

Samedi 31 octobre - 19h30  
 En salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau

Concert dansé
AUTOUR DU CHANSONNIER CHARDAVOINE  

" Veillées automnales" par Fontenay Fait sa 
Renaissance, avec les élèves de la Cie Outre Mesure
Présentation et démonstration des œuvres par 
des artistes : danses et musiques datant de la 
Renaissance au siècle des Lumières (du 16e siècle 
au 18e siècle) dans l’Europe occidentale.
Poésies de Ronsart, Du Bellay, Marot, Lapérouse, 
Desportes,  avec des instruments anciens (viole de 
gambe, luth, flûtes, cornemuse, hautbois) et les 
compositeurs Clodin DE SERMISY, Adrien LE ROY.
Gratuit

Mardi 3 novembre - 15h
 RDV à l’église Notre-Dame, 
rue Gaston Guillemet

Visite guidée ( Voir p. 3 )

Le vieux Fontenay, 
" Poème de pierre " 
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans
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Mercredi 11 novembre - 14h30 
 RDV passage de l’Industrie

Le Fontenay de votre 
enfance (2e CIRCUIT)

Avec un ancien Fontenaisien, venez découvrir 
le  " Fontenay de votre enfance ". Des  photogra-
phies d’autrefois guideront la balade, et nous 
aideront à comprendre les réaménagements 
et transformations de la rue de la République. 
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Vendredi 13 novembre - 13h 
 RDV 2 rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien de la 
Médiathèque (Voir p. 3)

LA DESCRIPTION DE L’EGYPTE, VOLET SCIEN-
TIFIQUE DE LA CAMPAGNE NAPOLÉONIENNE 
(Édition début 19e siècle)
Gratuit

Dimanche 15 novembre - 14h 
 RDV à l’Off ice du Tourisme, pl. de Verdun

À Vélo à la campagne
UNE RANDO-VÉLO POUR UNE LECTURE DU 
PAYSAGE  AUTOUR DE FONTENAY 
Venez avec votre tricycle, bicycle ou trotinette... 
pour découvrir la ville et ses environs. Circuit 
accessible à tous et d'une distance raisonnable.
Retour à 17h30
Goûter partagé, boisson off erte, gratuit

Mardi 17 novembre - 18h30
 RDV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau

Conférence Par Anne BILLY

Trésors révélés de Vendée,
le patrimoine dépoussiéré !  
Chargée d’études documentaires au sein 
du Secteur Patrimoine et Archéologie du 
Département, la Fontenaisienne Anne BILLY 
est l’une des commissaires de l’exposition pré-
sentée à l’Historial de Vendée du 13 novembre 
au 14 mars 2021. Elle nous explique comment 
les collectivités (Communes, Départements) et 
les particuliers, les associations, le clergé ont 
œuvré pour restaurer et valoriser le patrimoine 
au cours de ces dernières décennies. 
Une sortie collective de l’exposition pourra être 
organisée selon le vœu des participants.
Gratuit

Jeudi 19 novembre - 11h 
 RDV 2 rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien de la 
Médiathèque (Voir p. 3)

L’ENCYCLOPÉDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT 
(Édition 1771)
Gratuit
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Dimanche 22 novembre - 14h 
 RDV à l’entrée principale du cimetière 
Saint-Jean.  Rue de la Pommeraye

Randonnée-patrimoine

Autour de Notre-Dame
l’Auxiliatrice (Voir p. 5)

TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Vendredi 27 novembre - 14h
 RDV à l’entrée de la ruelle de la Poêle
rue des Loges

Visite guidée
Le vieux Fontenay, 
" Poème de pierre " ( Voir p. 3 )

TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Mardi 1er décembre - 14h 
 RDV à l’entrée principale du cimetière 
Saint-Jean.  Rue de la Pommeraye

Randonnée-patrimoine

Autour de Notre-Dame
l’Auxiliatrice (Voir p. 5)

TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Mardi 8 décembre - 18h30 
 RDV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau 

"Sympathiques", les cordes 
de la Nyckelharpa
s'invitent à la conférence-concert de la musi-
cienne Adeline Wade
La Nyckelharpa est un instrument de musique 
traditionnel à cordes frottées, d’origine sué-
doise, riche en harmonique et avec des sons 
doux et variés. La conférencière nous présen-
tera son instrument au travers d'un répertoire 
traditionnel folk scandinave et de musique 
médiévale. 
Gratuit

Jeudi 10 décembre - 11h 
 RDV 2 rue des Orfèvres

Le Fonds Ancien de la 
Médiathèque (Voir p. 3)

LA DESCRIPTION DE L’EGYPTE, VOLET SCIEN-
TIFIQUE DE LA CAMPAGNE NAPOLÉONIENNE 
(ÉDITION DÉBUT 19e siècle)
Gratuit
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Mardi 15 décembre - 14h
 RDV 19 rue de la Sablière
devant le château

Visite guidée ( Voir p. 3 )

Le vieux Fontenay, 
" Poème de pierre "
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Vendredi 18 décembre - 13h  
 RDV 2 rue des Orfèvres

À la découverte d’une autre 
pépite du Fonds Ancien de 
la Médiathèque... (Voir p. 3)
Gratuit

Mardi 22 décembre - 14h 
 RDV au Pont des Sardines

Le Fontenay de votre 
enfance (3e CIRCUIT)

Avec un ancien Fontenaisien, venez écouter 
l’évocation du " Fontenay de votre enfance ", il 
saura nommer les  boutiques. Quelques photo-
graphies d’autrefois seront notre fil conducteur, 
pour nous aider à comprendre le réaménage-
ment du quartier des Loges, rive gauche.
TP : 6 €, TR : 3€ - Gratuit - de 12 ans

Personnages illustres 
et tombes remarquables 
au cimetière Notre-Dame

ART FUNÉRAIRE
fontenay-le-comte

Ville d’art et d’histoire

www.fontenay-le-comte.fr

Découverte du patrimoine funéraire
au cimetière Notre-Dame

en autonomie

Un guide, mis à votre disposition à l’entrée du 
cimetière Notre-Dame, vous permet de décou-
vrir quelques tombes remarquables et celles 
de personnages  historiques importants de 
Fontenay-le-Comte.
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Certaines activités proposées sont payantes, 
d’autres gratuites, notamment les confé-
rences et la découverte du fonds ancien de la 
médiathèque. 
Pour les prestations payantes : TP : 6 €, TR : 3€.
Le tarif réduit concerne les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, les associations cultu-
relles… Gratuité jusqu’à 12 ans.

Les conférences sont proposées à la salle 
d’Honneur de la Mairie, 9 rue Clemenceau et  
exceptionnellement, le 17 septembre à la salle 
des OPS, 102 rue de la République. Gratuit.

Les départs de visites se font in situ. Les lieux 
sont indiqués pour chaque date. Les lieux de 
RDV pour « Poème de Pierre » sont différents 
car il y a plusieurs circuits.

Durée des conférences et des visites :
de 1h30 à 2h

Inscriptions : les réservations préalables sont 
obligatoires à l’Off ice de Tourisme pour toutes 
les visites.

Renseignements :
Off ice de Tourisme
Tél. : 02 51 69 44 99

Horaires de l'Off ice de Tourisme :

Septembre-octobre
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 13h-18h
Lundi : 13h30-18h et samedi : 10h-12h30
Novembre et décembre
Mardi : 13h30-18h 
Du mercredi au vendredi : 10h-12h30 et 
13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 

Le service Fontenay Ville d’art et d’histoire
propose toute l’année des animations et des 
visites individuelles ou en groupe. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Animations scolaires
Si vous êtes enseignant, pour des activités 
jeune public, contactez le musée : 02 51 53 40 04

Groupes 
Si vous souhaitez une visite, contactez l’Off ice 
de Tourisme : 02 51 69 44 99. 

Signalétique patrimoniale 
Vous pouvez aussi découvrir la ville et toute son 
histoire à votre rythme en suivant les 42 pan-
neaux visibles en ville. 

Le document Boutiques en réflexion dispo-
nible à l’Off ice de Tourisme suggère une autre 
manière de découvrir le patrimoine fontenai-
sien et notamment 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

Informations pratiques



L'étrange balade
de Fontenay…
Un parcours sonore et imaginaire 
sur les pas des « Fontenautes »

Les visiteurs, petits ou grands, découvrent 
Fontenay-le-Comte, munis d'un casque 
audio. Ils sont accompagnés d'un curieux 
petit personnage, ami invisible et imagi-
naire, qui va les guider au fur et à mesure 
de leurs pérégrinations.

Par une écoute sonore géolocalisée dans 
les rues de Fontenay, cette balade est une 
invitation à s’aventurer dans cette inte-
rzone parallèle et secrète, intensément 
habitée par les personnages réels ou fictifs 
qui ont arpenté la ville avant nous. 

Partez à la rencontre de Tanagrau, le géant 
de l'Hôtel de la Pérate, de la Dormeuse de 
Chaix, des Ondines qui peuplent la rivière 
Vendée, d'un petit mulot qui idolâtre le 
Général Belliard ou encore de deux coqs 
qui s'invectivent à longueur de siècles 
au-dessus de nos têtes... !

Informations pratiques et réservations 
À  l ' O f f i ce  d e  To u r i s m e  d u  Pa y s  d e 
Fontenay-Vendée
au 02 51 69 44 99
ou par e-mail :
tourisme@fontenayvendee.fr

• Durée : 1h30 - Dernière location à 16h
• Tarifs : Adulte : 8 €
                   Enfants (de 7 ans à 16 ans) : 4 €
Gratuit les 19 et 20 septembre pour les 
Journées du patrimoine

Pour en savoir plus :

www.fontenay-vendee-tourisme.com

BALUDIK, l’application 
gratuite qui vous emmène en 
balade.

Les promenades numériques Baludik pro-
posent de découvrir le territoire en s’amu-
sant avec vos smartphones ! Ceci s’adresse 
à toutes les générations et c’est gratuit !

Téléchargez l’application Baludik.
Chargez bien votre batterie et c’est parti 
pour plusieurs balades numériques.

• Le rêve du petit Jean au départ du
parking de la rue du Château Féodal
• François Viète, le Geek de la 
Renaissance, au départ du musée,
place du 137e R.I. 
(Cette dernière balade inclut le prix d’entrée au 
musée : 2.50 € ou 1 €, gratuit jusqu'à 18 ans).

D’autres balades sont disponibles en sud-
Vendée, dans les sites touristiques et à tra-
vers toute la France.
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Laissez-vous conter Fontenay,
Ville d’art et d’histoire…

… à travers cette plaquette qui vous invite à 
découvrir la ville à votre rythme ou en com-
pagnie d’une guide-conférencière agréée 
par le ministère de la Culture.
Cette programmation vous propose un 
ensemble d’animations du patrimoine et 
de conférences ayant trait à l’histoire de la 
ville, de la Vendée et plus encore.

Contact
Fontenay, Ville d’art et d’histoire est à votre 
disposition toute l’année pour mettre en 
place des animations pour les habitants et 
pour les scolaires ; l’équipe se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Off ice de tourisme, place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 44 99 
Pour les scolaires, au musée : 02 51 51 40 04

Fontenay appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction géné-
rale des patrimoines, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collec-
tivités locales qui animent leur patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides-confé-
renciers et des animateurs du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des vestiges 
anciens à l’architecture du 20e siècle, les 
villes et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
202 villes et pays dans toute la France vous 
off re son savoir-faire.

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

Document printemps -2020 réalisé par
Fontenay, Ville d’art et d’histoire, Direction de la Culture.
© Ville de Fontenay-le-Comte, février 2020
Photos : Ronny LOUINEAU - Medhi-Media

Maquette d’après DES SIGNES Studio Muchir Desclouds 2015

La passion est encore ce qui 
aide le mieux à vivre

Émile ZOLA


