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RENDEZ-VOUS
fontenay
le-comte

Automne - Hiver 2019

Ville d’art et d’histoire



Riche d’un patrimoine exceptionnel, Fontenay-le-Comte a obtenu le label Ville d’art et d’his-
toire en 2001. Dans le cadre de cette convention, la Ville s’engage à : 

• Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie ;
• 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 de 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 visiteurs les clés d’une lecture de leur cadre de vie.
En partenariat avec divers services et associations

- Balade-patrimoine en musique à Saint-Michel-le-Cloucq 
Lors du Jour de la Nuit, vous parcourrez les rues de la ville en rencontrant divers acteurs. Vous 
entrerez dans l’église Saint-Jean-Baptiste de nuit, pour ressentir l’atmosphère envoûtante 
du lieu.
- Cycle de conférences 
Vous pourrez aussi découvrir des pans d’histoire par des conférences mensuelles (présentation 
de figures historiques locales, l’art contemporain dans l’espace public...) en lien avec l’histoire 
du département et de Fontenay-le-Comte, seule Ville d’art et d’histoire de Vendée.
L’hommage à Michel RAGON (cf. visites – lectures du printemps) se prolongera par une confé-
rence présentant le critique d’art. 
- L’opération Francophonie continue avec la projection d’un film québécois et la rencontre 
d’un franco-canadien passionnant.

Programmation Ville d’art et d’histoire 2019
N’hésitez pas à consulter l’Off ice de Tourisme pour confirmer dates, horaires et autres préci-
sions pour ces rendez-vous. Les thèmes des conférences organisées par Fontenay Ville d’art et 
d’histoire sont toujours en lien avec l’histoire de Fontenay-le-Comte ou de la Vendée. 

Le patrimoine,
le plaisir de la découverte
chaque fois renouvelé

Bas-relief - Château d’eau Tiraqueau Nouvelle promenade numérique
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Certaines activités proposées sont payantes, 
d’autres gratuites, notamment les conférences. 
Pour les prestations payantes : le tarif réduit 
concerne les étudiants, les demandeurs d’em-
ploi, les associations culturelles.
Gratuité jusqu’à 12 ans
Les conférences sont proposées salle d’Hon-
neur de la Mairie, 9 rue Clemenceau

Renseignements à l’Off ice de tourisme
Tel. 02 51 69 44 99
Durée des conférences et visites : de 1h30 à 2h

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.

Animation scolaire 
Si vous êtes enseignant pour des activités jeune 
public : 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 la rue des Loges.

La page Facebook Fontenay Ville d’art et d’histoire vous permet d’être informé régulière-
ment. Vous pourrez aussi recevoir les informations par courriel en communiquant votre e-mail 
à patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

BALUDIK, l’application gratuite qui vous emmène en balade. 
Les promenades numériques Baludik proposent de découvrir le territoire en s’amusant 
avec vos smartphones. 

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 (disponible en 
anglais également).
 - François Viète, le Geek de la Renaissance, au départ du musée, place du 137e R.I.
D’autres balades sont disponibles en sud-Vendée.

Informations pratiques
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 Mardi 10 septembre à 18h30
Conférence de Laurent BLANCHARD
MONSIEUR DE LOUDRIÈRE,
GOUVERNEUR PROTESTANT DE
FONTENAY AU 17E SIÈCLE
 Rendez-vous à la salle d’Honneur,
9 rue Clemenceau  
L’auteur a travaillé à la Conservation des 
Musées, avant de rejoindre Guérande, Ville d’art 
et d’histoire. Il est le propriétaire  de la Chapelle 
de l’Audrière, à Saint-Mesmin, construite au 16e

siècle par M. de Loudrière dont il vient nous 
conter l’histoire. 
Monsieur de Loudrière est mort au siège de La 
Rochelle de 1628. Ce protestant, un temps gou-
verneur de Fontenay-le-Comte, s’était impliqué 
dans les importants événements des troubles 
religieux de son temps, balançant entre ses 
engagements partisans et sa fidélité au roi. 
Laurent BLANCHARD révèle le parcours d’un 
huguenot bas-poitevin, diplomate et sol-
dat, en relation avec les grandes familles de 
l’époque, les Rohan, les Coligny et le roi Louis 
XIII. Cette biographie d’un homme tiraillé entre 
ses convictions et sa soumission aux autori-
tés enchantera les passionnés de l’histoire du 
Bas-Poitou et du protestantisme dans l’ouest 
de la France.
L’auteur dédicacera son ouvrage :
à la Rochelle, entre son roi et sa foi, monsieur 
de Loudrière - Editions Ampelos, histoire & 
mémoire, résistance

Samedi 14 septembre  à 18 h
BALADE PATRIMOINE EN MUSIQUE
À SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
Proposée par l’association Le Cloucq Michelais
 Rendez-vous à la salle Polyvalente, 
rue des Platanes à Saint-Michel-le-Cloucq
Cette deuxième édition de balade-patrimoine 
de Saint-Michel-le-Cloucq permettra de parcou-
rir le quartier des Pageries et de découvrir les 
tombes anciennes du cimetière. Les chansons 
de Dany BRÉDOIRE ponctueront les commen-
taires de la guide. 
À partir de 20h, venez partager un moment 
convivial autour d’un encas gourmand au son 
d’un concert.

Église de Saint-Michel-le-CloucqLouis XIII recevant les clés de La Rochelle 
©Musées d’Art et d‘Histoire de La Rochelle

Blason de Saint-Michel-le-Cloucq
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 Samedi 21
 Dimanche 22 septembre

Les sites sont ouverts l’après-midi, quelques-
uns n’ouvrent que le dimanche. 
• Musée, place du 137e R.I. 
Plusieurs expositions : 
 - Anatomie du mouvement
 - Collections revisitées… travaux in situ #4
 - Le Greta sort de ses réserves
 - Exposition de dessins et de photographies
Samedi à 18h : visite à deux voix de 
l’exposition Anatomie du mouvement avec 
Pascal DUVAUCHELLE, ostéopathe
• Église Notre-Dame : exposition-photo Une 
Dame de Pierre, témoin d’exception
Dimanche à  16h concert d’orgue (30 mn)
• Hôtel de Grimoüard, 11 rue Pierre Brissot
• Hôtel de Lespinay de Beaumont, 1 impasse 
de Mouillebert
• Maison Billaud, 2 rue Gaston Guillemet
• Le petit Musée Autrefois l’École, 93 Rue de 
la République
• Ancien Collège Viète, 34 rue Rabelais 
uniquement dimanche
• Château de Terre Neuve (payant) rue 
Jarnigande
• Le Château d’Eau Tiraqueau (dimanche 
après-midi)
• Galerie des Loges, 38 rue des Loges : 
exposition Patrimoine insolite

Pour plus d’informations, consultez le 
programme des Journées du patrimoine, 
disponible à l’Off ice de Tourisme et les sites 
culturels de la ville.

5

Journées du patrimoine
et Trail Renaissance (Samedi)
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 Jeudi 26 septembre à 18h30
Conférence de William CHEVILLON, 
médiateur du patrimoine
L’ART PUBLIC, DU 1er EMPIRE À LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
L’exemple de La Roche-sur-Yon et les 
illustrations régionales
 Rendez-vous salle d’Honneur,
9 rue Clemenceau
Le 25 mai 1804, Napoléon Ier décrète le transfert 
du chef-lieu de la Vendée de Fontenay-le-Comte 
à La Roche-sur-Yon. Alors que cette dernière se 
développe, l’art public y trouve sa place. Grâce 
à de nouvelles recherches dans les archives, 
le conférencier évoquera les projets des ingé-
nieurs napoléoniens, les destructions des 
œuvres dues à la Seconde Guerre mondiale : 
150 ans d’histoire pour découvrir les hommages 
à Paul Baudry et l’implication du peintre roche-
lais William Bouguereau dans diff érents décors 
peints. Le propos sera également illustré par les 
exemples de Fontenay-le-Comte, Luçon, Sainte-
Hermine, Niort et La Rochelle.

 Dimanche 6 octobre  à 18h30
L’EMPREINTE
Projection d’un film québecois
  Cinéma le Renaissance, rue de l’Ancien 
Hôpital
En continuation des animations proposées au 
printemps dans le cadre du partenariat avec 
Vendée-Québec (cf. Slam, Dictée, québécoise, 
marché de produits québécois), cette opéra-
tion Francophonie veut sensibiliser le public 

fontenaisien au lien entre notre territoire et la 
Nouvelle France. (Manifestation proposée par 
Vendée-Québec et réalisée en partenariat avec 
Kinozoom).
Ce film documentaire est écrit et réalisé par 
Carole POLIQUIN & Yvan DUBUC
À la recherche de l’identité québécoise : 
Emprunts et héritages au Québec des peuples 
autochtones fondateurs. 
Quelles sont les valeurs qui fondent l’identité 
et le sentiment d’appartenance au Québec ? 
Dans ce film, Roy DUPUIS nous entraîne dans 
une quête visant à trouver des réponses à 
ces questions récurrentes. À l’origine de sa 
démarche, l’intuition que la culture québé-
coise est le fruit d’un métissage culturel avec les 
peuples amérindiens. Tous les observateurs du 
XVIIe et XVIIIe siècle témoignent de cette réalité 
longtemps occultée : on a voulu « civiliser » les 
Sauvages, mais ce sont les Français qui se sont 
« ensauvagés ».
Roy nous emmène à la rencontre de gens qui 
incarnent certaines caractéristiques fondamen-
tales de la société québécoise : l’accent mis sur 
le collectif, le sentiment égalitaire, le “vivre et 
laisser-vivre”, la recherche de consensus… Il 
questionne des historiens et des Amérindiens 
sur l’évolution des liens historiques avec les 
Premières Nations et prend conscience des cir-
constances qui ont mené les Canadiens français 
à nier cette part d’eux-mêmes pendant près de 
150 ans.
Et si c’était justement cette empreinte occultée 
qui expliquait leur manière d’être au monde et 
fondait la véritable identité québécoise ?
Tarif : 4,50 €

Statue équestre - Napoléon 1er - La Roche-sur-Yon Roy DUPUIS - Photo : Ici Radio-Canada
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 Samedi 12 octobre de 20h à 22h30
 Quartier des Loges

Sensibilisation à la pollution 
lumineuse

Quelques restaurants vous 
accueillent pour un Repas à la 
bougie ;

• Astroclub 85 de 20h à 23h, 
place du Marronnier près de la 
Vendée ;

• Chemin de bougies de 20h à 
23h, dans les rues du quartier 
des Loges ;

• Amicale Laïque : jeu du loup 
garou, concert de yukulélé, 
impros théâtrales à la bougie 
53 rue des Loges ;

• Église Saint-Jean-Baptiste 
à 21h30  :  visite-concert à la 
bougie, place du Cardinal Billé ;

• Librairie Florilège : livre 
audio - 24 rue des Halles ;

• Girafoscope entre 20h30 et 
22h, 69 bis rue des Loges
Lectures publiques Paroles de 
nuit. Et si l’on profitait de cette 
nuit sans lumière ni néon pour 
se raconter des histoires, se 
lire des textes, jongler avec les 
mots... Une veillée à partager !

• Soirée crêpes
(programme à venir)

•  Observation des papil-
lons et insectes de la nuit de 
20h30 à 22h au Parc Baron 
avec la Ligue PrO.
RDV à l’entrée du parc, rue du 
Château Féodal ;

• Expo Photos Nocturnes des 
Halles par le Club-photo de 
Fontenay ;

• Donnez-nous votre regard sur 
la passerelle des Halles !
Prenez des photos à partir 
du Pont Neuf, du pont des 
Sardines… Les photos prises 
pourront être exposées lors de 
l’édition 2020. Renseignements 
au 06 32 99 51 26 ;

• Lancer de lanternes célestes 
sur la passerelles des Halles à 
22h30.

Pour plus d’informations, un 
flyer Le jour de la Nuit dispo-
nible à l’Off ice de Tourisme  et 
les sites culturels de la ville.

En cas de pluie, seules les 
animations en intérieur 
seront proposées.

Gratuit

Le jour de la nuit
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Mardi 15 octobre 18h30
Conférence de M. Vincent ROUSSEAU, 
conservateur des musées de Nantes
UN GRAND CRITIQUE D’ART : MICHEL 
RAGON   
 Mairie de Fontenay-le-Comte,
salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau
Les Vendéens connaissent Michel RAGON, 
romancier, chantre de leur pays. En 2000, 
une grande exposition présentée à l’Hôtel du 
Département de La-Roche-sur-Yon, avait rap-
pelé que cet enfant de leur terre était aussi un 
des plus grands critiques d’art de la seconde 
moitié du XXe siècle.
Vincent Rousseau fut pendant trois décennies 
conservateur des collections d’art moderne 
au Musée des Beaux-Arts de Nantes où il orga-
nisa, en 1984, une grande exposition Autour 
de Michel RAGON. Il vient nous expliquer com-
ment ce jeune-homme passionné de littéra-
ture populaire, rejoignant Paris en 1945, est 
devenu l’un des observateurs les plus perspi-
caces de la vie artistique de son temps. 

 Vendredi 1er novembre à 17h
 Salle des fêtes de Fontaines, 10 rue du Stade

  Et samedi 2 novembre à 17h
Conférence de François-Matthieu
POUPEAU, sociologue, chercheur au 
CNRS, À CONTRE-COURANT DU SIÈCLE 
LE DOCTEUR ALBERT ROUGER,
MÉDECIN À FONTAINES (1870-1969)

 Mairie de Fontenay-le-Comte,
salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau
Il y a 50 ans, le Docteur Albert Rouger décédait 
à Fontaines en sud-Vendée. Il aura marqué son 
époque, en tant que citoyen impliqué dans la 
vie de son village, mais aussi et surtout comme 
médecin, que de nombreux patients, fran-
çais et étrangers, venaient consulter. À partir 
d’une enquête faite d’entretiens (habitants de 
Fontaines, anciens patients) et de la consulta-
tion de nombreux fonds d’archives, François-
Matthieu POUPEAU propose de revenir sur la 
vie de ce personnage haut en couleur.

 Samedi 16 novembre  (sous réserve)

RANDONNÉE CYCLISTE QUARTIER DES 
MOULINS-LIOT
 Départ salle Jean-Jaurès, rue Gaingalet
Dans le cadre de la Journée Inter-Associations 
À l’asso du quartier, marché et animations sont  
proposés. Une randonnée historique est orga-
nisée pour la découverte du quartier en vélo. 
De l’école Bouron-Massé au collège Tiraqueau,  
de la rue du Vent à la rue Alphonse Daudet, du 
moulin Fradet au moulin Famine… tant d’his-
toires et d’anecdotes seront contées et échan-
gées à propos des origines du quartier.
Gratuit
Venez avec vos bicyclettes
En cas de forte pluie, la balade est annulée.

Le Docteur Albert Rouger (carte postale ancienne - ADV)Œuvre d’art du 20e siècle
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Marché et animations de Noël

 Dimanche 24 novembre à 15h
PROMENADE-DÉCOUVERTE AU 
CIMETIÈRE DE CHARZAIS :
UN PEU DE TAPHOPHILIE !
 Rendez-vous à l‘entrée du cimetière,
près du parking, rue Alphonse Daudet
Au pied du château d’eau, le « champ des 
morts » de Charzais recèle quelques tombes 
(concession à perpétuité) très intéressantes 
et qui pourront vous surprendre car les monu-
ments anciens témoignent de la vitalité de l’art 
funéraire du 19e siècle. Lieux de deuil, lieux de 
recueillement, lieux de médiation…, les cime-
tières sont également des sites de promenades 
et de découvertes artistiques.

Dimanche 1er décembre à 15h
RÉCITAL AUTOUR DE L’ŒUVRE DE 
FRANÇOIS GUSTEAU, PRÊTRE DE DOIX 
ET POÈTE DU 17E SIÈCLE
 Église Saint-Jean-Baptiste,
place du Cardinal Billé  
Nàu ! Nàu ! : Noël ! Noël ! De Poitiers aux Sables 
d’Olonne, du Moyen Âge à nos jours, on a com-
posé et chanté des noëls dans le “parlanjhe” 
de Poitou et Vendée. Le Fontenaisien François 
GUSTEAU (1699-1761), qui fut curé de Doix, est 
l’auteur de nombreux chants de Noël dont 
plusieurs en poitevin. 
 “A Nàu, lés jhors élunjhant d’in pas de jhàu” (À 
Noël, les jours augmentent d’un pas de coq). La 
Lumière vient. Devant la crèche, c’est tout un 
peuple qui se rassemble et s’exprime par la 
musique et la danse, pour chanter une vieille 
espérance. 

Une vingtaine de noëls, textes, chansons 
et musiques traditionnelles interprétés par 
Jacques BRAUD (vese, guitare, chant, textes), 
Cécile GAUTIER (chant), Fanie GAUTIER (chant, 
flûte traversière), Olivier GAUTIER (diatonique),  
Evelyne ROY (chant), Joëlle JANICOT (chant) 
Guylaine DAUVERGNE (chant), Jean PILLAUD 
(chant). Les diférentes œuvres du Récital seront 
présentées par l’ethnologue Michel GAUTIER.
Cette manifestation est proposée en par-
tenariat avec l’association des Amis du 
Patrimoine Religieux et la Paroisse. Une libre 
participation du public se fera au profit des 
Amis du Patrimoine Religieux.

 Dimanche 15 décembre à 15h 
BALADE DE NOËL
 Rendez-vous sur le marché de Noël,
Quai Poëy d’Avant
Lors de ce temps fort de la vie fontenaisienne, 
balade à la découverte du patrimoine histo-
rique, à proximité des chalets du marché : de 
l‘ancien champ de foire à la place de Verdun, 
du passé de garnison (2 casernes) à l’actualité. 

Cimetière de Charzais



10

Calendrier 2e semestre 2019
septembre

p.4  Mardi 10 septembre à 18h30
Conférence de Laurent BLANCHARD
Monsieur DE LOUDRIÈRE, gouverneur protes-
tant de Fontenay-le-Comte. Rendez-vous salle 
d’Honneur, 9 rue Clemenceau

p.4  Samedi 14 septembre  à 18 h
Balade patrimoine en musique à Saint-
M i c h e l - l e - C l o u c q .  R e n d e z - v o u s  à  l a 
s a l l e  Po l y va l e n t e ,  r u e  d e s  P l a t a n e s  à 
Saint-Michel-le-Cloucq

p.5  Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées du patrimoine et Trail Renaissance 
(Samedi). Cf. dépliant Journées du patrimoine
p.6  Jeudi 26 septembre à 18h30
Conférence par William CHEVILLON, médiateur 
du patrimoine : L’art public, du 1er Empire à la 
Seconde Guerre mondiale. 
Rendez-vous salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau

octobre

p.6  Dimanche 6 octobre à 18h30
l’Empreinte (film québecois) au cinéma Le
Renaissance, rue de l’Ancien Hôpital

p.7  Samedi 12 octobre de 20h à 22h30
Le Jour de la Nuit, quartier des Loges

p.8  Mardi 15 octobre 18h30
Conférence de Vincent ROUSSEAU, conservateur 
des musées de Nantes :
Un grand critique d’art : Michel RAGON 

Rendez-vous salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau

novembre

p.8 Conférence par François-Matthieu 
POUPEAU, sociologue
À contre-courant du siècle. Le Docteur Albert 
ROUGER, médecin à Fontaines (1870-1969) 

          Vendredi 1er novembre à 17h
Salle des fêtes de Fontaines, 10 rue du Stade
         Samedi 2 novembre à 17h
Rendez-vous salle d’Honneur, 9 rue Clemenceau

p.8  Samedi 16 novembre  (sous réserve)
Randonnée urbaine dans le quartier des 
Moulins-Liot
Départ salle Jean-Jaurès, rue Gaingalet

p.9  Dimanche 24 novembre à 15h
Promenade-découverte du cimetière de 
Charzais
Rendez-vous à l‘entrée du cimetière, près du 
parking, rue Alphonse Daudet

décembre

p.9  Dimanche 1er décembre à 15h
Récital  autour de l’œuvre de François
Gusteau, prêtre et poète du 17e siècle
Église Saint-Jean-Baptiste, place du Cardinal 
Billé  

p.9  Dimanche  15 décembre à 15h
Balade de Noël
Rendez-vous au marché de Noël
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Docteur Rouger de Fontaines (1870-1969) - Enluminure du 15e siècle : l’Annonce aux Bergers
Concert aux Moulins-Liot - Sonnette-écureuil, ruelle de Mouillebert
Cimetière et château d’eau de Charzais.
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Laissez-vous conter Fontenay,
Ville d’art et d’histoire…

Cette programmation vous propose un 
ensemble d’animations du patrimoine et 
de nombreuses conférences ayant trait, de 
près ou de loin, 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 pour les particu-
liers et les scolaires ; l’équipe se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Contact : Office de tourisme, place de 
Verdun  Tél. : 02 51 69 44 99
Pour les scolaires, contactez le musée place 
du 137e R.I.  au 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 
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 Automne-2019 réalisé par
Fontenay, Ville d’art et d’histoire, Direction de la Culture.
© Ville de Fontenay-le-Comte, septembre 2019
Photos : Ronny LOUINEAU

Maquette d’après DES SIGNES Studio Muchir Desclouds 2015

Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre 
goût différent, créent autant de vérités 
qu’il y’a d’hommes sur la Terre.

Guy DE MAUPASSANT,
Préface du roman Pierre et Jean, 1888

En couverture : vue depuis le clocher de l’église Saint-Jean


