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L’occupation humaine du site au bord de la Vendée remonte à l’époque antique, mais l’histoire de Fontanacum est connue à partir des 
environs de l’an mil. Les sources d’eau potable, la présence d’un gué et la protection du château ont déterminé la constitution progressive 
d’un noyau d’habitations, qui au fi l de l’histoire est devenu « ville ». En 1242, Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis, reçoit le Poitou 
en apanage et Fontenay ajoute alors « le Comte » à son nom. 

Au XVIe s., Fontenay est une ville ouverte à l’humanisme où vit une société d’intellectuels : écrivains, poètes, hommes de loi, magistrats dont 
certains sont proches de la cour royale. François Rabelais, Nicolas Rapin, André Tiraqueau, Pierre Brissot, François Viète… forment cette 
élite. La présence de ces humanistes et la proximité du siège épiscopal de l’abbaye de Maillezais expliquent sans doute l’épanouissement de 
celle qui devient alors la capitale du Bas Poitou, durant la Renaissance. François 1er la nomme siège d’une Sénéchaussée en 1544.

Les Guerres de Religion auront des incidences considérables dans cette ville au cours de la seconde moitié du XVIe s., puisque sept sièges 
opposent les protestants et les catholiques dans les différents quartiers. Après la Révocation de l’Edit de Nantes, la confi scation par Louis 
XIV des biens appartenant aux protestants et l’exil de la plupart des Réformés ont une incidence néfaste pour l’économie et la démographie.

La construction de la Caserne de Cavalerie (1753-1768) pour loger les armées en déplacement, et celle du Pont Neuf (1775) accompagnent 
ces transformations considérables. Tout ceci détermine le Corps de Ville à détruire ce qui avait été jusqu’alors la fi erté et la protection de 
la Cité : les murailles et les fossés disparaissent au profi t du nouvel axe rectiligne (rues Clemenceau et de la République) doublant au sud 
le vieux Fontenay.
A l’ouest, la place Royale (aujourd’hui place Viète) complète ces aménagements réalisés par les Ponts et Chaussées. 

Suite à la Révolution Française, l’ancienne capitale du Bas-Poitou devient le siège de la Préfecture pendant quelques années. Ville 
républicaine dans un territoire royaliste, Fontenay-le-Comte continue la tradition de services administratifs, judiciaires, hôpital, Eaux et 
Forêts, Ponts et Chaussées, Enseignement …  La ville Préfecture donne alors le nom de sa rivière au nouveau département :  la Vendée. Puis 
l’Empereur Napoléon 1er fait virer le destin de Fontenay en nommant La Roche sur Yon, plus centrale dans la géographie du Département, 
chef-lieu de la Vendée en 1804. 

Au XIXe s., la ville se développe à partir des anciens faubourgs et du nouvel axe, la Rue Royale. Fontenay, devenue Sous-préfecture, se 
modernise.  Les constructions du temple protestant (57 rue Kleber), du Théâtre (22 rue Rabelais) du passage de l’Industrie, de l’Octroi, de 
la Sous-préfecture, du Palais de Justice, de l’hôpital, de la Caserne du Chaffault, de l’ancien collège Viète, du marché couvert au XIXe s. et 
du nouveau pont des Sardines en Béton armé en 1910, démontrent l’augmentation des services qui accompagnent le développement des 
quartiers périphériques.

Au cours du XXe s., deux communes voisines sont rattachées à Fontenay :  Charzais en 1968 et Saint-Médard des Prés en 1972. Ces deux 
villages voisins sont les pôles de nouveaux développements périphériques : lotissements, collèges, zones artisanales…

au fi l des siècles

Ville d’Art et d’HistoireVille d’Art et d’HistoireD’un lieu à l’autre 
Château fort et parc Baron (Quatre entrées possibles, rue du château, impasse Mouillebert, rue Emile Boutin et rue du Pinier) 1        

Au sommet d’un escarpement dominant la rivière Vendée, un château fort est construit au XIe s. Le cavalier de GuinefolleLe cavalier de Guinefolle 1a  et la Tour de la et la Tour de la 
BoulayeBoulaye 1b  sont les fortifi cations les plus visibles. On y trouve aussi le « Donjon des Cimes », espace de loisirs dans les arbres, ouvert en 2010.

Eglise Notre-Dame et sa crypte romane (entrée par la rue Gaston Guillemet) 2

Cet édifi ce gothique du XVe s. succède à une autre église romane comme en témoigne la crypte du XIe s. L’histoire de Fontenay est visible au 
travers de son architecture et mobilier : chapelles de la Renaissance, piliers cylindriques du XVIIe s., retable classique, chaire du XVIIIe s...

Fontaine des Quatre Tias (au bout de la rue de la Fontaine) 9  
Succédant à une fontaine médiévale, c’est sur cette construction de 1542 qu’ Octave de Rochebrune fi t graver en 1899 la célèbre devise latine 
du XVIe s. reconnaissant la valeur des habitants : « Fontenay, source jaillissante des Beaux-Esprits ».  

Logis de la Courpe dite Maison Billaud (2 rue Gaston Guillemet) 8

Joyau de l’architecture Renaissance, cette demeure est composée de deux logis qui se développent autour d’une cour intérieure.

Hôtel de la Pérate (30 rue Gaston Guillemet) 7

Cette façade, ornée de manière très géométrique, utilise le décor des monuments gréco-romains.

Hôtel Gobin (2 rue du Château, aujourd’hui Trésor Public) 10

Construit à la fi n du XVIe s., cet édifi ce nommé la « Sénéchaussée » reproduit la forme « archaïque » d’un château à tourelles. Le décor est 
concentré sur la tour d’escalier. Mélusine, fée Bâtisseuse du Poitou, est sculptée dans un fronton. 

Musée Vendéen de Fontenay-le-Comte (place du 137e R.I.) 3a  

Les collections présentent un mobilier archéologique de première importance, notamment des verreries gallo-romaines du II siècle après J.C. 
Meubles du Sud-Vendée et de l’Aunis, coiffes et outils traditionnels, tableaux des peintres vendéens y sont également exposés.

La place Belliard 6

Seul espace libre au sein de la ville du Moyen Age, on l’appelle notamment Place aux Porches en référence aux maisons à arcades du début du 
XVIIe s.  En 1769, Daniel Auguste Belliard naît au n° 11. Général d’Empire, il devient le héros de l’Indépendance Belge. 

La maison Chevolleau 29

C’est un édifi ce du XVIIIe s. construit sur des pans de murailles médiévales.  Résidence d’artistes au printemps et pôle du Parcours contemporain 
tout l’été, c’est désormais le lieu de la création artistique à Fontenay tel que le souhaitait le peintre Jean Chevolleau (1924-1996) qui y habitait.

Le quartier des IllustresLe quartier des Illustres (autour de la place du Puits la Vau) 
au XVIIIe s., des demeures aristocratiques inscrivent leurs façades de pierre moulurée dans les rues de la Harpe, Goupilleau… L’austère « palais palais 
des Evêquesdes Evêques » 5  jouxte la fenêtre « à la Serlio » ornée de  gracieuses fi gures engainées. Dernier vestige de l’architecture gothique civile à 
Fontenay, l’ancien prieurél’ancien prieuré Notre-DameNotre-Dame 4  montre sa travée de fenêtres à meneaux, sculptées de fl eurons (XVe s.).

Le Faubourg des LogesLe Faubourg des Loges
La maison à pan de boisLa maison à pan de bois au n°94 34  est le dernier témoin d’un mode de construction courant depuis le Moyen Age. Quelques demeures nobles y 
sont édifi ées en pierre : la Maison Millepertuisla Maison Millepertuis au n°85 33  , construite au XVIe s. est ornée de bossages vermiculés avec de nombreuses fi gures 
humaines et animaux. La maison Louis XVLa maison Louis XV au n°26 32  est l’œuvre d’un maître ferronnier qui signe ses balcons en 1771. 

Le Faubourg du Puy Saint-Martin.
En 1895, l’Hôtel de Villel’Hôtel de Ville 25  s’installe dans une demeure bourgeoise construite en 1865 à l’emplacement du Couvent des Cordeliers. C’est là qu’au 
début du XVIe s., le jeune moine François Rabelais passe quelques années parmi les frères franciscains. Vers 1595, le château de Terre-Neuve  le château de Terre-Neuve  
24 est édifi é sur une ancienne ferme par Nicolas Rapin, poète, grand Prévôt de la Connétablie de France et proche d’ Henri IV. 
 
Tour Rivalland et Chapelle des Carmélites Tour Rivalland et Chapelle des Carmélites  22  23

La rue Rapinrue Rapin se dote d’édifi ces étonnants : en 1881, Gustave Rivalland construit une tour en béton armé, dont les éléments décoratifs en 
mosaïque évoquent les symboles de la Franc-maçonnerie ; des Carmélites belges s’installent là en 1930 et construisent leur chapelle, copie 
conforme de la chapelle de Lisieux du XVIIIe s., architecture monumentale étonnante dans un espace très étroit.

Les Nouveaux quartiersLes Nouveaux quartiers 
Au sud de la vieille ville et du faubourg des Loges, la société fontenaisienne construit immeubles bourgeois et demeures aristocratiques dont  la la 
maison Pervinquière maison Pervinquière (47 rue de la République) 44  édifi ée vers 1770. La Caserne de CavalerieCaserne de Cavalerie (aujourd’hui Caserne Belliard, rue Kléber) 42  fait 
partie de ces grands travaux du siècle des Lumières. Une galerie couverte destinée à favoriser le commerce est construite en 1849 : le passage  le passage 
de l’Industriede l’Industrie 45 , , édifi é avec les matériaux nouveaux : verre et métal. Bâtie au milieu du XIXe s., la tour de l’Octroitour de l’Octroi (sur la place de la Bascule) 
48  près de l’ancien port évoque les taxes imposées aux producteurs venant de la campagne pour vendre leur bétail.  

Place ViètePlace Viète  14

L’ancienne place Royale est devenue la place d’Armes puis la place Viète en 1880. L’Union ChrétienneL’Union Chrétienne 17  est fondée ici en 1681. Le kiosque Le kiosque 
à musiqueà musique 15  est construit en 1893. En 1951, Emile Boutin édifi e e la Fontaine des Illustresla Fontaine des Illustres 16  en hommage à l’élite intellectuelle de Fontenay.

La Rue RabelaisLa Rue Rabelais
A l’époque moderne (XIXe s. et XXe s.), les nouveaux services publics s’implantent  à l’ouest de la vieille ville : le théâtrele théâtre 18 , le tribunalle tribunal 54  et la la 
prisonprison 53 , l’hôpital 55 , les collèges et les lycées occupent la place des anciens couvents de la Contre-Réforme.



Aire de

camping-car

Pôle d’échanges multi-usages

PÔLE EMPLOIPÔLE EMPLOI

Ville de Fontenay-le-Comte - 4 quai Victor Hugo - 02 51 53 41 41
www.ville-fontenaylecomte.fr
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Offi ce du Tourisme - 8 rue de Grimouard - 02 51 69 44 99
www.tourisme-sudvendee.com


