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ÉDITO

Depuis 2001, dans le cadre d’un partenariat conventionnel entre le ministère de la Culture et la Ville de 
Fontenay, le service « Fontenay Ville d’art et d’histoire » met en œuvre une politique de valorisation de son 

patrimoine et de sensibilisation  à l’architecture selon les priorités suivantes.
• Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement 

et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère
• Présenter le patrimoine et l’histoire de Fontenay, dans sa diversité

• Développer une médiation de qualité sur l’architecture, l’urbanisme,
le paysage et le patrimoine, notamment à destination du public jeune

• Offrir au public touristique des visites et animations du patrimoine de qualité, par un personnel qualifié 

Contact pour connaitre la programmation et des renseignements :
patrimoine@ville-fontenay-lecomte.fr / Office du tourisme  02.51.69.44.99

Réponses aux questions du jeu

Laissez-vous conter Fontenay-le-Comte ! 

C’est sur les vitrines des boutiques inoccupées la rue des Loges que 
vous découvrirez les sites remarquables de Fontenay-le-Comte. 
Vous pourrez y admirer les trésors patrimoniaux de la cité tout en 
participant au jeu de piste Boutiques en réflexion. 

Ce guide vous renseignera sur ce patrimoine unique en Vendée, tout 
en vous indiquant l’itinéraire pour voir les œuvres in situ.
Anecdotes, personnages historiques et grandes dates de l’Histoire vous 
seront conter lors de votre flânerie au cœur du secteur sauvegardé.

Ce projet d’embellissement de la rue des Loges, qui a débuté l’été 
2016, a été mené conjointement avec des bénévoles (résidents, 
retraités, membres du Conseil des Sages, jeunes Fontenaisiens) et les 
services de la Ville.

Jean-Michel LALÈRE,  
Maire de Fontenay-le-Comte

Leslie GAILLARD, 
Adjointe au Commerce-Animations

A : 10 rue des Loges > 1. Calcaire 

B : 11 rue des Loges > 1. Impasse Mouillebert

C : 16 rue des Loges > 1. Un Bastion militaire 

D : 20 rue des Loges > 2. François RAPIN 

E : 25 rue des Loges > 2. 6 rue du Pont-aux-Chèvres  

F : 26 rue des Loges > 1. 14-18

G : 28 rue des Loges > 1. 1605 

H 32 rue des Loges > 2. Georges Simenon 

I : 33 rue des Loges > 2. Rue René Moreau  

J : 41 rue des Loges > 1. L’ancien presbytère  

K : 43 rue des Loges > 2. Des illustres de la Renaissance 

L : 45 rue des Loges > 1. Villa ou Château Baron  

M : 48 rue des Loges > 2. Lion de Némée 

N : 63 rue des Loges > 1. Style Roman 

O : 65 rue des Loges > 2. Tour de la Boulaye 

P : 66 rue des Loges > 1. Diane

Q : 70 rue des Loges > 1. Moines Franciscains 

R : 72 rue des Loges > 2. Un soldat de la République et Général d’Empire 

S : 79 rue des Loges > 2. 1542 

T : 80 rue des Loges > 2. Aux linteaux du 1er étage

U : 117 rue des Loges > 1. Calcaire

Après la découverte des vitrines de la rue des 
Loges, vous pourrez traverser la Vendée afin 
de retrouver in situ chacun des monuments 
photographiés (de A à U). Les 42 pupitres de 
signalétique patrimoniale vous aideront à 
compléter les réponses du jeu Boutiques en 
Réflexion.
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Château de
Terre Neuve

10 rue des Loges 
La Nymphe sortant du bain  A  domine la 
Vendée. L’avez-vous déjà admirée au sommet 
de la façade sculptée de l’Hôtel des Bains, 
visible du Pont Neuf ? 
En quel matériau est-elle sculptée ?
1. En calcaire
2. En bois blanc

13 bis rue des Loges
Un écureuil  B  est peint sur un panneau de 
bois ;  le petit animal croque une noisette.
Où peut-on découvrir cette sonnette ?
1. Impasse Mouillebert
2. Ruelle des Pelletiers
 
16 rue des Loges
Au XIXe siècle, la municipalité fait édifier un 
château d’eau  C  pour installer le système 
d’adduction d’eau à Fontenay. La forme très 
étonnante de ce monument s’apparente 
à une architecture ayant une toute autre 
fonction.
Quel monument a pu inspirer son 
architecte Arsène CHARIER ?
1. Un bastion militaire du XVIIe siècle
2. Un palais Renaissance
 
20 rue des Loges 
Un lion de pierre  D  accueille le visiteur au 
château de Terre Neuve. Savez-vous qui a 
construit ce château au XVIe siècle ?
1. Octave de Rochebrune
2. François Rapin
 
25 rue des Loges 
Plusieurs statues-colonnes  E  sont sculptées 
sur des monuments dans le centre ancien ; 
toutes datent du XVIe siècle (Renaissance).
Où pouvez-vous découvrir celles-ci ? 
1. Au n° 9 rue Goupilleau
2. Au n° 6 rue du Pont-aux-Chèvres 

26 rue des Loges 
La silhouette ailée  F  représente la Victoire 
Douloureuse, monument aux morts 
implanté Quai Poëy d’Avant. Cette sculpture  
allégorique évoque le chagrin des Femmes 
pendant les guerres. 
1. Est-ce le monument de 14-18 ?
2. Est-ce le monument de 39-45 ?

28 rue des Loges 
Sur la Place Belliard, le pignon de cette 
maison sur arcade  G  est orné de sculptures 
énigmatiques : deux masques feuillagés 
et un homme barbu. Quelle est la date de 
construction de cette maison ?
1. 1605
2. 1769

32 rue des Loges 
A l’écart du centre ancien, le château de Terre 
Neuve  H  date de la Renaissance. Un écrivain 
célèbre y vécut pendant la seconde guerre 
mondiale.
De qui s’agit-il ?
1. Michel Ragon 
2. Georges Simenon

33 rue des Loges 
Autour de l’église Notre-Dame, l’amateur d’art 
peut admirer cette statue de la Vierge Marie. I 
À quel endroit est-elle située ?
1. Rue René Moreau
2. Rue Gaston Guillemet

41 rue des Loges 
Sur la rive droite, le musée  J  de Fontenay et 
l’église Notre-Dame sont à proximité l’un de 
l’autre. 
Dans quel édifice est installé le musée ?
1. Dans l’ancien presbytère
2. Dans le vieux château

43 rue des Loges 
En 1544, par décret du roi François 1er, le 
siège de la Sénéchaussée (pouvoir de police) 
du Bas-Poitou est à Fontenay.
Le premier tribunal se situe dans l’ancienne 
Grand’Rue (actuelle rue Gaston Guillemet). 
Au XIXe siècle, un nouveau Palais de 
Justice  K  est construit à l’ouest de la ville, au 
26 rue Rabelais. L’architecture aux volumes 
fantaisistes est ornée d’un décor sculpté et 
plusieurs noms de figures historiques y sont 
inscrits.  
De quels personnages s’agit-il ?
1. Des érudits du XIXe siècle
2. Des Illustres de la Renaissance 

Boutiques en Réflexion

X

45 rue des Loges
Dans les allées du Parc Baron, on découvre 
quelques vestiges du château fort médiéval 
et quelques constructions plus récentes : 
la tourelle et la fenêtre d’un édifice du XIXe 
siècle  L  dominent les arbres du parc. Quel 
est le nom de cette construction ?  
Quel est le nom de cette construction ? 

1. Villa ou château Baron 
2. Château de la Belle au Bois Dormant

48 rue des Loges
Sur le portail du Château-Gaillard  M dans la 
rue du Pont-aux-Chèvres, un animal est au 
pied d’Hercule. De quel quadrupède s’agit-il ? 
1.    Le Sanglier d’Erymanthe
2. Le Lion de Némée 

63 rue des Loges 
La crypte du XIe siècle N, située sous le chœur, 
est le dernier vestige de la première église 
Notre-Dame, remplacée au XVe siècle par 
l’édifice gothique.  Quel est le style de la 
crypte ?
1. Style Roman
2. Style Gothique

65 rue des Loges 
Dans le Parc Baron, cette allée O suit le fossé 
de l’ancienne forteresse seigneuriale. 
Quel est le nom de la tour visible  
sur cette photographie ?
1. Tour des Quatre Vents
2. Tour de la Boulaye

66 rue des Loges 
Dans la Rue du Pont-aux-Chèvres, le portail dit 
Château-Gaillard porte plusieurs personnages 
de la mythologie gréco-romaine. Le Demi-Dieu 
de la Force et la Déesse de la Nuit  P encadrent 
Laocoon et ses fils, se débattant pour se libérer 
des anneaux d’un monstre marin.
Quel est le nom de la divinité antique, située 
sur la gauche ?  
1. Diane
2. Athéna

70 rue des Loges
Le jardin situé derrière la mairie Q date du 
XIXe siècle. Les constructions en ciment armé, 
imitant le bois, telle cette petite passerelle 
franchissant le bassin, agrémentent cet 
espace vert. Au Moyen Âge, le monastère des 
Cordeliers se situait ici, au sud de la ville, hors 
des murailles. 
Les Cordeliers, c’était le nom donné à un ordre 
monastique. Savez-vous lequel ? 
1. Franciscain
2. Bénédictin

72 rue des Loges
Au XVIIIe siècle une caserne de Cavalerie  R 
est édifiée afin d’héberger l’armée souvent en 
déplacement. Plus tard, ce majestueux édifice 
classique a reçu le nom de Belliard.
Qui était ce personnage ?
1. Le fondateur de Fontenay-le-Comte  
 au Moyen Âge 
2. Un soldat de la République   
devenu Général d’Empire sous Napoléon 1er

79 rue des Loges
La Fontaine des Quatre Tias  S  est le 
monument emblématique de Fontenay, cité 
de la Renaissance. 
En quelle année a été construit cet édifice, 
au pied de l’ancien Château fort ? 
1.    1492
2. 1542

80 rue des Loges
Sur la façade de l’ancien Hôtel des Bains (1847), 
situé face aux Halles près de la rivière Vendée, 
plusieurs têtes de vieillards  T  sont sculptées, 
encadrées de jeunes nymphes charnues. Où 
peut-on les voir ?
1. Sur la balustrade dominant le monument
2.  Aux linteaux des fenêtres du 1er étage

117 rue des Loges
Les toitures  U  du centre ancien de Fontenay 
sont majoritairement couvertes de tuiles Canal. 
Leur couleur orangée s’harmonise bien avec 
la pierre claire des maisons. Quel est le nom 
de ce matériau de construction, extrait 
localement jusqu’à la moitié du XXe s. ?
1. Le calcaire
2.  Le granit

A  La Nymphe, Place du Marronnier

B  L’écureuil

C  Château d’eau, Rue Tiraqueau

D  Lion de Terre Neuve, Rue Jarnigande

E  Statues-colonnes

F  Monument aux morts, quai Poëy d’Avant
G  Maison Place Belliard

H  Château Terre Neuve

I  Statue de la Vierge, église Notre-Dame

J  Musée, Place du 137e R.I.

K  Palais de Justice, 26 rue Rabelais

L  Parc Baron

M  Château-Gaillard

N  Crypte de l’église Notre-Dame

O  Parc Baron

P  Château-Gaillard

Q  Jardin de l’hôtel de Ville

R  Caserne Belliard, rue Kléber

S  Fontaine des 4 Tias

T  Tête de vieillard, Place du Marronnier

U  Toitures du vieux Fontenay

Découvrez le patrimoine autrement et laissez-vous guider sur un circuit imagé dans la rue des Loges. Ce jeu de piste est une invitation à 
flâner dans la rue des Loges (rive gauche). Celle-ci a perdu ses commerces au cours des décennies passées ; l’opération « Boutiques en 
Réflexion » tente d’embellir celle qui fut l’une des rues les plus actives autrefois.
De grandes photographies du patrimoine historique de Fontenay (et un tableau peint) ornent les vitrines de quelques anciens magasins. 
Grâce à ce document, vous pourrez découvrir les détails photographiés dans différents endroits de la ville (rive droite). Il vous indique les 
lieux à rejoindre ensuite, afin de voir les monuments in situ. Les questions trouveront leurs réponses : soit par la simple observation, soit 
pas la lecture des pupitres de signalétique patrimoniale, dispersés dans la ville.

 Tout d’abord, allez dans la rue des Loges, pour voir les vitrines ornées de photographies de monuments ;
 Essayez de répondre aux questions, puis aller voir les monuments.

Liste des monuments à retrouver suite à votre découverte dans la rue des Loges.

Zones de travaux 2017


