
10  Le Château d’Eau Tiraqueau
54 rue Tiraqueau
D   14   18
(Accès par l’arrière du monument, rue du Château d’eau)
Le monument, construit en 1870 lors de la réalisa  on du système d’adduc  on d’eau 
de la ville, est de type for  n militaire (Vauban) en pierre de taille. Il a été agrandi, en 
granit, sur sa par  e droite en 1898. L’ouvrage a été réhabilité en 2018. 
• Accompagné par Vendée Eau, gestionnaire, découvrez une exposition et une 
vidéo immersive perme  ant de comprendre le monument ainsi que les missions 
de Vendée Eau.
• Accès à la terrasse sur réserva  on, jusqu’au mercredi 18 septembre
Le nombre de place étant limité, les demandes d’inscrip  on se feront uniquement 
via un formulaire sur www.vendee-eau.fr

9 Histoire et Archives de 
l’ancien Collège Viète 
Parloir & visites commentées en 
extérieur par les « Anciens de 
Viète »

34 rue 
Rabelais 14h - 18h30

10
Château d’eau Tiraqueau
Vidéo et exposi  on par Vendée Eau

54 rue
Tiraqueau 14h - 18h

11
Le château
de Terre-Neuve
(19e siècle)
Propriété privée (payant)
- Château de plaisance Renaissance
- Demeure d’Octave de Rochebrune
- Musée de Terre-Neuve

Rue de 
Jarnigande

10h - 12h
14h -18 h

Tarif spécial : Adulte : 8 €
Gratuit jusqu’à 18 ans

Monuments Adresse Samedi 15 Dimanche 16

1
Musée de
Fontenay-le-Comte

 5 Place du 
137e R.I. 

14h - 18h
18h : visite à

2 voix
14h - 19h

2 Église Notre-Dame
Accueil par deux associa  ons :
Les Amis du Patrimoine Religieux  et 
Chamade

Rue René 
Moreau ou 
rue Gaston 
Guillemet 
pour les 

personnes 
à mobilité 

réduite

14h30 - 18h30
 Visites, 

exposi  on photos :
Une Dame
de pierre

14h - 18h 
Visite de l’orgue 

Marie Reine
du Ciel 

 16h : concert 
d’orgue (30mn)

3 Hôtel de Grimoüard
(18e siècle)
Hôtel par  culier

11 rue Pierre 
Brissot 14h - 18h 14h - 19h

4 Lespinay de Beaumont
(18e siècle)
Hôtel par  culier

1 impasse de 
Mouillebert 14h - 18h 14 - 19h

5 Maison Billaud
(16e siècle)
Joyau de la Renaissance

2 rue Gaston 
Guillemet 14h - 18h 14h - 19h

6 Halettes du marché
EXPOSITION D’ART
Par la Société Vendéenne des Arts

Place du 
Commerce /

7 GALERIE DES LOGES
EXPOSITION
Patrimoine insolite

38 rue des 
Loges

10h30 - 12h30
15h - 18h30

8
Le petit musée
autrefois l’école
Exposi  on de jouets anciens et 
dictée à l’ancienne
Accueil par l’Amicale Laïque

Jardin des 
Jacobins, 

93 rue de la 
République 

14h - 18h

    Musée de Fontenay-le-Comte
5 place du 137e R.I.
Renseignements : 02 51 53 40 04 - musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
GRATUIT

EXPOSITIONS
Anatomie du mouvement
Le propos de ce  e exposi  on est de montrer, 
à par  r des collec  ons du musée conservées 
en réserves et rarement montrées au public, 
les moyens plas  ques mis en œuvre par les 
artistes pour représenter le mouvement. 
Afi n d’enrichir le discours et d’inscrire ce  e 
exposi  on dans une dimension contempo-
raine, une œuvre de l’ar  ste ciné  que Julio 
LE PARC, Cercles virtuels par déplacement du 
spectateur, a été empruntée au Fonds na  o-
nal d’art contemporain.

Collec  ons revisitées…
travaux in situ #4
Valorisation des projets annuels, menés 
notamment avec les scolaires, en lien avec 
le Musée et le label Villes d’art et d’histoire, 
présentés au sein des collections perma-
nentes du musée.

Le Greta sort de ses réserves
Exposi  on par  cipa  ve et hors les murs de 
dessins et de photographies, mise en œuvre 
par les stagiaires du GRETA en partenariat 
avec l’équipe du musée, chez les commer-
çants du centre historique.
Attention, certaines œuvres ne seront pas 
visibles le dimanche.

Retour en images
Présenta  on des dessins, réalisés lors des 3 
ateliers de modèles vivants proposés par le 
musée, en partenariat avec les associa  ons 
d’arts plas  ques, Arts 39 et l’Atelier arts plas-
 ques, accompagnés des photographies des 

danseuses de Terpsichore prises lors de la 
Nuit des Musées, le samedi 18 mai.

S   14H  18H
D   14H  19H
Tout au long de l’après-midi, interventions 
des lycéens de l’op  on Histoire des Arts du 
Lycée Rabelais pour des présentations des 
collections permanentes et de l’exposition 
Anatomie du Mouvement.

Ateliers plas  ques et sensoriels à des  na-
 on des enfants, pour découvrir les collec-
 ons de manière ludique.

1Journées du Patrimoine 2019
à Fontenay-le-Comte
Ville d’art et d’histoire

Les sites et monuments sont en accès libre. Les visites commentées et autres ani-
ma  ons du patrimoine sont gratuites (hormis le Château de Terre-Neuve qui est un 
site privé).
Depuis plusieurs années, un partenariat est mis en place avec la sec  on Histoire des 
Arts du Lycée Rabelais. Les visites sont commentées par des lycéens et des bénévoles 
de diff érentes associa  ons culturelles.
Les lycéens s’investissent lors des journées du patrimoine ; ceci leur permet de 
connaitre le patrimoine local et de transme  re aux visiteurs l’intérêt des collec  ons 
et exposi  ons du musée et des monuments historiques de la ville. 
Vous pourrez les rencontrer sur plusieurs sites : le musée, l’hôtel de Grimoüard 
(18e siècle), l’hôtel Lespinay de Beaumont (18e siècle) et la maison Billaud (16e siècle).

S  21 
Le Trail de la Renaissance est une course à pied qui réunit plusieurs centaines de 
coureurs sur deux i  néraires (7 ou 15 km) en centre-ville. Donc ce samedi, les visi-
teurs du patrimoine pourront être surpris de se trouver dans une ambiance très 
spor  ve dans le cœur historique de Fontenay-le-Comte.
Nous recommandons la prudence lors du passage des groupes et/ou coureurs soli-
taires, afi n de perme  re la meilleure cohabita  on de tous.
Contact organisateur : 06 77 17 50 33

2  église 
Notre-Dame
Rue René Moreau ou rue Gaston 
Guillemet (personnes à mobilité 
réduites)
Édifi ce gothique, sa crypte romane, son 
riche mobilier…

S   14 30  18 30
   14   18

Accueil par l’associa  on du Patrimoine 
religieux
Exposi  on-photo : Une Dame de Pierre, 
témoin d’excep  on
Visites commentées de l’édifice et de 
l’orgue

D   14   18  
L’association Chamade vous accueille 
dans la tribune de l’orgue pour la visite  
de l’instrument Marie Reine du Ciel 
(1995) et pour un concert d’orgue à 
16  (30 min).

3  Hôtel de
Grimoüard  
11 rue Pierre Brissot
S   14   18

   14   19  
Grande demeure de l’époque classique, 
dont la salle de réception et les deux 
niveaux de caves voûtées

4  Hôtel de 
Lespinay de Beaumont
1 impasse de Mouillebert
S   14   18

 D   14   19  
Hôtel particulier, ancienne usine de 
cycles et motos réhabilitée en habitat.
Visites guidées uniquement (façade, 
hall, ves  bule, escalier d’honneur, cour 
d’honneur).
Exposi  on dans l’ancienne cuisine.
Départs toutes les 15-30 minutes.

Accès par le 1 impasse de Mouillebert 
exclusivement.

5  Maison Billaud
2 rue Gaston Guillemet 
S   14   18

   14   19  
Remarquable maison de la Renaissance, 
montrant un décor sculpté infl uencé par 
les demeures royales du 16e siècle.

8  Le petit Musée
Autrefois l’école 
93 rue de la République, jardin des 
Jacobins
S   

 14   18
Accueil par l’Amicale Laïque

• Découverte ou retour dans la classe 
du siècle dernier, reconstituée à l’au-
then  que : tables en bois ciré, armoires 
pédagogiques, tableau noir et sa phrase 
de morale, cartes de géographie aux 
murs, tableaux d’élocution, bouliers,   
poêle à bois, dortoir des tout pe  ts… 
• Ini  a  on ou  retrouvailles de l’écriture 
à la plume et à l’encre viole  e.
• 2 courtes dictées à 15 30  17  
Lectures ponctuelles de textes de récita-
 on d’époque ;

• Exposi  on de couvertures de cahiers 
anciens ;
• Projection d’une vidéo : L’école et la 
laïcité ;
• Présenta  on de jouets et jeux anciens.

9  Histoire et 
archives, ancien 
Collège Viète
34 rue Rabelais
D   14   18 30
L’association des anciens élèves vous 
accueille dans le local de l’ancien parloir 
(à la grille du Collège) où seront expo-
sés photos de classes (19e et 20e siècle), 
livres d’époques, cahiers administra  fs, 
palmarès de prix et fresques murales à 
la mémoire des élèves disparus lors de 
la 1re guerre mondiale.
La visite extérieure du site sera propo-
sée par d’anciens collégiens. En complé-
ment la projec  on en con  nu d’un dia-
porama : Dans les murs de notre vieux 
Collège Viète.

7  Galerie des Loges
38 rue des Loges
S     10 30

 12 30   15   18 30
Les ar  stes de l’atelier d’expression ar  s-
 que de l’ODDAS et les ar  stes d’ART 39 

proposent une exposition Patrimoine 
insolite.

Ateliers GROS-DELAROCHE, dessin accadémiques, (19e 
siècle) - Collec  on Musée de Fontenay-le-Comte

SAMEDI À 18h

Visite à deux voix de l’exposi  on Anatomie 
du mouvement avec Pascal Duvauchelle, 
ostéopathe, qui apportera son point de 
vue, sur les corps représentés : mouve-
ments réalistes ou non ?

Vendée
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