
 

 
                              
 

7, Chemin des Ormeaux 85 630 Barbâtre Tél : 09 54 25 74 15 

 courriel: fourage.devineau@free.fr     
  

      Un nouveau concours : à la découverte du passé et des 

traditions du Pays de Fontenay-le-Comte 

 
Du 7 mai au 21 juin 2011, l'Arée propose un concours-découverte du patrimoine, de 

l'histoire locale, des traditions et des arts du Pays de Fontenay-le-Comte avec le 

soutien de la Ville de Fontenay-le-Comte,  le partenariat du service patrimoine , les 

conseils de M. le Maire de Longèves et l'implication de Monsieur Henri Lièvre pour 

le patois de la région. 
 

Le questionnaire se subdivise en plusieurs chapitres : le protestantisme avec ses 

principaux acteurs, en s'interrogeant sur la déclaration suivante, à la recherche de son 

auteur : « les guerres de religion nous ont fait oublier la religion »; la vie de l'église 

catholique, avec un point précis à élucider, par exemple: quel est l'ami de Saint-

Vincent de Paul  qui  manifestait une grande humanité à ses semblables dans le cadre 

de son sacerdoce  à Fontenay ? Le patrimoine architectural est l'objet de plusieurs 

questions et de toute l'attention des organisateurs, richesse du site oblige; un petit clin 

d'œil à l'histoire nationale
:
 : indiquer le nom du maire de Fontenay , président du 

Conseil Général en 1832 – la réponse surprend !! 
 

Puis les événements historiques locaux, la diversité patrimoniale, les arts et légendes 

de chaque commune sont , en corrélation avec la grande histoire, soumis à la 

perspicacité des amateurs d'histoire qui recevront également une bibliographie pour 

orienter leurs recherches. 
 

Pour conclure et valoriser le parler local, avec Henri Lelièvre, des expressions 

patoisantes spécifiques à la région sont offertes à la traduction des participants 
 

Une sortie découverte de la personnalité du Général Belliard et de la cité médiévale 

de Fontenay aura lieu le 25 juin au moment du bilan et de la remise des prix dans la 

salle de l'hôtel de ville (voir document joint) 

 

Renseignements: 

Michel Fourage tél : 09 54 25 74 15 

courriel : fourage.devineau@free.fr 

 

questionnaire dans les mairies, les offices de tourisme, 
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les services du patrimoine, les bibliothèques et médiathèques 


