Arée du Littoral Nord Vendéen
Concours «Patrimoine, histoire locale et traditions du
Pays de Fontenay-le-Comte»
Organisé avec le soutien, le partenariat de la Ville de
Fontenay-le-Comte et l'aide de la commune de Longèves
Règlement
1 - Ce concours est ouvert à tous les Vendéens (résidents
permanents ou secondaires) et à tous les passionnés de culture
vendéenne. Il peut intéresser tous les amateurs d'histoire.
Du 7 mai 2011 au 21 juin 2011
Tout concurrent accepte le règlement de ce concours.
2 – La participation au concours est limitée à un bulletin par
personne
3 - De nombreux prix récompenseront les concurrents. Un jury
souverain établira le classement des lauréats et proclamera les
résultats.
Les lots ne seront remis qu’aux personnes présentes.
Les prix seront décernés le samedi 25 juin 2011
à 11 heures salle de l'Hôtel de Ville à Fontenay-le-Comte
Questionnaire à faire parvenir à :
l’Arée 7, Chemin des Ormeaux 85630 Barbâtre
Avant 17 heures le 21 juin 2011
Nom :
Adresse :
Tél :

Ce questionnaire est rempli par :
Prénom :
Activité :

Éventuellement autre adresse :

courriel :

Questionnaire
Le Protestantisme à Fontenay-le-Comte
Quel surnom portait Philippe Véron , pasteur calviniste à Fontenay vers 1534, et le
pasteur Arnold Bodin venu de Genève à Fontenay-le-Comte dans la première moitié
du XVI ème siècle ?
R:
Qui a dit « Les guerres de religion nous ont fait oublier la religion » ?
R:

Combien compte-t-on de pasteurs en Bas-Poitou lorsque le roi Henri IV décide de les
rétribuer sur sa cassette personnelle en 1590 ?
R:
Quel est le nom du pasteur de Fontenay en 1824, suite à la construction du nouveau
temple (temple actuel) ?
R:
L'église réformée est organisée par le décret de novembre 1852 : à quel consistoire
appartient la paroisse protestante de Fontenay ?
R:
Dans un contexte de schisme entre différents courants de l'église réformée, le pasteur
de Fontenay démissionne en 1861 : quel est son nom et celui de son remplaçant ?
R:
Le célèbre descendant d'un pasteur de Vendée du XIX ème siècle est venu à
Monsireigne en 2009 : quel son nom et celui de son aïeul ?
R:
L'église catholique
Quel prêtre de Fontenay, ami de Saint Vincent de Paul, est connu pour sa grande
charité ?
R:
Quel est l'humaniste protestant que l'on accuse d'avoir refusé l'implantation de
l'épiscopat à Fontenay au XVII ème siècle ?

R:
En 1631, le collège des jésuites voit enfin le jour, grâce à la générosité d'un donateur :
quel est son nom ? Sa fonction ?
R:
A quelle date, les jésuites sont-ils expulsés de Fontenay-le-Comte ?
R:
La Révolution – L'Empire
En mars 1792, la municipalité de Fontenay s'installe dans un ancien couvent : lequel
?
R:
Quel titre portait l'église Notre-Dame de Fontenay pendant la Révolution ?
R:
Pour quelle raison, la ville de Fontenay-le-Comte a-t-elle été épargnée par les
Colonnes Infernales ?
R:
Un général républicain connu pour son humanité arrive à Fontenay le 7 septembre
1794 en qualité de général en chef de l'Armée de l'Ouest et en repart le 23 octobre
1794 : pour quelle raison ? Indiquez son nom
R:
Pendant la Révolution, un élément révolutionnaire ornait le clocher Notre-Dame; il a
été enlevé le 25 juillet 1807 : quel était cet objet ?
R:
Après la Révolution , à quelle date l'église Notre-Dame est-elle rendue au culte ?
R:
Napoléon a été hébergé à Fontenay-le-Comte lors de sa traversée de la Vendée en
août 1808 : dans quelle maison fut-il accueilli et par qui ?
R:
Personnages célèbres
François Viète , juriste, est célèbre pour sa passion des Mathématiques. Il renouvelle
cette science par un retour à ses inspirateurs grecs. Il restitue dix problèmes d'un
mathématicien antique, que l'on croyait perdus : quel est le nom de ce mathématicien
antique ?

R:
Augustin Belliard né à Fontenay-le-Comte en 1769 devient soldat de la République et
de L'Empire. Il participe à la pacification de la Vendée : sous les ordres de quel
général était-il placé ?
R:
Architecture - Monuments – Arts - Urbanisme
Quel nom porte le premier hôpital de Fontenay : où était-il situé ? Cet hôpital
médiéval est restructuré en 1661: quel est l'auteur de cette réhabilitation ?
R:
Où se situent les installations du port de Fontenay avant le XVIII ème siècle ?
R:
En 1721, le sénéchal de Fontenay dresse un plan d'une abbaye du Bas-Poitou :
laquelle ?
R:
Quel est le peintre de l'Assomption ornant le centre du retable de l'église Notre-dame
de Fontenay ?
R:
Que représentent les deux bas-reliefs du grand retable de pierre dans la chapelle des
Filles de Notre-Dame de Fontenay ?
R:
Le théâtre, le Palais de Justice de Fontenay sont construits à l'emplacement d'un
ancien couvent : lequel ?
R:
L'hôtel de Ville occupe une belle demeure bourgeoise du XIX ème siècle : qui l'a fait
construire ? À quelle date précise ?
R:
Qui est l'architecte du Collège Viète érigé à l'emplacement du couvent des Filles
Notre- Dame ? R:
Un petit clin d'œil à l'histoire : maire de Fontenay-le-Comte, il devient président du
Conseil Général de Vendée le 1 juin 1832 : qui est-ce ?
R:
Auzay

Eglise Notre-Dame : quels sont les éléments du XI ème siècles, du XIV ème et XV
ème siècles dans cet édifice ? Quel est l'architecte qui a assuré la restauration au XIX
ème siècle ?
R:

Bourneau
Eglise Saint-Jean-Baptiste : elle a connu une histoire mouvementée
a) elle est incendiée : à quelle date ?
b) les offices catholiques, un moment interrompus, sont rétablis : à quelle occasion ?
c)elle porte les traces des Inventaires de 1906 : lesquelles ?
R:
Château (1869-1870) : de quels châteaux l'architecte Arsène Charrier s'inspire-t-il ?
R:
Chaix
Eglise Saint-Etienne : après les dévastations huguenotes, elle a été restaurée à deux
reprises : quand ? La nef de l'église abrite une huile sur toile : qui en est l'auteur
?Quel est son titre ? C'est une copie d'une œuvre connue : de quel peintre italien ?
R:
Cale sur la Vendée : c'est le témoin d'une activité passée : laquelle ?
R:
Doix
Invasions : aux IX ème et X ème siècles des fortifications sont édifiées pour se
défendre: contre qui ?
R:
Château : date et circonstances de sa construction ?
R:
Fontaines
en 1768, le roi ordonne en son conseil que Fontaines devienne le siège de foires
royales : combien par an ? Ces foires se développent par la suite : en quelles
circonstances ? Un témoin de ce passé commercial subsiste : lequel ?

R:

L'abbaye de Marmoutier-lès-Tours , fondée en 372 par saint Martin, possédait, au
début du XII ème siècle, plusieurs prieurés et églises en Bas-Poitou dont celle de
Fontaines. Indiquez les autres prieurés et églises du Bas-Poitou qui dépendaient de
cette abbaye.
R:

Foussais-Payré
En 1661, le temple de Foussais est fermé : quelle en est la cause ?
R:
L'Orbrie
Qu' a-t- on trouvé qui témoigne d'une occupation dès la préhistoire ?
R:
De l'époque gauloise qu' a-t-on trouvé au Puy Chabot ?
R:
Que savez-vous d'Epona ? Où se trouve actuellement sa statue trouvée sur le site de
l'Orbie ?
R:
Le Langon
Le Langon fut une cité gallo-romaine : où était-elle située à l'époque?
R:
Longèves
Des membres de célèbres familles fontenaysiennes ont vécu à Longèves: qui
exactement ?
R:
Guerres de religion : à cette époque un pourcentage relativement important adopte le
protestantisme : quelle proportion de la population ? Quelle est la famille de cette
paroisse qui fait de même ?

R:
Combien de ponts permettent de franchir la Longèves ? Quel est le plus ancien ?
R:
Révolution: Le curé de la paroisse prête serment à la Constitution civile du clergé: qui
est-ce ?
R:
Le Poiré-sur-Velluire
La commune a connu des variations dans son nom : pouvez-vous les indiquer ?
R:

En 1623, le seigneur catholique fait fermer le temple du Poiré-sur-Velluire : qui est ce
seigneur ?
R:
Il existe une rue de la Noraie dans la commune : que signifie ce mot ?
R:

Mervent
La légende raconte qu'un personnage biblique est venu en aide au père de Montfort
pour déblayer son futur ermitage dans la grotte de Mervent ? Qui est ce personnage ?
R:
Un compagnon de Jeanne d'Arc fait de nombreux dons pour la restauration de l'église
: qui est-ce ?
R:
Le château médiéval est actuellement l'objet de travaux de débroussaillage : à quand
remonte-t-il ? Qui est à l'origine de sa construction ?
R:
Un roi d'Angleterre attaque et prend Mervent et Vouvant en mai 1214, avant de faire
la paix définitive avec les Lusignan : qui est-ce ?
R:
Forêt Mervent-Vouvant : en 1998, huit chênes de plus de 30 m sont abattus pour
reconstituer à Rochefort-sur-Mer la charpente d'une célèbre frégate disparue en 1793

au large du Croisic : indiquez son nom ?
R:
Montreuil
Jusqu'en 1945, la commune s'appelait « Montreuil-sur-Mer » : pourquoi ?
R:
Quelles traces d'occupation à travers les siècles a-t-on trouvé ?
R:

Pétosse
A l'occasion des travaux de l'autoroute A 83, un site historique est découvert et livre
quelques renseignements: lesquels ?
R:

Pissotte
Quel est le texte le plus ancien qui mentionne l'existence de Pissotte ?
R:
Un roi de France assigne à résidence à Pissotte des juifs chassés de Fontenay: à quelle
date ? Nom de ce roi ?
R:
Guerres de religion : les huguenots dévastent des édifices du bourg à plusieurs
reprises : indiquez les bâtiments concernés et les dates des destructions
R:
Saint-Martin-de-Fraigneau
Légende : racontez sur une feuille supplémentaire l'aventure du Meunier de Puits-Sec
Une découverte récente témoigne d'une occupation ancienne du site de cette localité :
quelle est cette découverte ? Qu'indique-t-elle par sa présence ?
R:
Saint-Michel-le-Cloucq

Château du bourg ?: À qui appartenait-il ? Que remarque-t-on au-dessus du linteau ?
R:
Assemblée provinciale de Poitiers (1787) : quel est le noble originaire de cette
paroisse qui est élu à cette assemblée ? Il meurt bientôt : comment ?
R:
Sérigné
Sérigné possédait deux prieurés : lesquels ? Que sont-ils devenus ?
R:
L'église est classée monument historique : depuis quand ?
R:
Légende : qu'est-ce que le Garou ?
R:
Velluire
Quel est le seigneur qui favorisa les assèchements; à quelle date ?
R:
Qui a creusé le « canal des cinq abbés » ?
R:
Vouvant
Quelle est l'origine de cette localité ? du prieuré ? Date de sa construction ?
R:

L'église : arrêtons-nous un moment sur la crypte : de quand date-t-elle ? à quoi
servait-elle ? Qu'appelle-t-on « la vieille église » ?
R:

Les églises romanes à trois nefs sont rares en Vendée, en dehors de celle de Vouvant :
où en trouve-t-on ?
R:

Le patois du Pays de Fontenay-le-Comte
par Henri Lièvre
Traduire en français les expressions suivantes

à pu tard
au fé bai ané
ime sens pas bé ané
comment quô va ?
i sé pas en avant
ime sé pas l'vé d'boume himure ce matin
la née porte conseil
yé tournai cul su pointe
hucher su lé mésins
yé tellement faim qui mangera tôte ine vache
se mettre en rogne ou en vezin
ô va fallouére travailler tard dessére
yé grand envie de dormir
le sé fé maoue en chésant dô lit
le attiffai comme si l'allé à la messe ciola
cu temps qu'ô fait ané ?
I va sogner les baïtes
crés tu quô va moillai ?
I men va faire dô bois

ô brimasse ané

