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Le mémoire de Madame Annick GAGNIER-VINET, enfant de notre 
cité, mérite éloges et encouragements. 

A une époque qui recherche la synthèse, qui s'émerveille sur 
les valeurs globales et qui souvent fait fi de l'homme au travers des 
inductions permanentes, il est heureux qu'une maîtrise de géographie 
soit consacrée à l'évolution récente d'une petite ville de l'ouest, qui 
atteint 17 000 habitants. 

Là, les mutations rapides provoquées en une décade se sont 
accompagnées nécessairement de la recherche d'un cadre de vie à l'échelle 
humaine, car il est passionnant de se consacrer à la qualité de la vie 
de nos concitoyens, seule finalité valable. 

Cette étude faite d'observations étayant le raisonnement est 
sérieuse et riche d'enseignements pour l'avenir. 

Qu'il me soit permis cependant d'émettre une suggestion. Un 
tel travail mérite une suite. Un complément nécessaire devrait, pour le 
bénéfice de tous, approfondir la notion de région, à travers la vie du 
District Urbain et Rural, qui regroupe 19 communes réparties sur 5 can- 
tons. Cette expérience a 11 années. 

Les rapports ville-campagne ont toujours souffert de contra- 
dictions, voire d'incompréhensions. Or notre Association désormais ma- 
jeure, concrétisée par une mutation récente des esprits,apparaît comme 
le gage nécessaire d'un développement harmonieux et commun. 

Un Contrat "Villes Moyennes" étendu aux communes rurales du 
District et accepté par les Pouvoirs Publics en juin 1976 illustre cette 
assertion. 

Puisse Madame GAGNIER-VINET, accepter cette idée, qui lui 
permettra de montrer autant de vertus, qu'elle en témoigne dans le 
présent mémoi re. 

André FORENS 
Député-Maire de FONTENAY-LE-COMTE 

Octobre 1976 





AVANT-PROPOS 

Le travail de Madame Annick GAGNIER-VINET s'insère 

dans la longue série des Mémoires et Travaux de Recherches ré- 
digés par les étudiants en géographie de l'Université de Poitiers, 
et qui constituent avec les thèses professorales de divers niveaux 
et les articles dispersés dans de multiples revues une contribu- 
tion à la fois exceptionnelle et mal connue à la connaissance 
du Centre-Ouest. 

Les moyens mis par l'Université à la disposition du 
Centre Géographique d'Etudes et de Recherches Rurales ont heureu- 
sement pérmis la publication de cette étude. La cartographie, par- 
ticulièrement soignée, est entièrement des mains de l'auteur. Les 
réductions de cartes et quelques adaptations indispensables ont été 
faites dans le laboratoire de cartographie de la section de géo- 
graphie. La mise au point de l'ouvrage et le contrôle de sa fabri- 
cation furent assurés par M. Pierre Signoles, assistant agrégé de 
géographie. 

Jean PITIE 
Professeur à l'Université 

Roger BETEILLE 
Di recteur du Centre 

d'Etudes Rurales 





INTRODUCTION GENERALE 

" La cité provinciale gardée de l'industrie n'avait que ses fonc- 
tionnaires, ses arcades monumentales et ses patines : ornement de campagnes 
peu troublées, elle en prolongeait le silence, et, peu sollicitée de les 
servir, n'avait avec elles que l'intimité des voisinages tranquiles". (1) 

Encore très nombreuses, il y a quelques décennies, les villes ainsi 
dépeintes se rencontrent de moins en moins aujourd'hui. C'est que, depuis 
quelques années, on assiste à une sorte de réhabilitation des moyennes et 
petites villes, à "un réveil des chefs-lieux départementaux ensommeillés, des 
sous-préfectures tenues pour risibles", selon les termes de M. Le Lannou. 

C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier les différents aspects de 
l'évolution récente d'une petite ville de l'Ouest, Fontenay-le-Comte, qui pos- 
sède Il 600 habitants en 1968. 

Les aménagements intra-urbains de toutes sortes, la multiplication 
d'immeubles collectifs et de cités à la périphérie d'une agglomération sont 
assurément les signes que l'énergie de celle-ci se réveille. 

Mais ce critère ne saurait suffire à lui seul, et il est d'autres élé- 
ments peut-être plus probants, bien que moins évidents, telles les transfor- 
mations des activités économiques ou l'évolution démographique. Certes, l'im- 
plantation d'une entreprise industrielle ne déclenche pas forcément l'accrois- 
sement d'une ville ; de même, le gonflement du secteur tertiaire ne signifie 
pas toujours que les services jouissent d'un niveau excellent. Aussi faut-il 
nuancer l'analyse de ces données, et les replacer dans le contexte plus large 
de l'ensemble des petites villes françaises. 

Une conception plus dynamique de la géographie urbaine s'impose au- 
jourd'hui, avec le développement de la notion de région et des rapports ville- 
campagne. Il s'agit d'une démarche assez récente, totalement absente par exem- 
ple, de l'étude réalisée sur Fontenay, en 1958 (2). En ce qui concerne l'analyse 

(1) - Cf n° 12 p. 52. 
(2) - Cf n° 52 
Les numéros renvoient à la bibliographie. 



de la zone d'influence urbaine, les moyens d'investigation sont multiples 
et ne vont pas sans poser parfois quelques difficultés. Cette notion de- 
meure toutefois fondamentale, et constitue peut-être l'une des meilleures 
preuves de la vitalité d'une ville. Plus que par une spécialisation affir- 
mée dans des secteurs particuliers, le dynamisme urbain se mesure nar la 
puissance d'attraction exercée sur le milieu rural environnant. 

Aussi, au cours de notre étude, nous utiliserons successive- 
ment ces trois démarches, afin de voir quelle évolution récente a connue 
Fontenay (depuis la deuxième guerre mondiale), et de constater à l'aide 
de cet exemple, si, comme l'affirme Châteaubriand : "Au rebours des hommes, 
le temps rajeunit les villes".(!) 

(1) - Mémoires d'outre-tombe XIV - 2 - 



PREMIERE PARTIE 

UN ILOT URBAIN AU S E I N  

DE LA PLAINE VENDEENNE 
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PREMIER CHAPITRE 

FONTENAY ET SA CONTREE 

UN M I L I E U  O R I G I N A L  

A ~ AU CONTACT DE TROIS REGIONS NATURELLES. 

"Participant de l'Armorique et de l'Aquitaine, la Vendée tire son 
originalité de son extrême diversité. Peut-on imaginer, en un territoire aussi 
restreint, contrastes plus marqués que ceux qu'offrent le Bocage aux frondai- 
sons couvrant d'une trame serrée, collines et vallées, la Plaine et son open- 
field, le Marais Breton blanchi par la crue, le Marais desséché, brûlé de so- 
leil, les arches de verdure où circulent les routes d'eau du Marais Mouillé ?"(1) 

Or, si l'on regarde une carte où figure Fontenay-le-Comte, il ap- 
paraît que cette ville est située au contact de trois des régions naturelles 
précédemment décrites, (figure n° 2) 

C'est tout d'abord, au Nord, la marche méridionale du Bocage où 
viennent expirer les derniers prolongements du socle hercynien (à quelques kilo- 
mètres seulement de Fontenay affleurent encore des roches anciennes). 

A l'opposé, s'étend le "Marais Mouillé", tout proche. 
Enfin, enserrée entre ces deux régions, la Plaine vendéenne calcaire 

s'allonge depuis le Seuil du Poitou à l'Est, jusqu'à la côte atlantique, à l'Ou- 
est. 

Le relief de cette plaine est monotone. C'est en réalité un plateau 
en pente faible vers le Sud, coupé de quelques rares vallées qu'il domine de 
20 à 50 m. 

Perméables, les calcaires du Lias, et surtout ceux du Bajocien qui 
prédominent dans la couverture sédimentaire, donnent naissance à une campagne 
sèche, sans arbre et sans haie, et parfois recouverte de quelques limons. 

(1) Cf. n° 40 p. 47. 
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La nature même de cette plaine lui a permis de jouer autrefois  

un grand rôle : celui de voie de passage re l i an t  le Haut-Poitou au Bas- 

Poitou, et au-delà, aux ports de la cote. En ef fe t  de part et d 'aut re  de 

ce " t r o t t o i r  Jurassique", l 'é tabl issement  de la voi r ie  é t a i t  rendu malaisé 

par le r e l i e f  dans le Bocage et l 'absence de consistance du substratum na- 
turel  dans les Marais. 

C'est  pourquoi, très tô t ,  d'importantes voies d ' i n t é r ê t  régional 

ont emprunté "le boulevard de la plaine" (1) (2). 

L ' ac t iv i t é  de cet naturel Est-Ouest, emprunté à la fois 

par les pélerins et par un t r a f i c  intense de marchandises, fut d'un grand 

bénéfice pour la Plaine dans son ensemble et pour Fontenay en pa r t i cu l i e r .  

Mais de nos jours,  l ' importance de ce passage a beaucoup diminué, et  ce, 

pour deux raisons. 

D'une part ,  depuis longtemps, faible r e l i e f  et sols r é s i s t an t s  

ne sont plus des éléments décis i fs  à l ' é tabl issement  des voies de communi- 
cat ion. 

D'autre par t ,  la cen t ra l i sa t ion  autour de Paris a a f f a i b l i ,  voire 

brisé les axes Est-Ouest, en pr iv i lég iant  les voies Nord-Sud. Le rôle de 

la Plaine Vendéenne a donc été amoindri, car e l l e  s ' e s t  vue systématique- 

ment délaissée par les tracés d ' i n t é r ê t  nat ional .  C'est  bien là un des 

grands préjudices dont souffre Fontenay, que de n ' ê t r e  re l i ée  aisément à 

aucune région économiquement développée. 

Mais i l  ne s ' a g i t  là que d'un problème contemporain qui n 'a  pas 

empêché un développement urbain antér ieur .  L'extension de la v i l l e ,  depuis 

ses origines,  s ' e s t  réa l i sée  en plusieurs étapes. 

(1) -  Cf. n° 41 p.15. 

(2) Ce furent en pa r t i cu l i e r ,  d 'après MM. Lièvre et Brochot, deux chemins 
gallo-romains: le Chemin des Saulniers r e l i an t  Pictave (aujourd'hui 
Poi t ie rs )  à la mer, et le Chemin Vert, venant de Limoges et aboutissant 
également aux rivages de l 'At lant ique .  Ces deux chemins se confondaient 
en un l ieu  précis : l ' a c t u e l l e  v i l l e  de Fontenay, dessinant déjà le t r a -  
cé de ce qui sera la rue des Loges quelques siècles plus tard.  



B - UN PASSE PLUTOT PAUVRE. 

10) Origines de Fontenay 

Malgré de nombreux travaux d'érudits locaux, les origines de Fon- 
tenay sont assez mal connues et l'on hésite à fixer la date de sa fondation. 

Fontenay daterait, paraît-i l ,  de la Pierre Taillée ; son origine 
aurait été une Source Sacrée, une Fontaine dont l'emplacement ne peut être 
précisé, et d'où la ville tira son nom. 

En fait ,  de très nombreux indices, tant dans le domaine des topo- 
nymes que dans celui de l'archéologie, attestent d'une occupation ancienne 
de ces lieux, en particulier durant la période gallo-romaine et au V° siècle. 

Mais l'imprécision est grande et nul ne saurait affirmer l'époque 
exacte de la création de Fontenay. C'est pourquoi on ne peut que s'en tenir 
au moment où la ville, et plus exactement, le château qui en a déterminé la 
présence, apparaît dans les textes. Or, le texte le plus ancien faisant men- 
tion de Fontenay date du XI0 siècle. 

On peut se demander pour quelles raisons des hommes se sont établis, 
autrefois, en ce point précis. 

M. Gautier en donne, en partie, l'explication : "La Plaine est ici 
barrée par le fossé fangeux de la Vendée. En aval, la vallée s 'élargit en 
s'encombrant de marais. En amont, elle se rétrécit et s'encaisse dans le horst 
de la forêt" (1). De part et d'autre de la ville, augmentent donc les diffi- 
cultés de franchissement de la rivière. 

Fontenay est donc établie sur la Vendée, et plus exactement sur un 
large méandre très ouvert et aux rives dissymétriques : la rive gauche convexe 
s'élève assez vite jusqu'à 30 m, puis plus lentement jusque vers 50 m. 

La rive droite, à l 'abri  .des inondations, se présentait comme un 
élément de défense, tout en n'étant pas un obstacle infranchissable, et était 
favorable,à l'établissement d'un premier élément urbain : le château féodal. 

Mais si la rivière offrait un site à la fois de défense et de passage, 

elle présentait aussi quelques avantages économiques qu'il convient de noter 

(1) - Cf. n° 41 p. 13. 



sans en exagérer toutefois l'importance (1). 
Fontenay commence à se développer dès le X° siècle sous l'in- 

fluence des Comtes du Poitou qui fortifient la ville et s'en réservent per- 
sonnellement la seigneurie ; de là vient d'ailleurs le nom de "Comte" 
donné à Fontenay. 

Mais que .reste-t-il aujourd'hui de la vieille ville ? Comment 
peut-on percevoir, à travers le paysage urbain actuel ou l'observation 
d'une photographie aérienne, les différentes étapes de l'évolution urbai- 
ne ? (figure n° 3) 

2°) L'empreinte médiévale. 

Tant sur une photo aérienne que sur un plan, voire une simple 
carte postale, d'importantes différences affectent la morphologie urbaine. 

. v i  1_1 e-dans _les remparts 
C'est tout d'abord, au pied de l'église Notre-Dame, un enchevê- 

trement de ruelles tortueuses, bordées de maisons jointives à un ou deux 
étages, l'ensemble étant accolé au vaste Parc Baron ou Parc du Vieux Châ- 
teau ; il s'agit là du coeur même de la ville médiévale. 

De l'ancien château féodal, il ne reste que quelques rares ves- 
tiges. Seules, à l'Est, les murailles sont encore visibles, longeant la 
rivière sur presque 70 m. de longueur. Au Sud, "la Courtine" a été démolie 
en partie et il n'y a plus ni les créneaux, ni "les embrasures à canons" 
que Massé y relevait en 1720 (2). Les anciennes douves qui limitaient l'en- 
ceinte au Nord et à l'Ouest sont aujourd'hui suivies par de longues allées 
ombragées. Des quatre bastions qui renforçaient les angles, s'impose encore 
la tour de la Boulaye au Sud-Ouest, ruine impressionnante vue du pont Tira- 
queau, tandis que le "Pseudo-Donjon" ou "Bastion du Sud-Est" n'existe plus 

< au-dessus du rez-de-chaussée de la Forteresse, envahie par les broussailles. 

(1) - Au rôle de la voie navigable, on peut aussi ajouter la présence de 
sources affleurant sur les flancs de la vallée au contact du calcai- 
re et des marnes, ce qui assurait l'eau nécessaire à l'alimentation 
et à l'entretien des habitants. Enfin, les calcaires Bajocien et 
Bathonien offrent un sous-sol sec et ferme propice aux fondations et 
d'abondants matériaux de construction. 

(2) - Plan Massé de 1720. 
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Enfin, à l ' intérieur de cette enceinte, nous découvrons "une 
physionomie qui s 'est faite toute seule avec les ruines, les niches et les 
galeries ouvertes dans les monticules de toutes formes. Tout cela s'est dis- 
posé sans aucun ordre" (1). C'est ce qui fait en partie le charme de ce parc. 

La ville médiévale proprement dite, tassée sur les versants par- 
fois un peu raides de la Vendée, par sa masse compacte et étroite, se marque 
encore vigoureusement dans le paysage actuel. Certes les murailles et les tours 
qui l'enserraient ont complètement disparu, les fossés qui la défendaient ont 
été remblayés, les portes qui b'i donnaient accès n'ont laissé comme souvenirs 
que quelques toponymes, tels le quartier de la "Porte-Michel". 

Mais ce bloc de la ville ancienne n'a guère subi de changements 
appréciables quant au tracé de ses rues, toujours aussi étroites et sinueuses. 
Aujourd'hui encore, on a l'impression de pénétrer dans un bloc d'habitations 
resserrées, seulement aéré de deux places : la Place Bolliard qui, au Moyen-Age, 
était en quelque sorte le "forum de la cité", et la Place du Commerce sur la- 
quelle s'élevait, jusqu'au XVIII° siècle, la Halle. 

Cette Halle, "sise au bas de la ville,  est une des plus grandes du 
Royaume pour une si petite ville où il s'y tient plusieurs foires et un beau 
marché tous les samedis, où les peuples de trois ou quatre lieues à la ronde y 
viennent".(2) C'est en effet là le coeur de l'intense activité commerciale dont 

la ville témoigne à cette époque. 
De nos jours, ce quartier manifeste la même fébrilité ; chaque samedi 

en effet, s'y rassemblent les commerçants venant de plusieurs villes à l'entour. 
Au Moyen-Age, l 'act ivi té  commerciale est également doublée d'une 

certaine activité industrielle. De nombreuses rues en témoignent, telles les 
rues des Drapiers, des Tanneurs, des Orfèvres... 

Tout cet artisanat était concentré au bas de la ville,  tandis que 
vers le haut, s'imposait et s'impose toujours "le clocher de l 'église Notre- 
Dame qui prolonge l'ascension jusqu'à environ 80 m. de sa base".(3) 

. Le-L a_ubou.rd_e_s Loges . 
Mais il  est un autre quartier de la ville actuelle où l'on ressent 

la même impression de compacité, de tassement des maisons, de part et d'autre 

(1) - Cf. n° 51 p. 94 
(2) - Cf. n° 36 bis 
(3) - Cf. n° 55 



d'une longue rue étroite, presque rectiligne : la rue des Loges. En réa- 
lité, le faubourg des Loges qui est à l'origine de la création de la 
ville, sur la rive gauche, "était posé tout en longueur sur le vieux et 
unique chemin qui traversait cette partie marécageuse, pour aboutir à 
l'entrée de la ville fortifiée, par le pont de la Poissonnerie, seul pont 
pour les charrois". (1) 

Ce faubourg a toujours connu la densité maximale d'habi- 
tants au m2. Tout le long de cette rue pittoresque se succèdent les pas- 
sages couverts sous immeubles donnant accès à des cours intérieures, les 
maisons à pans de bois, admiraL ement protégés par d'épais bardeaux d'ar- 
doise, et de nombreux autres exemples d'architecture ancienne. 

Le quartier n'a rien perdu de son animation ; le bas de 
presque toutes les maisons est occupé par des boutiques ou des magasins 
récemment remis à neuf et il s'agit là d'une des rues les plus animées et 
les plus commerçantes de la ville. 

On peut établir une comparaison avec les rues médiévales 
d'autres cités, telle la rue Saint Jacques à Parthenay qui, aujourd'hui 
abandonnée, souffre du silence et du délabrement. 

A Fontenay, parallèlement à la rue des Loges, se dessine 
une percée large, rectiligne, bordée d'immeubles plus modernes et surtout 
de structure plus lâche : la rue de la République qui constitue aujourd' 
hui l'artère vitale de la ville. Mais sa création appartient à une autre 
époque, également importante, de l'extension urbaine. 

3°) "Les Temps Modernes". 

Après l'activité débordante du Moyen-Age, la ville était 
tombée dans un assoupissement inquiétant. Elle avait successivement man- 
qué devenir en 1614, siège d'un présidial et en 1666 siège d'un diocèse. 

En 1730, Joseph Delaune déclare : "Ce peuple de Fontenay 
est pauvre, sans grande industrie, estant mangé par les tailles et écra- 
sé de son petit nombre pour les payer. Il y avait autrefois force tanne- 
ries et fabriques de draps mais la guerre, la révocation de l'Edit de 
Nantes et une négligence naturelle les ont laissé tomber". (2) 

(1) - Cf. n° 55 
(2) - Cf. n° 55 
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