Foussais-Payré

parcours de découverte du patrimoine
FOUSSAIS
PUY-DE-SERRE
F AY M O R E A U
L A C H ÂTA I G N E R A I E

Rue

des

Fours

à
chaux

Parcours de découverte

Point Information

9
Sain
t

e

Rue

de
l’Eta
ng

La Cour de
Payré-sur-Vendée
P

Rue

du
P

1

la

P

de

Rue

Monument
aux morts

çois

Rue

ne
du

Eglise

Arbre de
la Liberté
6

7
P

Temple
de l’Eglise
Réformée

Prieur

é

6

Rue

ini
ère
Ven
t

Les Halles

N

la

ntaine

Centre bourg 5

Le Prieuré
(Mairie)

12

la Fo
Rue de

Place de la
Boule d’Or

4

Monument
aux morts

e

Espace Paul
de Vendée

Rue Mélus
ine

de

Liberté

11

dé
Ven

V O U VA N T

Auberge
Ste-Catherine

Chê

8

Ru
e

la

Ver
t

Rue

Parking

erin

i

e

Plaque de balisage du patrimoine

Cat
h

Le Grand
Logis

Départ du parcours
3

Maison
François
Laurent

Fra

e
Vièt

Fran

3

Rue

de

n ço
is

Ancienne
mairie

la
Pou
ss e

ST-HILAIREDES-LOGES

P

Rue

Pen
ille

rent
La u

1

FONTENAYLE-COMTE

de

1

P AY R É - S U R - V E N D É E

10

e
Ru

3

Départ : parking face au prieuré
(Hôtel de Ville).
Le prieuré
qui fut bâti à
partir du XIe appartenait à
l’abbaye tourangelle de
Bourgueil. Reconstruit au XVe, il
a été fortifié au XVIe, puis
agrandi et embelli au XVIIe.
A l’intérieur, deux très belles
cheminées sont décorées des
armes du prieur et de
mystérieux monogrammes. Le
prieuré, dont on admire la
parfaite voûte romane du
porche, abrite la mairie depuis
1982. Par la rue François
Laurent, on rejoint l’ancienne
mairie et ancienne poste .
Elle illustre l’architecture
administrative de la première
moitié du XXe. A la différence
des nombreuses maisons
bourgeoises couvertes
d’ardoises, ce bâtiment est
revêtu de tuiles plates.
Remonter la rue de la Pousse
Penille et, au monument aux
morts, prendre à gauche la rue
François Viète. Le temple de
l’Eglise Réformée
s’orne
d’un fronton à la grecque. Il
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porte l’inscription “culte
évangélique” qui signale les
tensions nées entre réformés
évangéliques, fidèles à la
tradition calviniste, et réformés
libéraux, à la suite du Concordat
de 1802. Il a abrité une école
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protestante de 1855 à 1882.
Par les rues de la Ventinière
et Mélusine, on arrive à
l’Espace Paul de Vendée
qui honore la mémoire d’un
noble protestant, né en 1577.
Il a participé à la résistance
protestante après la mort
d’Henri IV et a combattu lors
du siège de Saint-Jean-

d’Angély, puis de celui de La
Rochelle où il trouva la mort.
Il a laissé un intéressant
journal. Dans le centre
bourg , place de la Boule
d’Or, les halles du XVIe
témoignent des foires et
marchés institués par
Henri IV en janvier 1599.
En face, s’ouvre le célèbre

portail roman de l’église
Saint-Hilaire . A gauche,
l’arcade nord abrite une
Descente de Croix, signée,
fait très rare, par son auteur,
Giraud Audebert de Saint
Jean d’Angély. A droite,
l’arcade sud, divisée en deux
parties, illustre l’apparition
du Christ ressuscité à Marie-
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La distinction “Petites Cités de Caractère”
est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce
label impose aux communes du réseau de poursuivre
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par
leurs diversités, les Petites Cités de Caractère des Pays
de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet du territoire géographique
auquel elles appartiennent.
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OTSI du Pays de Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 69 44 99
www.tourisme-sudvendee.com
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Association des Petites Cités
de Caractère de la Vendée
Mairie de Foussais-Payré
85240 Foussais-Payré
Tél. 06 70 26 08 62
pcc.paysdelaloire@free.fr
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Point Informations Foussais-Payré
Tél. 02 51 51 41 05

Soyez prudent, respectueux de la
propriété privée et du code la route.
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Festival “Nuits Musicales
en Vendée Romane”
Tél. 02 51 51 48 92
www.festival-vendee.com

Petite Cité de Caractère de la Vendée

Les Petites Cités de Caractère de la Vendée

LOI

Mairie de Foussais-Payré
Tél. 02 51 51 41 23
mairie.foussais-payre@wanadoo.fr

Foussais-Payré

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire
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A deux kilomètres du bourg de Foussais, Payrésur-Vendée se signale d’abord, dans la première
rue à gauche, par ses fours à chaux ,
construits vers 1860. Ils ont fonctionné
jusqu’aux environs de 1914. A droite, en
redescendant du coteau calcaire, la route passe
devant la Cour de Payré-sur-Vendée , maison
noble qui appartenait à la famille Brunet de la
Riallière. Avant de
dégringoler vers une
10
agréable fontaine, la route
contourne l’Arbre de la
Liberté , un énorme
platane de 5,50 m de
circonférence, planté au
lendemain de la Révolution.

Héritière d’une villa gallo-romaine dont le
propriétaire se nommait Fuscius ou Fusciacus,
Foussais recèle un joyau de l’art roman : le
portail de son église Saint-Hilaire. A la
Renaissance, l’activité des drapiers, des
tisserands et des tanneurs l’a doté de
remarquables logis, disséminés dans les deux
bourgs et dans la campagne environnante,
comme ceux de la Touche, de la Riallière, de la
Fournière, ou de Sérigny… Souvent acquis aux
idées de la Réforme, les artisans et les
marchands, qui exportaient leurs productions
vers l’Allemagne et la Hollande, côtoyaient les
élites humanistes de Fontenay-le-Comte. La
famille de François Viète, le célèbre
mathématicien, y tenait une auberge. Henri IV
dota ce village prospère, où le protestantisme
se développa, de six foires annuelles et d’un
marché hebdomadaire. Foussais a fusionné en
1968 avec Payré-sur-Vendée, connue pour ses
fours à chaux qui ont fonctionné de 1860 à
1914. Foussais-Payré est membre de la
Communauté de Communes du Pays de
Fontenay le Comte.

X-S

Le Bourg de Payré-sur-Vendée

historique
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Madeleine et une scène connue sous le nom de
“Repas chez Simon”. Au sud, la maison
Renaissance du marchand François Laurent ,
remarquable logis et rare exemple d’architecture
urbaine dans un bourg rural, autrefois doté
d’une loggia, est daté de 1552. La façade a
conservé une fenêtre à
meneaux, une baie à
7
serlienne et une porte à
fronton. L’auberge SainteCatherine , dans la rue
du même nom, était tenue
par la famille du célèbre
mathématicien François
Viète (1540-1603), le père
de l’algèbre moderne. Peutêtre est-il né dans cette
auberge ou au village de la
Bigotière où il avait sa
résidence ? En haut de la
rue Sainte Catherine, le
Grand Logis
a été
construit, à la fin du XVIe,
9
par un notable, Mathurin
Bouhéreau, qui avait acquis
la charge d’Élu du Roi. On admire la très belle
fuie ronde, l’escalier extérieur et ses écuries. Le
chemin du retour, par la rue Sainte Catherine,
passe par le jardin du prieuré et son porche et
rejoint le parking, en longeant à gauche la petite
cour aux chiens.
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teatime 06 72 66 49 71 ~ juillet 2009. Photos : Petites Cités de Caractère de la Vendée, mairie de Foussais-Payré.

parcours (suite)

Foussais-Payré a conservé de son riche passé
l’exceptionnel portail roman de son église, les
logis et les maisons nobles des drapiers, tisserands
et marchands qui ont fait, à la Renaissance, la
prospérité de ce village. Qui a peut-être vu naître
François Viète, l’inventeur de l’algèbre moderne…

