
                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fontenay-le-Comte, le 7 février 2022 
 
 

Le Musée, fondé en 1875, a connu ses derniers travaux de modernisation et d’agrandissement dans 
les années 80. Le parcours de visite que l’on connait aujourd’hui est centré autour du patrimoine 
culturel et naturel du Sud-Vendée et l’histoire de la ville à la Renaissance. 
 
Afin de moderniser le Musée, avec l’objectif de s’inscrire dans la redynamisation du centre-ville dans 
le cadre du programme « Action Cœur de ville », de positionner l’équipement comme vecteur de 
rayonnement et d’attractivité touristique pour le territoire, la Ville a acté sa rénovation en 2020. 
 
Après l’adoption du projet scientifique et culturel (PSC) par la délibération du conseil municipal du 13 
avril 2021, ce projet a été validé par la DRAC le 10 septembre 2021. Le PSC affirme une nouvelle 
identité, celle d’un musée d’art et d’histoire. 
 
Le nouveau parcours de visite sera articulé autour « des échanges et la circulation des hommes, des 
biens et des idées depuis la préhistoire », avec un discours recentré sur la notion de « l’humanisme, 
présent dès la renaissance avec les Cénacles, puis au 19e avec les historiens, les archéologues ou les 
collectionneurs ». 
 

Lancement du chantier des collections 
 
Ce projet entre désormais dans une phase plus opérationnelle avec le lancement du chantier des 
collections qui s’inscrit pour une durée d’un an. 
 
L’objectif est multiple : 
 

1) Inventorier le plus précisément possible les 7 000 objets pour une meilleure connaissance 
scientifique de l’objet mais aussi pour apprécier son état de conservation 

2) Avec la notice précise de l’objet : taille, poids, matériau etc. : préparer le futur parcours 
muséographique afin de permettre le travail du muséographe et scénographe. 

3) Préparer le déménagement des collections par une mise en caisse sécurisée afin de rendre le 
bâtiment libre pour la phase travaux 



 
L’ouverture du Musée durant le chantier des collections sera ponctuelle, sur réservation, dans le cadre 
d’une programmation, l’objectif étant de faire connaitre ce travail de régie des collections. 
  
A compter du lundi 21 février, le Musée ne sera donc plus accessible pour des visites libres. 
 
Pour toutes informations complémentaires, l’accueil du Musée reste disponible au 02 51 53 40 04. 
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