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Circuit découverte

Mairie de Tourtenay
1, rue de la Judrie
79100 Tourtenay
tél. 05.49.67.72.21
mairie-tourtenay@wanadoo.fr

d’histoire

L’école de Tourtenay - Carte postale
Coll. privée

Vue actuelle de l’école

Le bureau de tabac - Carte postale
Coll. privée

Circuit découverte

1

L’école

Vue actuelle de l’ancien
bureau de tabac
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L’ancien relais de poste

Le tabac
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Le relais de poste

L’ancienne forge
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La forge
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Une légende rabelaisienne veut que la butte de
Tourtenay soit une motte de terre tombée du sabot
de Gargantua alors qu’il traversait le Poitou. Outre
cet épisode imaginaire, les origines et l’histoire de
la commune sont peu documentées. Grâce à des
découvertes archéologiques, on sait que ce territoire
était occupé dès l’Age de Bronze et pendant la période
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l’identité et l’âme de la commune.

La société « l’Union »
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La société

En contrebas de la rue
principale, se trouve le siège
de la société « L’union ». Lieu
de rencontre et de festivités,
cette société était auparavant
réservée aux hommes. Le
bâtiment dans lequel les
Tourtenaysiens se réunissent,
est implanté dans une cour
au fond de laquelle, on
peut apercevoir un habitat
troglodyte.

Joueurs de cartes à la société « l’Union »
Coll.privée

Le monument
aux morts
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La tour extérieure du
pigeonnier

Le monument
aux morts

Aujourd’hui désigné sous
le nom de « place du
monument », l’espace qui
accueille le monument
aux morts de Tourtenay
s’appelait auparavant « place
de l’Ormeau ». En 1921,
s’inscrivant dans un élan
national, le conseil municipal
de Tourtenay décide d’ériger
au milieu du bourg, « un
monument commémoratif
sur lequel seront inscrits
les noms des héros morts
au champ d’honneur ». La
réalisation est conﬁée à un
artisan local, M.Viau-Delphin,
entrepreneur à Thouars. Ce
monument en pierre de
Poitiers d’une hauteur de
4,50 m est établi sur une
fondation de béton. Une
plaque de marbre blanc est
encastrée dans le corps du
socle du monument avec les
22 noms gravés et dorés des
victimes de la guerre 1914-18.

La salle au pied de la tour du
pigeonnier
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Le pigeonnier

Le pigeonnier de Tourtenay
fait partie d’une propriété
privée. En surface, il est
repérable grâce à une tour
circulaire coiﬀée d’ardoises.
Pour découvrir l’intérieur,
l’accès se fait par la cour de
l’exploitation viticole du Clos
de Bois Ménard.
Ce pigeonnier est un des
seuls exemples de pigeonnier
troglodyte ce qui en fait
le site le plus connu de la
commune ! Il est en eﬀet
en partie aménagé dans un
réseau de galeries creusées
dans la roche de tuﬀeau. Sa
tour se développe à plusieurs
mètres sous terre. Elle est
percée de 1875 boulins
rectangulaires. Une échelle
tournante permet l’accès
aux parties hautes. La tour
est complétée par une vaste
salle de plan irrégulier. Les
informations historiques sur

La Mazoire, un exemple d’habitat
troglodyte - Coll.privée

cet élément architectural
surprenant sont rares.
Certains avancent qu’il a été
creusé au VIIe siècle, mais
rien n’est attesté. Une seule
certitude, par son importance,
le pigeonnier troglodyte de
Tourtenay est unique dans la
région Poitou-Charentes.
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Les troglodytes

Tourtenay est la seule
commune des Deux-Sèvres
à oﬀrir un patrimoine
troglodyte. Les cavités ont été
creusées à plusieurs époques
dans la colline de tuﬀeau.
De manière générale, il
existe plusieurs genres de
troglodytes. A Tourtenay
cohabitent les souterrains
dits refuges et les carrières.
Les 1ers ont peut-être été
creusés pendant des périodes
troubles (au Moyen Age ou
même avant) pour servir
de refuge à la population.

Les carrières de tuﬀeau – Carte postale
Coll.privée

L’exploitation du tuﬀeau
exercée à partir du XVIIe
siècle jusqu’au milieu du
XIXe siècle a fait naître les
autres. L’extraction de la
pierre suppose la création de
galeries. Proﬁtant de l’espace
libéré les carriers ou autres,
aménageaient leur habitation
à moindre coût. Une façade
maçonnée peut cacher
plusieurs niveaux d’habitation
reliés par un escalier, des
salles agrémentées de
cheminées, de niches qui
remplacent le mobilier... Les
paysans, qui se faisaient très
souvent carriers à la mauvaise
saison, faisaient aussi
naître des petites carrières
artisanales qui servaient en
second lieu de dépendances.
L’habitat troglodyte et les
carrières à Tourtenay ont été
abandonnés progressivement
au cours du XXe siècle.

Panorama sur les communes alentour
(château de Ternay)
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Les vignes et le
panorama

Les richesses de Tourtenay ne
sont pas qu’architecturales…
La traversée des vignes est
l’occasion de rappeler que la
commune est aussi un haut
lieu de viticulture. Les pentes
de la butte de Tourtenay ont
de tout temps favorisé la
présence de vignobles. Une
grande partie de ces derniers
a été détruite en 1893 par
le phylloxéra. Aujourd’hui, il
subsiste encore un vignoble
important (en Deux-Sèvres
seule commune d’appelation
controlée Saumur).
A ce moment de la
découverte, on peut se rendre
compte que Tourtenay est un
site qui permet de porter son
regard sur un large panorama.
Le canal de la Dive qui coule
au pied de la commune est
repérable aux alignements de
peupliers qui le bordent.

Ce circuit découverte de Tourtenay dure environ 2 heures.
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Dès 1941, 16 postes
émetteurs radio sont
parachutés (site du Moulin à
eau), et seront distribués dans
l’ouest de la France. En 1943,
sont parachutés plusieurs
tonnes d’armes (site de la
Petite Champagne). Depuis
2004 des stèles de granit
matérialisent ces faits de
Résistance.

Le relais
de poste

Balises illustrant
les actes de
Résistance

Ce circuit ne met en valeur que certaines des richesses de Tourtenay. Se balader
dans les rues et sur les chemins de la commune c’est aussi partir à la découverte
de nombreuses autres curiosités. Il revient à chacun de laisser courir son regard
… Tourtenay est une terre de mystères qui ne demande qu’à être lue !

Balise 1941

Vers 12
12
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L’église de Tourtenay
est inscrite au titre des
Monuments Historiques
depuis le 22 octobre 1922. Les
textes parlent d’un prieuré
appartenant à l’ordre de saint
Benoît. L’église placée sous
le vocable de Saint-Pierre en
est le seul vestige. L’ensemble
était un lieu dédié à la prière
des moines, ce qui explique
la situation isolée de l’église.
Un certain Fort, moine de
l’abbaye d’Ension (Saint-Jouinde-Marnes), venu évangéliser
la région, serait à l’origine de
cet édiﬁce. Sa date d’élévation
est inconnue. Mais, des
dispositions architecturales
permettent de penser que
Tourtenay possède une des
rares églises antérieures à l’an
mil. Le fronton triangulaire du
pignon oriental composé de
pierres rondes et cruciformes
et les fenêtres étroites du
mur nord sont les principaux
indices des origines préromanes de l’église SaintPierre. Son organisation

générale est simple : elle est
composée d’une nef unique
à laquelle ont été ajoutés
aux XVIIIe et XIXe siècles, un
choeur et un clocher. Au sein
de l’édiﬁce, une chapelle
dédiée à un saint local, saint
Fort a été aménagée. Elle
abrite un autel, le tombeau du
saint et sa crosse épiscopale.
Les pèlerins s’y rendaient pour
guérir les enfants faibles.

Balise
1943

L’église

Le lavoir
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Aménagé à ﬂanc de coteau
à environ 500 m du bourg
ce lavoir date du XIXe siècle.
Seuls les pans de toiture
permettent de deviner son
existence. C’est un exemple
de lavoir à impluvium.
Ce terme d’origine latine
désigne un large bassin mais
aussi l’ouverture du toit. A
l’image de celui de Tourtenay,
les lavoirs à impluvium sont
fermés par des murs sur
quatre côtés. Ils sont aussi
couverts de quatre toits
en appentis qui laissent
les bassins à découvert,
oﬀrant ainsi la possibilité de
récupérer les eaux de pluie.
A Tourtenay le lavoir est
également alimenté par une
source captée à proximité. On
peut imaginer que
cet édiﬁce constituait un lieu
de rencontres et de relation
sociale privilégié.
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Le lavoir

Stèle du site du Moulin à eau
Coll.privée

L’église
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Le tombeau de saint fort

Direction
Brion-près-Thouet

Vue intérieure du lavoir

