CIRCUIT DÉCOUVERTE

Doué la Fontaine,

bien plus que vous ne l’imaginez ...

www.saumur-tourisme.com

Bienvenue à
Doué la Fontaine
Doué-la-Fontaine, capitale de la rose et du troglodytisme de plaine, est fondée sur une
riche histoire ancienne qui fait d’elle l’un des plus vieux centres d’habitation de l’Anjou.
Il y a 25 millions d’années, la région de Doué était recouverte par la mer des Faluns qui, en
se retirant, a laissé place à cette roche coquillière typique de la région, le falun.
Le premier nom de la ville était « Thedoadus », qui signifie le « gué de Dieu ».
Découvrez tout au long du parcours les différents monuments qui racontent l’histoire de la
cité des roses et du troglodytisme…

Plan du circuit au dos de ce document.
SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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de Doué-en-Anjou
30 place des Fontaines
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Etape 1

Les Fontaines

(Longer le lavoir et le théâtre)

La ville de Doué s’est construite autour d’un
ruisseau alimenté par une source qui prenait
naissance sous l’église St-Pierre actuelle. Ce lieu
prit le nom de Fontaine, nom qu’il a gardé. Au
Moyen Age, la fontaine était en forme de fer à
cheval. Le lavoir, le puits et l’abreuvoir pour animaux y étaient confondus.

Baron Foullon

Voir l’écusson sur la façade du Théâtre Philippe
Noiret. Les armoiries de Doué sont d’azur, au D
d’or enfermant une fleur de Lys d’argent, sous
une couronne murale à 5 tours.

Au 18ème siècle, sous l’influence du baron Foullon, on décide de créer deux bassins distincts :
un lavoir et un abreuvoir. Le lavoir se trouvait
là où il est encore actuellement et l’abreuvoir
(un bassin identique), de l’autre côté de la rue à la place de la halte routière. Chaque bassin mesurait 44 mètres de long et 26 mètres de large ! L’abreuvoir, comblé en 1950, était accessible aux
chevaux et au bétail.
Né à Saumur en 1715, Joseph François Foullon eut de
nombreuses fonctions nationales, dont intendant des
armées du roi. Il fait l’acquisition de la baronnie de
Doué en 1765. De tous les hommes qui ont marqué
l’Histoire de Doué, il est celui qui a fait le plus pour le
développement de la ville, grâce à ses nombreux
projets d’urbanisme. Il lui a donné sa vocation actuelle en créant la pépinière royale de Soulanger.

Etape 2

Château « la Foullonière »

Ce château est une propriété privée. On en mentionne l’existence pour la première fois en 1050 ;
il est le siège de la baronnie de Doué à partir de 1295. Autrefois, grande forteresse féodale avec
donjon sur motte, il ressemble aujourd’hui à un logis seigneurial. Pendant les guerres de religion
plusieurs têtes couronnées séjournèrent au château : Catherine de Médicis et Charles IX en 1565,
Henri IV en 1588 et Louis XIII en 1620. Jusqu’en 1775, il est habité par le baron Foullon, d’où son
nom « La Foullonière ». Se trouvant un peu à l’étroit, il décide de faire construire un château plus
spacieux dans le quartier de Soulanger.

Etape 2b
La rue Napoléon relie le château au centre-ville. Certaines maisons de cette rue datent du 16ème
siècle. L’ancienne mairie toute en pierre locale, le falun, occupait le n°19. En face, au n°14 la maison du tanneur ; au-dessus de la fenêtre, on peut voir les traces d’un dessin représentant un couteau à écharner, emblème du tanneur.
Tout droit puis à gauche.

Etape 3

Place Verdun – L’hôpital

L’hôpital de Doué fondé en 1229 par Eustachie Gueldwin, habitante de Doué, était à l’origine une aumônerie
pour les pauvres. La fondatrice a entrepris cette construction « Pour l’amour de Dieu, le salut de son âme, en
l’honneur de Dieu, de la Vierge et de St Nicolas ».
Au Moyen Age, l’hôpital accueillait les pauvres et les
malades curables. On y soignait les maladies contagieuses telles que la danse de Saint Gui (maladie du système nerveux), les écrouelles ou encore le mal caduc
(épilepsie). Les bâtiments de cette cour datent du 18ème
siècle.
Au 19ème siècle, la médecine se développe. On créé
alors un asile, un orphelinat, un bureau de bienfaisance,
une maternité, une pharmacie moderne et une salle de
chirurgie. Pendant les guerres de Vendée et la Première
Guerre Mondiale, cet hôpital a soigné les soldats blessés. Actuellement, il ne reste qu’une maison de retraite
et une maison de convalescence.
La place Verdun accueille depuis de nombreuses années
le marché aux fruits et légumes chaque lundi matin.

Etape 4

Les Arènes (Fermées au public)

Les Arènes de Doué-la-Fontaine présentent la particularité de ne pas être construites sur le sol mais creusées
dans la roche.
A l’origine c’est une carrière de pierres. Un théâtre y est
aménagé avec des gradins tout autour, la date de construction n’est pas connue car aucun texte n’en fait mention avant le 16ème siècle. C’est François Rabelais qui révèle l’existence des arènes de Doué dans «Pantagruel».
Au 18ème siècle, le site devient un petit village avec une
auberge ; ses caves servent d’entrepôt pour le matériel
et d’étable aux animaux. Malheureusement, les gradins
et la pierre de falun se dégradent sous l’action des intempéries.
En 1910, une société est créée afin de remettre le lieu
en état en démolissant les maisons, en restaurant les
gradins et édifiant une scène et des loges d’artistes. En
1911, la première pièce de théâtre est donnée par la
Comédie Française. 1.500 personnes peuvent assister à
des spectacles, en bénéficiant d’une parfaite acoustique.

Etape 5

Le Champ de Foire

Dès le 12ème siècle, des marchés et des foires très imporème
tants se tenaient à Doué-la-Fontaine. Avant le 18
siècle, les animaux étaient parqués dans les rues. Les
places étaient réservées en fonction des catégories d’animaux : place de la Bouvetrie pour les bovins, carrefour de
la Poulaillerie pour les volailles, etc. Les jours de foires,
les places étaient trop petites et les rues encombrées.
En 1770, le baron Foullon, décide de louer deux terrains,
spécialement consacrés aux marchés et foires, c’est l’actuel Champ de Foire.
A cette époque, Doué accueillait 4 grandes foires par an.
Le Champ de Foire n’a pas toujours été un lieu de convivialité. Quelques prisonniers vendéens perdirent la tête à
la Révolution, car c’est sur cette place qu’était installée la
guillotine.

« Nappes et Paniers »

Etape 6

La Place Jean Bégault

Après la Révolution, les premières élections eurent lieu à
Doué, le 5 février 1790. La même année, la commune devint chef-lieu de canton, canton qui faisait partie du district de Saumur. Cette année là, la mairie résidait rue Napoléon (voir plus haut).
La municipalité s’installe sur cette place en 1820, dans ce
logis bâti au 16ème siècle qui avait appartenu au baron
Foullon. Construit avec les pierres locales, tuffeau et falun,
ce logis abrita la mairie jusqu’en 1980 (époque où l’on a
créé l’extension sur la partie gauche).

Mairie de Doué-la-Fontaine.

Attenantes à la mairie, on pouvait voir jusqu’en 1970, de
très belles halles longues de 27 mètres et larges de 15
mètres, ouvertes de tous côtés sous une toiture en tuile
portée par des piliers de bois. Elles ont été démontées,
pour permettre l’agrandissement de la mairie et sont aujourd’hui installées dans la prairie des Arènes.

Etape 7

L’église Saint-Pierre

L’église St-Pierre date du 15ème siècle. Au cours des 17ème et
19ème siècles, elle a subi de nombreuses modifications. Elle a
été construite avec les deux roches de la région, le tuffeau et
le falun. De l’extérieur, on remarque son style gothique.
À l’intérieur, l’élégance de ses 5 travées voûtées en ogives, dirige le regard vers le chœur éclairé par une large fenêtre à
triple meneau. La voûte en palmier forme le transept sud,
dont les clés du 19ème siècle sont sculptées d’anges. L’autel
installé en 1854 provient de l’église St-Denis (étape suivante).
En entrant sur la gauche, la chapelle est dédiée à StThéophane Vénard.

Théophane Vénard
Après ses études à Doué, il décide de se consacrer au christianisme et c’est dans cette église Saint-Pierre qu’il reçoit la confirmation. Il part prêcher au Tonkin (Vietnam), pays plutôt hostile
aux étrangers et surtout aux chrétiens. Théophane Vénard vit
en clandestinité mais est capturé en novembre 1860 et enfermé
dans une cage en bois. Après 3 mois d’enfermement, il arrive à
Hanoï où il est jugé et accusé de pervertir le peuple. On lui
tranche la tête en février 1861. Son corps exhumé sera ramené
à Paris et déposé dans la crypte des missions étrangères. Par la
suite, Théophane Vénard est béatifié par le Pape Pie X en 1908
et canonisé en 1988 par le Pape Jean-Paul II.

Etape 8

La collégiale Saint-Denis
ème

Edifice des 11 et 12ème siècles en forme de croix latine, la collégiale ne possède qu’une seule grande nef de style gothique Plantagenêt* et un chœur circulaire, l’ensemble surmonté d’un puissant clocher carré avec 3 fenêtres sur chaque face. Sa façade
était peu ornée. L’édifice a supporté les détériorations dues aux
temps et aux conflits, surtout les guerres des 14ème et 16ème
siècles. Les Chanoines n’avaient pas de revenus suffisants pour la
réfection de l’église, mais un décret de 1806 supprime cette paroisse.
La collégiale démolie devient une carrière de pierre où chacun
vient se servir. Son rachat par la commune de Doué permet son
classement Monument Historique en 1862.
Après des travaux de consolidation, la foudre tomba sur l’édifice
en 1898, aggravant encore sa situation. En 1908, des travaux de
restauration permirent de sauvegarder ce patrimoine unique
dans l’histoire de la ville.
**Gothique Plantagenêt : la caractéristique principale du gothique dit angevin ou
plantagenêt, ce sont ses voûtes présentant un profil très bombé, alors que la voûte
francilienne est plus plate.

FIN DU CIRCUIT

Le patrimoine que vous avez pu découvrir ne représente qu’une partie des curiosités de notre
ville. Vous trouverez ci-après quelques autres sites à voir hors circuit. L’Office de Tourisme
pourra vous remettre la documentation touristique sur les autres visites nombreuses à Douéla-Fontaine et alentours. Toute l’équipe vous souhaite un très agréable séjour.

La Maison Carolingienne
(gps 47.187748/-0.28106999)

Construite vers l’an 900, c’est la plus ancienne fortification de
ce type découverte à ce jour en France.
Après son incendie vers 950, les bases de cette demeure sont
surélevées et fortifiées, il pourrait s’agir du tout premier donjon de France. Suite à de nouvelles querelles, elle est en partie
détruite et ensevelie sous une motte (une partie est encore
visible à l’ouest du bâtiment).
Entre 1967 et 1970, une équipe d’archéologues dirigée par
Michel De Bouard étudie cette Maison Carolingienne qui est
classée Monument Historique en 1973. Ces ruines sont au
premier rang des vestiges de demeures carolingiennes.

Les ruines du château Foullon
(gps 47.194714/-0.303589)

Ce dernier château est construit en 1775. Dessiné par un architecte parisien de renom, cette
oeuvre monumentale était de forme rectangulaire et mesurait 32 mètres de long sur 15 mètres
de large.
Suite au lynchage du baron Foullon à Paris en juillet 1789, le château fut détruit et pillé. Il ne resta que ses écuries et les soubassements. L’ensemble des bâtiments a été classé et aujourd’hui les
écuries abritent le Musée « Aux Anciens Commerces ».

La roseraie Foullon
(gps 47.194714/-0.303589)

Grâce à la douceur réputée du climat de Doué-laFontaine et à la richesse de ses sols, la culture du rosier
se développe considérablement au début du 19ème
siècle. On compte aujourd’hui une trentaine de pépiniéristes, représentant plus de 45% de la production nationale. Avec plus de 7 millions de rosiers produits annuellement, la région de Doué-la-Fontaine est le 1er centre
de production en Europe.
Les pépiniéristes locaux ont créé ce jardin public sur l’ancien parc du château. Il met en scène plus de 400 variétés de rosiers buissons, grimpants, tiges (floraison à partir de mi-mai).
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HORAIRES D’OUVERTURE 2020
Du 1er juin au 5 juillet
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Ouverture le 1er juin (lundi de Pentecôte) de 11h à
13h.

Du 24 août au 27 septembre
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre
(Journées Européennes du Patrimoine).

Du 6 juillet au 23 août
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
Dimanche et les jours fériés de 11h à 13h.

Du 28 septembre au 31 décembre
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le mardi, samedi, dimanche et jours fériés.
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