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ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE

ÉVÈNEMENTS

Dans la cadre de la politique de valorisation du patrimoine local, menée par le Communauté de
communes du Thouarsais, cette opération « Adoptez votre patrimoine » vise à faire connaître le
patrimoine d’une commune du Thouarsais à ses habitants, et par extension aux publics extérieurs, par
des actions de valorisation, d’animation et d’éducation au patrimoine et à l’architecture. Cette année, la
commune de Saint-Jean-de-Thouars est à l’honneur.

 
Pour l’occasion, assistez à l’inauguration de la première phase du dispositif Adoptez votre patrimoine
Saint-Jean-de-Thouars au Clos de l’Abbaye de Saint-Jean-de-Thouars le samedi 22 juin à 16h. Vous
pourrez notamment découvrir l’exposition thématique sur l’histoire de l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval et
vous balader, en visite libre ou guidée, au cœur du clos où vous pourrez découvrir des panneaux
d'interprétation. À 18h, laissez-vous emporter par le concert, autour de pièces sacrées, par le chœur de
femmes du Conservatoire et le chœur pictave Sibylla (dir. Lucie Jamoneau).

 
Ce dispositif est porté par la Communauté de communes du Thouarsais, en collaboration avec la commune de
Saint-Jean-de-Thouars et le Service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars. Avec le soutien financier
de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la commune de Saint-Jean-de-Thouars.

Chœur de femmes Chœur pictave Sibylla
Le Choeur de femmes pictave Sibylla, créé en 1991, est
composé d'une trentaine de choristes. Son répertoire est

très varié. 

Le chœur de femmes, ou chœur à voix égales, a la
particularité de mettre en valeur les différents timbres de
voix féminines. Composé de soprani, mezzi et alti, il s'est
crée en octobre 2018 avec 16 choristes et travaille sur les

"Chants du monde". 
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ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Ce dispositif est né 2008 dans le cadre d'une convention de développement culturel signée en 2007
entre l'Etat (DRAC Poitou-Charentes), le Syndicat du Pays Thouarsais (aujourd'hui dissous), les
trois commuanutés de communes qui le composaient alors et la Ville de Thouars. Dans ce cadre,
les communes de Tourtenay et d'Argenton-Les-Vallées en ont bénéficié. Deux thématiques
transversales ont également été explorées, les châteaux en pays thouarsais et le patrimoine
industriel du Saint-Varentais.
Depuis la création au 1er janvier 2014 de la nouvelle intercommunalité, le Pôle Culture de la
Communauté de communes du Thouarsais poursuit ce dispostif de valorisation et de découverte du
patrimoine thouarsais, en collaboration avec une commune différente tous les deux ans (via un
appel à candidature ; commune de Saint-Martin-de-Sanzay en 2015-2016) , ou plusieurs communes
sur une thématique fédératrice. La réalisation scientifique de ces projets de développement culturel
à vocation patrimoniale est confiée au service de l'Architecture et des Patrimoines de la Ville de
Thouars.

HISTORIQUE
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Phase de définition des grandes orientations
du projet de valorisation, choix et analyse du
patrimoine à faire connaître et du type d'outils
de médiation ; mobilisation des habitants ;
 
Phase opérationnelle : création des outils de
médiation
 
Phase de médiation auprès des publics sous
forme de visites, ateliers pédagogiques, temps
événementiels...

TROIS AXES TROIS PHASES
La sensibilisation des élus et des habitants à leur
patrimoine et à leur cadre de vie
 
L'éducation au patrimoine en direction du jeune
public
 
Le développement d'outils de découverte
œuvrant à la promotion touristique du patrimoine
et pouvant contribuer au développement
économique du territoire



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Ces actions de valorisation du patrimoine s'adressent aussi bien aux touristes qu'aux
habitants, à travers une approche innovante de découverte du patrimoine :
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Une démarche participative au cœur du processus d'élaboration du projet, en associant les
habitants (élus municipaux, particuliers, membres d’associations locales, l'école et toute
personne motivée pour participer à ce projet) ;
 
La création d'une diversité d'outils de découverte du patrimoine conçus par un graphiste-
designer pour s'adapter à un large public et favoriser l'appropriation du patrimoine à travers un
usage interactif (ex : exposition sous forme de jeu en modules bois)
 
L'intervention d'artistes permettant d'apporter un regard nouveau sur la commune ;
des balades via des circuits-découverte.

Une charte graphique a été créée spécifiquement pour ce dispositif, telle une « marque », par l'atelier de
design graphique InformationCare, en vue de constituer une collection d'outils de valorisation permettant la
découverte du patrimoine thouarsais exploré et valorisé.

Retrouvez tous les outils réalisés jusqu'à présent sur le lien :
https://www.thouars-communaute.fr/adoptez-votre-patrimoine



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS

Dans le cadre de la réhabilitation de son cœur de bourg historique, Adoptez votre patrimoine
vient s'insérer dans le projet d'aménagement par la commune d'un site atypique au caractère
historique fort, le « Clos de l'abbaye ».
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Il s'agit d'un parc dont la commune a pu acquérir en 2015 3ha60 (sur les 7) de l'emprise historique de
l'abbaye. Ce site correspond à une partie de l'ancienne enceinte de l'abbaye bénédictine Saint-Jean-
de-Bonneval fondée au Xè siècle.
Les abbesses ont tenu d'une main de fer leurs terres (étendues sur différents secteurs de l'actuel
Thouarsais et bien au-delà) pour permettre le développement de l'abbaye jusqu'à la veille de la
Révolution lorsqu'elles ont été dépossédées de leurs biens.
Longtemps méconnu des habitants, ce parc situé en plein milieu du bourg, va pouvoir devenir un
espace agréable de balade dont le public pourra se réapproprier l'histoire. Certes, l'abbaye a été
presque entièrement détruite et n'a laissé que quelques traces visibles, mais son emprise sur l'histoire
et le développement urbain de la commune a été considérable. De plus, le parc conserve des vestiges
de l'abbaye, ainsi que des éléments de petit patrimoine bâti et de patrimoine naturel (zone humide,
platanes remarquables).

ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS / CONTEXTE

Le Clos de l'abbaye, un site unique en Thouarsais



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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Vue d'ensemble d'une partie
du clos de l'abbaye avec, à
gauche, le lavoir-séchoir et, à
droite, le chevet de l'église
paroissiale

Crédit photo/ Marie-Pierre BAUDRY

Gravure tirée de la collection
de Gaignières (BNF)



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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La position en cœur de bourg, l'intérêt patrimonial et paysager de ce parc ont amené la commune à
envisager une mise en valeur pour une ouverture au public, à travers des travaux d'aménagement du
site programmés à partir de 2019.
Cette démarche s'inscrit dans la politique de valorisation patrimoniale dans laquelle est engagée la
commune. Elle s'est notamment traduite en 2013 par la conception d'un circuit de découverte du
patrimoine relayé par un dépliant et la réalisation de 3 panneaux réalisés par la Ville d'art et d'histoire
de Thouars (alors que le parc n'avait pas encore été acquis).
 
Dans ce contexte, la commune a candidaté fin 2014 à l'appel à projets « Adoptez votre patrimoine »
lancé par le Pôle culture de la communauté de communes. Deux communes ont été retenues selon le
calendrier suivant: Saint-Martin-de-Sanzay sur 2015-2017 et Saint-Jean-de-Thouars sur 2018-2019.
Entretemps, parallèlement à la recherche de financements pour les aménagements du site, la
commune a fait appel en 2017 à la SCOP Atemporelle afin de réaliser une étude documentaire et
historique de l'abbaye.
 
Aujourd'hui, « Adoptez votre patrimoine » offre l'opportunité d'aboutir la valorisation
patrimoniale de la commune de façon globale à partir du Clos.

CONTEXTE
La politique de valorisation patrimoniale de la commune

La démarche participative
La mobilisation des habitants faisant partie intégrante des engagements demandés à la
commune pour intégrer le dispositif, celle-ci a engagé dès l'automne 2017 une démarche participative
en amont du démarrage opérationnel de l'opération, jalonnée des temps de rencontre suivants :

24 octobre 2017
réunion d'information auprès des habitants ouverte à tous avec une invitation auprès d'habitants
représentant différents corps de métier et d'activités dans la commune. En dehors des conseillers
municipaux, 19 habitants ont répondu présents, de diverses générations, dont certains tout à fait
extérieurs à l'association de sauvegarde du patrimoine de St-Jean-de-Thouars.



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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21 novembre 2017
constitution de 4 groupes de personnes pour déambuler dans 4 secteurs géographiques de la
commune afin de réaliser des photos d'éléments du patrimoine faisant sens pour eux (cf. doc joint
photographies réalisées par les habitants) et qu'ils souhaiteraient valoriser (réalisation de 15
clichés par groupe), en vue de la réalisation des futurs circuits.

Une vingtaine de lieux emblématiques ont été retenus et proposés au comité de pilotage, qui en
a retenu plusieurs.
 
D'autres réunions ont eu lieu les 25 janvier, 28 mars et 18 décembre 2018, avec un groupe a
géométrie variable (20 à 30 personnes) afin d'échanger entre les propositions des habitants et les
orientations du comité de pilotage, en particulier sur la nature des outils de médiation à réaliser en
2019.

OBJECTIFS

porter à la connaissance du grand public la dimension historique du Clos de l'abbaye ;
 
faire revivre l'abbaye en révélant au public son histoire et en redonnant la lisibilité des
monuments disparus ;
 
permettre la réappropriation de cet espace par les saint-jeantais tout en en faisant un site
rayonnant bien au-delà de son territoire local ;
 
faire vivre ce site en l'ouvrant au public: lieu de promenade autant que lieu patrimonial
 
perspective de faire du parc un jardin remarquable (travail en cours)
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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OBJECTIFS

développer l'offre de découverte du patrimoine thouarsais, à travers la mise en valeur du Clos et
les nouveaux circuits par des panneaux pérennes ;
 
développer le lien social en associant les habitants de la commune au processus d'élaboration du
projet, et en offrant des temps d'ateliers et de visites pour les scolaires de la commune puis au-
delà ;
 
travailler la connexion entre le Clos de l'abbaye et le centre historique de Thouars, en signalant
Saint-Jean-de-Thouars comme « l'entrée » de celui-ci.
 

6
 
 

7
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ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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LA VALORISATION DU CLOS DE L'ABBAYE
Les orientations du projet

Les grandes orientations de l'opération Adoptez votre patrimoine concernant la conception des outils
de médiation à insérer sur le site s'appuie sur une prise en compte des réflexions, études et actions
déjà engagées par la commune: l'étude historique et les préconisations de la SCOP Atemporelle en
2017 ; l'étude de diagnostic et de programmation relative au projet d'aménagement du clos ; la
réhabilitation du petit patrimoine par l'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Jean-de-
Thouars

faire du clos le « coeur » de la valorisation patrimoniale de la commune
en l'intégrant aux nouveaux circuits créés
 
favoriser une vision « ouverte » de l’ensemble du clos
- un clos offrant une vue dégagée côté rue
- possibilité d’avoir une vue d’ensemble du clos en intégrant dans le circuit revisité le point de    vue
de la rue Haute, celui-ci permettant de comparer la vue ancienne de l’abbaye avec la vue actuelle.
 
travailler la thématique de l’eau comme axe fort du parcours
(le Ru traverse le parc et rejoint le Thouet par des canalisations dans le bourg)
 
signaler l’église comme centre ressource du site
- tendre vers une ouverture quasi-permanente du lieu
- signaler au visiteur l’église comme tel
- possibilité pour l'exposition d'être itinérante
 
les pupitres d’interprétation du Clos et des circuits
- compléter les panneaux existants de la rue Haute et devant l’église au regard de l’actualisation
des connaissances historiques
- limiter le nombre de pupitres d’interprétation sur le site avec l’organisation des jardins, les
informations sur les bâtiments conservés et les espaces naturels à signaler
- trouver un équilibre entre les contenus et le nombre de panneaux. S’il y a un dépliant, il
conviendra de voir comment il complète les contenus en fonction des cibles



ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE...

... À SAINT-JEAN-DE-THOUARS
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La création des outils de médiation

La conception graphique de l'ensemble des outils du dispositif est confiée à l'atelier
de design graphique InformationCare. En effet, la création de la charte graphique
de ce dispositif a été pensé pour permettre aux habitants du Thouarsais d'identifier
et par là même de s'approprier leur patrimoine, et pour contribuer à l'identification
de ce patrimoine par les publics extérieurs.

L'identité graphique du dispositif « Adoptez votre patrimoine »

Par son originalité et son parti pris esthétique, cette identité et ses déclinaisons visent à donner une image
attractive et accessible du projet.

 Adoptez votre patrimoine  s'insère dans le projet d'aménagement de la commune et de la réhabilitation
du petit patrimoine autour de 2 axes de valorisation patrimoniale :

Déambulation dans le parc: conception de pupitres d’interprétation
6 pupitres d’interprétation seront disposés à l’intérieur du parc

Exposition sur l'histoire de l'abbaye (6 kakemonos)



VOS CONTACTS

Pauline VIDEAU
Chargée de développement culturel

François GOUTAL 
Directeur du Pôle Culture 
Directeur du Conservatoire Tyndo

Pôle Culture de la Communauté de communes du Thouarsais 
6, rue du Président Tyndo

79100 THOUARS

05 49 96 64 94
pauline.videau@thouars-communaute.fr 05 49 96 64 94

francois.goutal@thouars-communaute.fr


