Il y a un peu plus de cent ans, Saint-Père-en-Retz était
l'un des carrefours les plus dynamiques du Pays de Retz,
notamment grâce à ses foires et ses commerces.

LE BOURG
SAINT-PÈRE-EN-RETZ

LIVRET
ENFANT

LES SECRETS DU
PATRIMOINE EN

La plupart des sites patrimoniaux évoqués dans ce livret
datent de la fin du XIXe siècle. Saint-Père était alors
l'une des communes les plus peuplées du Pays de Retz
avec 3 000 habitants.
Bonne visite !

PAYS DE RETZ

FOIRE
Grand marché public qui a lieu à des dates fixes, où des
animaux étaient vendus.

CALVAIRE
Monument chrétien en forme de croix.

Frossay
Machecoul
Pornic
Saint-Jean-de-Boiseau
Vue
etc.
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Retrouve d'autres livrets enfants sur les sites suivants pendant les
Journées européennes du patrimoine :

Place de
l'église

Collège Saint-Roch
Espace culturel Saint-Roch

Ancienne école
des filles

Lycée Saint-Gabriel

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TEMPLIERS
Ce sont à la fois des moines et des soldats. Leur but est
de protéger les personnes qui participent au pèlerinage à
Jérusalem sur le tombeau de Jésus.

LE BOURG
SAINT-PÈRE-EN-RETZ

L E BOU RG DE SAI N T - PÈ RE - E N - RE TZ
Rends-toi sur les sites mentionnés et aide Ursule la spatule
et Germain le ragondin à répondre aux questions du livret
en découvrant avec eux le patrimoine du Pays de Retz !

3 La place de l'église

5 La mairie

L'église est de style néo-gothique. Sa construction
commença en 1873 et s'acheva en 1878.
Lors des foires, les cochons étaient vendus place de
l'église, alors que les autres animaux l'étaient place du
marché.Trouve tous ceux qui étaient vendus aux foires.

La mairie actuelle a été construite en 1858, avant elle se
situait place du marché.
La "rue du Temple" y mène, elle porte ce nom parce qu'à la
place de la mairie se trouvait :

*

... une maison de Templiers
... un Temple à Ésus, dieu de la fôret
... un Temple de la Raison depuis 1793

6 La salle d'asile

1 La place du marché

En 1885, l'asile accueille environ 80
enfants des familles paysannes. À
l'époque, c'est l'école du premier
âge où les enfants reçoivent soins
et surveillance jusqu'à leurs six ans.

*

Ce sont les foires qui ont fait le développement de SaintPère à partir du XIXe siècle, le monde agricole y prenait
alors une grande place, il y a deux foires par mois.
Combien cela faisait-il de foires par an ?

Comment appelle-t-on ces écoles
aujourd'hui ?
		
................................
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4 La butte Sainte-Opportune

Le lavoir est alimenté par le ruisseau Le Grésillon.
Il mesure 18 m de long, 5 m de large et il est profond de
75 cm !
Avant les machines-à-laver, on lavait le linge à la main,
sais-tu à quoi servait précisément le lavoir ?
			
..................................................

L'anecdote rigolote !

La statue de la Sainte garde
l'emplacement de l'ancien
cimetière et de son église.

*

Derrière l'un des calvaires ,
trouve la date de rénovation.
.............
Réponses : boeuf, cheval, poule, âne, mouton, vache, cochon - 1993

2 Le lavoir

Avant 1930 et les lessives modernes,
on utilisait de la cendre pour nettoyer
le linge ! Très peu coûteuse, la cendre
contient un dérivé du potassium et du
carbonate de sodium qui dissolvent
très bien les graisses.
Réponses : s'y trouvait une maison de Templiers, - écoles maternelles
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Réponses : 24 - le lavoir servait à rincer le linge

