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1 Situation
La première mention officielle
écrite de cette chapelle dédiée
à saint Jean-Baptiste, date de
1482. C’est une chapelle dite “isolée” du
fait de son orientation est-ouest et sa dédicace à saint Jean-Baptiste.
Probablement construite au XIIIe siècle,
elle s’élève sur un éperon naturel surplombant la ville de 150 m. Avant l’urbanisation de Fontenay, cette situation
permettait une vision à 180° sur le Val
de Gally. Le tertre boisé sur lequel elle
est édifiée, prit vers le XVe ou XVIe siècle
le nom de “Montagne de la chapelle
Saint-Jean”.
C’est un édifice typique du Moyen Âge
dont le plan d’origine était quasiment
carré (9,5 m x 9,25 m, y compris les renforts supprimés en 1964) avec des murs
en moellons, sable et mortier d’un mètre
d’épaisseur. Jusqu’au XVIe ou XVIIe
siècle, son toit à deux pentes était couvert de chaume.
Avant 1964

Depuis 1964

Le pignon d’entrée à travers les siècles

 escriptif de la chapelle
2 D
Depuis 1857
Surface intérieure
67,24 m²

c
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a Le pignon d’entrée est orné d’un motif
dentelé (à noter que ce motif dentelé est identique à celui qui ornait le fronton de l’église
Saint-Germain jusque vers les années 1920).
b Abside en arrondie ajoutée lors de
l’agrandissement de 1857.
c Sculpture en pierre représentant “JeanBaptiste baptisant le Christ” réalisée par
Robert Jean, don à la chapelle en 1984.
d Charpente de la nef *, restauration
de la charpente de la nef à partir de la
base ancienne par greffes en chêne des
pièces altérées, compléments en chêne,
remplacement de l’entrait.
e Charpente de l’abside ou chevet *,
réalisation d’une ferme neuve en chêne
de disposition identique à celle de la
nef, réalisation de la partie rayonnante
à l’identique.
f Couverture * : en tuiles plates : 40 %
de réemploi et 60 % de tuiles neuves à
l’ancienne.
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g Intérieur *.
L’ancien plafond a été supprimé afin de
rendre visibles les fermes et les pannes
de la charpente. Les pièces de bois nouvelles ont été vieillies par chaulage. Les
rampants sont recouverts de placo plâtre
peint avec isolation thermique et film
d’étanchéité.
Les enduits intérieurs ont été refaits totalement au mortier de chaux grasse avec
badigeon de chaux en finition.
Le sol a été restauré en carreaux carrés
de terre cuite.
* Restauration de 2006

3 Le feu de la Saint-Jean
Depuis l’antiquité, le solstice d’été a toujours été fêté par les hommes. Il annonce
la moisson proche, le temps où les greniers vont se remplir.
L’Église catholique, en fixant la Saint-Jean
au 24 juin, transforma la fête païenne en
fête religieuse. Cependant les croyances
et superstitions ont perduré.
La tradition du feu est particulièrement
vivace dans notre ville. Fontenay reste
un des hauts lieux de la Saint-Jean dans
notre région.
Depuis des temps immémoriaux, le bûcher surmonté d’un arbre décoré de guirlandes était dressé sur l’esplanade devant
la chapelle Saint-Jean. Le feu était allumé
conjointement par le maire et le curé du
village. Cette pratique perdure encore.
Le feu est un élément important de la
fête, les flammes acquièrent des propriétés magiques et veillent pour la santé des
villageois tout au long de l’année. Il représente le soleil qui est l’élément de purification des rituels païens et cette croyance
donne naissance aux différentes activités
qui ont lieu autour du feu.
Avant la première guerre mondiale, une
messe était célébrée dans la chapelle
Saint-Jean en présence des membres de
la confrérie de la Saint-Jean. Autour de
la chapelle, s’installaient quelques ma-

nèges et des marchands ambulants qui
vendaient nougats et pains d’épices.
Les hommes tiraient des coups de fusil
autour du bûcher.
C’était le jour de la Saint-Jean que les
jeunes gens de la campagne se louaient
pour les travaux des champs et que garçons et filles annonçaient leur promesse
de mariage.
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les
enfants du village récupéraient tous les
vieux objets de vannerie afin de les empiler au pied du mât avec les fagots préparés pour cette occasion.
Les jeunes gens formaient une ronde autour du feu et chantaient des chansons
folkloriques.
Lorsque le brasier s’éteignait, les
Fontenaysiens cherchaient parmi les
braises un morceau de branche calcinée
considéré comme porte bonheur et l’emportaient précieusement.

XIIIe
siècle

l Construction de la chapelle.

XVe
siècle

l Première mention officielle
écrite de cette chapelle dédiée
à saint Jean-Baptiste. Elle appartient alors au propriétaire de la
ferme du Trou Moreau.

XVII
siècle

l Saint Vincent de Paul séjournant de 1613 à 1617 à Villepreux,
comme précepteur chez les
Gondi, vient y prier.

XVIIIe
siècle

l Sous la Révolution, la célébration des messes est suspendue,
mais la chapelle n’est pas vendue
comme bien national. Pas d’entretien pendant cette période.

e

XXe
siècle

XXIe
siècle

l Période de létharige de 50 ans.
Dégradation de son état.
l 1964 - Réhabilitation de la
chapelle.
l Confiée à la Société Artistique
de Fontenay, elle devient un lieu
dédié aux expositions.
l 1985 - Rénovation de la chapelle
et aménagements extérieurs.
l 1999 - Tempête du 26 décembre, la toiture est gravement
endommagée. Fermeture de
l’édifice sur arrêté municipal
dans l’attente de subsides permettant une restauration.

l 2001 - Le feu de la Saint-Jean a
lieu pour la 1re fois dans le parc
des Missionnaires.
l 2006 - Restauration importante de l’édifice. Inauguration
lors des journées du Patrimoine.
l 2007 - Abords restructurés.
Récompense des Rubans du patrimoine pour la réhabilitation
de la chapelle.
l 2012 - Installation sur le tertre
de sculptures en métal dentelé
de rouille, Les Élégantes, œuvres
de Myriam Delahoux.
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XIXe
siècle

l 1845 - La chapelle devient le
lieu de messes et de processions
organisées par les confréries
de Saint-Jean-Baptiste et de
Saint-Fiacre.
l Adjonction de l’abside en 1857
à l’initiative de l’abbé Chaudé.
l Construction de la voie ferrée
entre 1860 et 1864.
l La configuration du terrain autour de la chapelle est modifiée.
l Le Second Empire correspond
à l’âge d’or de la chapelle.

