
Que savons-nous de l’apparence de l’édifice initial ? 

La toute première église était-elle en bois ?
Aucune description graphique d’époque n’existe, mais en étudiant l’édifice sur le terrain nous avons
pu en définir l’apparence la plus proche au XIIe siècle.
C’était une église romane, à nef unique présentant une magnifique charpente et une voûte en bois en
berceau plein cintre traversée de poutres à engoulants, au chevet plat certainement ouvert d’une baie
axiale  au vitrail  important  ou à  trois  baies  plus  petites,  donnant  sur  l’est.  Des  modillons,  dont
certains sculptés, ornaient les murs sud et nord. Sa toiture était en tuiles plates. Comme dans la
majorité des églises romanes,  l’intérieur était  sombre,  pour le recueillement,  et le seul éclairage
provenait  du chœur et  de quelques petits  vitraux. L’avant-nef était  grandiose avec des piliers  à
plusieurs colonnes engagées, isolés, formant galerie autour du narthex. Des peintures murales ocre
et bleues ornaient les soubassements du narthex et de la nef. 
Une voûte en pierre, d’avant le XVIe siècle, a été évoquée sans preuve dans certains récits, mais il
est raisonnable d’abandonner cette idée car, d’une part, les murs n’étaient pas assez épais pour la
supporter, et d’autre part,  une voûte en pierre était  coûteuse alors que le bois était disponible à
moindre frais grâce à la forêt recouvrant les terres de la région.

En 1910, l’édifice est alors communal, et l’exposé qu’en fait le curé Delarçon n’avantage pas notre
église : L'église est sur le côté Nord-Ouest de la première place, car la route de Châtellerault divise
la place en deux parties, elle dépare singulièrement le bourg par sa construction si bizarre et si
dépourvue de cachet, au moins dans son ensemble ; une vaste tour carrée, de construction récente,
surmontée d'un clocher en ardoise, plusieurs fois frappé par la foudre, et par là même en mauvais
état, est en avant de la nef, au-dessus de la porte principale. Cette église, autrefois brûlée par les
huguenots, est une longue nef, éclairée d'une façon très inégale et d'un seul côté seulement par sa
fenêtre de style ogival. Elle est à chevet plat, sans vitrail au fond, le chœur est éclairé par deux
fenêtres romanes de grandeur démesurée et d'un style affreux, et revêtu de boiserie en chêne peint ;
l'autel est surmonté d'un immense tableau qui représente le patron de la paroisse, Saint-Georges.
Une pauvre petite chapelle, éclairée par deux lucarnes, abrite l'autel de la Sainte Vierge. La chaire
est seule digne d'attention, car elle a été fabriquée avec des panneaux de chêne sculpté provenant
de l'abbaye de l'Étoile, dont les ruines sont sur le territoire de la paroisse.
Actuellement nous pouvons la décrire comme un édifice à nef unique, percée de baies en ogive, se
développant  régulièrement  d'ouest  en  est  et  se  terminant  par  un  chevet  plat  aveugle.  L’église
possède  un  clocher  carré,  positionné  à  l'ouest,  surmonté  d'une  modeste  flèche.  Sa  toiture  est
aujourd’hui en ardoise.
Le bâtiment subit, au fil du temps, une suite de désastres dus à l’homme ou à la nature. Certaines de
ces destructions, ainsi que les rénovations qui ont suivi, nous sont rapportées par les prêtres, nous
permettant de retracer quelques périodes de la vie de l’édifice.
Les dommages causés par l’homme interviennent surtout durant diverses périodes de guerres ou
d’affrontements.  L’église  aurait,  à  l’instar  de  celles  de  communes  voisines  et  de  l’abbaye  de
l’Étoile, été pillée et incendiée lors des guerres de Religion, de 1562 à 1590. La toiture et la voûte se
seraient effondrées, ne seraient restés debout que les murs. D’autres dommages, tels des pillages,
auraient pu être perpétrés en 1793, sans certitude toutefois, le village étant défendu depuis au moins
le XVIe siècle par des soldats et des gardes du roi.
La nature n’est  pas en reste  et  des  orages  et  une violente  tempête  détruisent  clocher  et  église,
notamment en 1711.
Et si l’édifice subit de nombreuses reconstructions au fil des siècles, l’origine et l’architecture ne
sont pas pour autant respectées.
D’autres dévastations ou accidents sont certainement survenus entre le XIIe et le XVIe siècle, car il
est aisé d’imaginer que durant 300 ans le clocher, au moins, fut foudroyé à maintes reprises. Mais la
tenue des registres paroissiaux n’étant obligatoire qu’à partir du XVIIe siècle, nombreux sont les
évènements non consignés, malheureusement.
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Cloche n° 1 - La cloche dite Rozalie ou cloche de l’an XII (1803-1804)

Nous sommes sous le Concordat promulgué par le Corps législatif de la République française le 18
germinal an X, soit le 8 avril 1802. Il organise les rapports entre les différentes religions et l’État
dans toute la France, de 1801 jusqu’à son abrogation par la loi du 9 décembre 1905 portant sur la
séparation des Églises et de l’État. 
Il fait suite au traité signé par le Premier Consul, Napoléon Bonaparte, et le pape Pie VII dans le but
de clarifier les relations entre l’Église catholique et les autorités civiles du pays.

C’est  sous  ce Concordat  qu’est  fondue la  cloche  de  notre  clocher,  dite  de l’an  XII,  autrement
appelée Rozalie.
Monsieur Christian Barbier, conservateur des antiquités et objets d'art, nous apporte des précisions
sur les cloches du Concordat : Durant environ un quart de siècle - entre le début de la Révolution
et la Restauration - l'entretien des églises de France a été quasiment abandonné. De ce fait, oui, les
cloches fondues sous Napoléon, sans être rarissimes, sont très, très nettement moins nombreuses
que celles mises en place sous les rois Louis XV et Louis XVI. Je ne parle évidemment que des
cloches d'églises, pas des cloches de bateaux. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'effet
psychologique de la césure révolutionnaire a encore joué, si bien que, alors que les cloches de la
fin de l'Ancien Régime, assez communes, sont presque systématiquement classées, quelques-unes
seulement de celles fondues sous l'Empire bénéficient d'une mesure de protection administrative.
Il est donc à noter que la cloche Rosalie non seulement appartient au petit nombre des cloches
d'églises  fondues  entre  le  Concordat  et  la  seconde  Restauration  mais  qu'elle  a  bénéficié
relativement tôt (23 juillet 1963) d'une mesure de classement.

L’an XII commence le 24 septembre 1803 et se termine le 22 septembre 1804. 
Est nommé prêtre à Archigny, en 1803, Louis Henri Pleignard, né en 1762 et décédé le 19 juillet
1819 à Archigny où il est enterré dans l’ancien cimetière, actuellement la place du 8-Mai.
Est-ce  pour  célébrer  son  arrivée  dans  la  commune  qu’il  baptise  la  cloche  dont  la  marraine,
apparemment, est Rosalie d’Argence ? A-t-elle, en tant que marraine, payé la fonte de la cloche ? 
Demoiselle Rosalie Jeanne d’Argence est la fille d’Henri Louis, écuyer, sieur de La Fond, et de
Marie-Madeleine Cyloys. Née le 3 avril 1761 à Chenevelles, elle décède le 27 septembre 1847 à
l’âge de 86 ans sans s’être mariée.
Rosalie  d’Argence  habite,  dans  le  bourg d’Archigny,  la  maison  appelée  anciennement  la  Salle
d’Archigny, sise à l’actuel 34 rue Roger-Furgé et y était encore présente lors du recensement de
1836.
La famille d’Argence, noble et d’ancienne chevalerie, paraît être une branche cadette des seigneurs
d’Argence, près de Caen. Le blason des d’Argence est de gueules à fleur de lys d’argent .  Elle est
implantée à Chenevelles, Monthoiron et Archigny depuis plusieurs siècles au moment du baptême
de la cloche, puisque René d'Argence, écuyer, seigneur du Soucy (Chenevelles), de La Valette et
des Auges, aurait acquis le château de La Fond en 1580.
Les  édiles  civils  participant  au  baptême  de  cette  cloche  sont  A.  Paquereau,  maire  d’Archigny
pendant 10 ans dont le premier acte d’état civil fut signé le 16 nivose an VI (5 janvier 1798) et le
dernier  acte  établi  le  7  janvier  1808,  J.  Brissault,  adjoint,  et  les  officiers  municipaux Anselme
Baudet, Joseph Gaultier, Joseph Andrault, François Coué, André Clerté et Pierre Pascault.

Cette  cloche,  âgée  de  215  ans  à  ce  jour,  n’a  jamais  fait  l’objet  de  rénovations  si  ce  n’est
l’électrification.
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Rozalie est la plus grosse des deux, on lui attribue donc le n° 1.
Son diamètre extérieur est de 72 cm, sa hauteur au cerveau de 58 cm, et la hauteur à l’axe de 72 cm.
Son épaisseur à la pince est de 50 mm, le bord de 14,4 mm. 
Son poids est de 230 kg d’après le registre du fondeur Bollée.
Elle est équipée d’un moteur rotatif.
Elle sonne, équipée d’un volant de sonnerie à chaîne, en lancé franc, en direction nord-sud.
Sa note et son indice d’octave sont : si bémol.
Elle présente de légères traces d’usure aux points de frappe et n’a ni fortes ébréchures à la pince ni
fêlure.
Son joug est en bois, sans masse d’équilibrage. Elle y est maintenue par 4 anses en couronne fixées
au mouton par des ferrures en fer rond. 
La bélière est d’origine, le baudrier est composé de nappes de cuir et métal.
Son battant est en acier tourné. Elle ne possède pas de marteau de tintement extérieur.
On peut penser que, d’après l’orientation des iconographies, elle aurait subi un quart de tour.
Ses inscriptions et décors sont fondus. Nous n’avons pas d’information sur son fondeur.
1ère ligne : une main et une croix, la main indiquant la suite de la phrase sur la 2e ligne.
2e ligne, une main descendant jusqu’à la 3e ligne.

Les vitraux du chœur 

Baies en plein cintre,  bordure à frise de motifs  végétaux colorés entre filets  de perles.  Tableau
entier. Cartouche du nom des donateurs intégré dans la frise inférieure. G.P. DAGRANT BORDEAUX
en pied de frise verticale gauche, ANNO DOMINI en pied de frise droite.

L'abbaye et ses bâtiments

Dans sa retraite de verdure et de calme, elle se découvre tapie, près de son étang, au milieu des
champs et des bois. L'Étoile est là, et le poids intense de son passé fascine et attire. La lumière d'été
écrase ses pierres et le ciel d'hiver, jouant avec les bas rayons du soleil, rehausse ses ornements
d'une touche de jaune de Naples. On y frôle encore du doigt la règle architecturale de l'Ordre pour
ses ensembles abbatiaux : simplicité, austérité, dépouillement culturel.
Si, en 1124, le domaine abbatial se développa, il est aisé d'imaginer les constructions d'origine. 
Dès leur arrivée dans le vallon de Font-à-Chaux couvert de brandes et de pruneliers, les moines
durent, en priorité, s’éreinter au défrichage du lieu afin de rendre cette terre cultivable.
L’attrait important fut cette source et son petit ruisseau, qui, aménagé, permettra la construction
d’un moulin pour presser l’huile de noix ou transformer les céréales en farine. Un étang pourra être
creusé et aleviné.
Le lieu n’était pas très boisé et les arbres nécessaires à la vie quotidienne ou à la construction du
monastère se trouvaient éloignés du vallon. Ces bois et forêts correspondaient à des donations qui,
comme nous l’avons vu précédemment, furent très tôt versées par les seigneurs. Les moines vont
donc conserver des chênes, nombreux sur la région d’Archigny si proche de la Gâtine, et en récolter
les glands pour nourrir les porcs. Quelques autres essences serviront à la fabrication du charbon de
bois pour alimenter  la forge.  Les arbres destinés à la construction de la première église  et  aux
bâtiments conventuels qui lui seront joints, seront également rapportés de ces forêts.
Et les travaux commencèrent... Bientôt une petite église en bois fut érigée ainsi que des bâtiments
enserrant  une  cour  carrée,  un  terrain  isolé  étant  réservé  pour  servir  de  cimetière.  Ce  premier
monastère était un lieu de travail et de prière pour les moines et pour les convers. Ces derniers, qui
avaient choisi la vie monacale pour le salut de leur âme, sans être moines, mangeaient et dormaient
dans  un bâtiment  séparé et  n’assistaient  qu’aux offices  du dimanche.  Participaient  également  à
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l’édification  des novices  qui  se  préparaient  à  devenir  moines,  puis,  à partir  du XIIe siècle,  des
paysans payés à la journée.
Très vite, dans la seconde partie du XIIe siècle, grâce aux dons des seigneurs locaux, une abbaye en
pierre allait être construite. On fit appel à des architectes de grande compétence dont les méthodes
étaient  simples  puisque  pour  construire  ce  magnifique  édifice  ils  n’utilisèrent,  comme  il  était
d’usage  autrefois,  que  l’avant-bras  et  la  main  pour  les  mesures :  coudée,  pied,  empan,  palme,
paume, et l’équerre et le fil à plomb pour la mise en place.
Ces bâtisseurs utilisaient des outils spécifiques à chaque besoin : outils à dégrossir, à sculpter les
pierres dures, à sculpter les pierres tendres, à travailler et sculpter le bois… La taille de la pierre
était confiée à un compagnon qui marquait son travail d’un signe personnalisé que l’on appelait
« marque du tâcheron ». Les pierres étaient déplacées par des leviers, transportées sur des bayards et
étaient  hissées  par  une roue,  une potence,  une poulie  ou une chèvre.  Les  échafaudages  étaient
constitués de poutres fixées dans les murs auxquelles des perches étaient attachées par des cordes.
Les  poutres,  une  fois  enlevées,  laissaient  apparaître  des  trous  dans  le  mur ;  ces  trous,  appelés
boulins,  n’étaient  pas  toujours  rebouchés  et  certains  apparaissent  encore  sur  des  constructions
anciennes.
Le déplacement des blocs de pierre se faisait sur des rondins de bois servant de rouleaux ou étaient
tirés par des traîneaux. Ils étaient hissés par un monte-charge constitué d’une grande roue activée de
l’intérieur par un ou plusieurs hommes selon la charge à lever.
Les portes, volets, planchers, mobiliers étaient confiés aux menuisiers. Les charpentiers concevaient
les  coffrages  et  échafaudages  servant  à  l’édification  des  murs,  puis,  la  construction  en  pierre
terminée, ils montaient les charpentes et posaient les tuiles.
La construction du monastère était ordonnée autour de l’église selon le plan bernardin qui était celui
de toutes les abbayes de l’Ordre.
La construction commençait par le chœur, l’église étant orientée est-ouest. L’aile droite comprenait,
dans l’ordre, la sacristie, dont la porte s’ouvrait sur le transept de l’église et l’armarium d’où les
moines tiraient les livres saints pour les consulter. La bibliothèque ne fut construite à l’étage qu’au
XVIIe siècle.  Puis,  attenante  mais  sans  communication,  la  salle  capitulaire.  Cette  dernière  était
essentielle à la vie monastique puisque c’était en ce lieu que le père abbé était élu par les moines. Il
les y réunissait tous les jours pour les consulter et les enseigner. Puis, accolé à cette salle, se trouvait
le parloir, devenu passage voûté donnant sur le cloître d’un côté et sur les lieux réguliers de l’autre.
S’y trouvaient  les latrines  et  la  prison.  Ensuite  venait  le  scriptorium  ou chauffoir,  seul endroit
chauffé avec la cuisine, salle commune où les moines pouvaient se réchauffer en hiver et, comme le
nom du lieu l’indique, en profiter pour faire les écritures. L’aile sud était composée du réfectoire
auquel jouxtait la cuisine accolée de l’autre côté au bâtiment des convers.
Tout cet ensemble de bâtiments formait un quadrilatère à l’intérieur duquel se trouvait le cloître,
couloir couvert permettant aux moines de circuler et de prier. Le dortoir se trouvait à l’étage de
l’aile est. 
Des  ateliers  pour  le  travail  d’entretien  de  l’abbaye,  une  ferme  et  un  grand  jardin  potager
permettaient l’autonomie des moines.
Les fermes,  grangiae, éloignées de l’abbaye étaient confiées à des convers, puis à partir du XIVe

siècle à des salariés ou des fermiers.
Un moulin  et  un  très  grand  étang,  œuvres  des  moines,  complétaient  l’ensemble  des  bâtiments
abbatiaux.

Nous vous invitons maintenant à la découverte de ce lieu de solitude… admirons
le présent, recherchons le passé...
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La porterie et la petite boulangerie

De l’entrée principale de l’abbaye dont il ne reste que les piliers, garants de la règle de saint Benoît
qui prévoyait un seul accès officiel de l'abbaye, on pénétrait dans l’enceinte de l’abbatiale, face à
l’église,  l’hostellerie  et  la  ferme.  Immédiatement  à  gauche,  la  porterie  et  la  petite  boulangerie
étaient les premiers bâtiments que l'on découvrait en arrivant.  Le moine portier y accueillait  les
hôtes, transmettait les messages et faisait barrage aux interlocuteurs indésirables. À la porterie, où il
avait sa cellule, il cuisait le pain dans le four de la petite boulangerie attenante pour le distribuer aux
pauvres  inattendus  mais  jamais  délaissés.  Aujourd'hui  totalement  disparu,  un  petit  pigeonnier
complétait cette construction.

La croix de la Jeunesse

Cette grande croix de bois de 3,30 m est érigée sur un terrain privé, au croisement du chemin des
Élardières et de la route menant au Moulin-de-Vaux. 
Elle pourrait dater du XIXe siècle puisqu’il faut du temps pour qu’une croix soit ruinée et qu’en
1907 on parle de « nouvelle croix ».
Une annotation dans l’almanach paroissial de 1908 y fait état d’une procession :
Le 9 mai 1907, Ascension et première communion par l’abbé Germain Garraud [curé d’Archigny
de 1906 à 1909] :
Le soir, à vêpres, une belle procession s’est déroulée en bon ordre au chant des cantiques vers la
nouvelle croix de « la Jeunesse », replantée sur la propriété de Mr Delaveaux. Cette croix, dont
l’arbre offert par Mr le marquis de Pleumartin mesure plus de 10 mètres de longueur, est un beau
monument qui perpétuera dans la mémoire des enfants le souvenir de leur première communion.
Après une chaleureuse allocution de circonstance et la bénédiction de la croix, la procession est
rentrée à l’église où la bénédiction du Saint Sacrement a clôturé cette inoubliable fête.
Jeanne Moulin se souvient qu’enfant, en 1930, lorsqu’elle allait réciter le chapelet au pied de la
croix, cette dernière était en bois et portait un cœur en son cœur.
Entre 1933 et 1935, la croix est tombée. Lors d’une chasse aux alouettes, des Archignois, pour
alimenter le feu de leur fricot, utilisent accidentellement une partie du bois de la croix ruinée.
On peut penser qu’un autre monument fut dressé ensuite.
Refaite de facture plus simple en 2006, sa dernière bénédiction eut lieu le dimanche 26 août 2007
par le père Ludovic Gault. 
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