Les statues de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
de sainte Radegonde, de part et d’autre de l’autel, de
saint Antoine de Padoue, entre le chœur et la
chapelle, témoignent plutôt de dévotions populaires.
Charles Borromée, né en 1538, est cardinal à 23 ans.
Peu après archevêque de Milan, sa ville natale, il a sur le
concile de Trente une influence décisive et s’applique à
mettre en oeuvre les réformes promulguées par son oncle
le pape Pie IV. Il crée le premier séminaire, restaure la
discipline des Ordres religieux... En dépit de ses origines,
il mène une vie de pauvreté, notamment pendant une
épidémie, et meurt à 46 ans.
A Trente, ville du Haut-Adige, dans le nord de l’Italie, se tint de 1545 à
1549, de 1551 à 1552 et de 1562 à 1563 un concile œcuménique
d’une très grande importance dans l’histoire de l’Eglise. A partir de ce
concile, la Réforme catholique, parfois dite “Contre-Réforme”, va se
développer. L’Eglise repense la formation du clergé : création de
séminaires, davantage d’austérité et de discipline... Elle réaffirme ses
dogmes, face au protestantisme : sources de la foi, place de

L’autel de la chapelle latérale est l’autel de la
Vierge, comme l’indique son monogramme formé
des lettres M et A entrelacées (Ave Maria) et la
statue de la Vierge à l’Enfant.

A gauche de l’autel, il faut remarquer une belle
Pietà du 15e siècle, malheureusement mutilée.
Cet enfant que tu as engendré joyeuse au chant des anges,
maintenant tu le reçois de la croix dans tes bras douloureux.
Aie compassion du Christ et de sa mère, âme fidèle, si tu veux te
réjouir éternellement avec eux dans les cieux.
Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi, en vertu des prières de ta
pieuse mère,
Sauve-moi par la croix, mène-moi à la vraie lumière, avec toi, je t’en
prie, dans les cieux.
Thomas de Kempen - “a Kempis” - (1379-1471)

La Chaussée
(Vienne)

l’église
Notre-Dame

Pourquoi ne pas se laisser surprendre par le premier
contact avec cette église, pour ensuite s’asseoir sur
l’un des bancs anciens de sa nef et se laisser pénétrer
par son atmosphère simple et prenante ? Pourquoi ne
pas penser un instant à tous ces habitants de La
Chaussée qui ont prié ici? Pourquoi ne pas évoquer
tous ceux que Charles Menou d’Aulnay, gouverneur de
l’Acadie, fit recruter pour peupler la Nouvelle France
et que conduisit outre Atlantique le seigneur du bourg,
M. Le Godelier, au 17e siècle ?

Le vitrail, où figurent saint Paul et sainte
Geneviève, a été offert par Julie Goudon de La
Lande.
Dans une jolie niche gothique, à droite de l’autel,
une statue de saint Roch évoque les redoutables
épidémies de peste qui décimèrent les populations
du 14e au 17e siècle.
Roch, né au 14e siècle au sein d’une riche famille de
Montpellier, se fait ermite et passe une grande partie de
sa vie en pèlerinage. La légende s’est emparée de lui.
Atteint de la peste, il se serait réfugié dans un bois où le
chien d’un seigneur serait venu le nourrir. Avec
Sébastien, il est le saint invoqué pendant les épidémies.
Il est souvent représenté en pèlerin (avec le chapeau, le
bourdon, la panetière...), montrant sa cuisse lésée par
un bubon et accompagné d’un chien tenant un pain
dans sa gueule.
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Car le Seigneur connaît le
chemin des justes ...
Psaume 1, 6

Une voie antique, à certains endroits encore
appelée “chaussée des Romains”, donne son nom au
bourg de La Chaussée, Elle est mentionnée dans les
textes au début du 11e siècle. Le nom de La
Chaussée apparaît peu après.
L’église Notre-Dame est mentionnée, quant à elle,
au 13e siècle. Sa cure était, sous l’Ancien Régime, à
la nomination de l’Abbé de Saint-Jouin-de-Marnes,
seigneur de la paroisse.

Le chevet plat est percé d’une baie gothique,
également du 15e siècle.
Le clocher, disposé au sud de la nef comme une
dizaine d’autres en Poitou, est le plus surprenant par
son aspect rustique. Il s’agit d’une tour quadrangulaire
en moellons ou pierres de taille de moyen appareil,
surmontée d’une flèche couverte en pierre et
cantonnée de clochetons.
Autres exemples de ce type de flèche à Béthines,
Civaux, la Maison-Dieu de Montmorillon....

Une apparence composite
De prime abord, cette église intrigue. On
l’approche par le long côté nord, éclairé de deux
baies gothiques et épaulé par d’énormes contreforts.
La façade occidentale, précédée d’un porche, est
elle-même contrebutée par des contreforts massifs.
Le côté sud offre un important décrochement avant
le clocher et une chapelle du 15e siècle ajoutée à
l’édifice roman.

La simplicité du plan
Lorsque l’on descend les 8 marches qui, de la porte
gothique et du porche, donnent accès à la nef, on peut
ne pas percevoir la simplicité du plan : un rectangle de
plus de 22 m sur 5, flanqué, au sud, du clocher roman
et de la chapelle gothique..
Plus spacieuse que les deux autres, la première travée
de la nef en paraît aussi différente :
le passage avec la seconde travée présente un
rétrécissement et l’isole ainsi de l’autre partie de la
nef
une niche profonde, pratiquée dans l’épaisseur
du mur sud, achève de brouiller la lisibilité des
volumes.
Le mur sud, à ce niveau, est large de 3 m. Ailleurs, sa
largeur est trois fois moindre. Ce mur a ainsi été
dispensé, contrairement au mur nord, du soutien d’un
contrefort. Dès lors, il devenait possible d’ouvrir un
dégagement dans sa maçonnerie

Seule l’avancée d’une chaire à prêcher sépare les
deux travées suivantes du sanctuaire. De cette chaire,
très ancienne, subsiste une souche de maçonnerie à
laquelle 5 marches permettent d’accéder.

Rappelons que les chaires à prêcher n’apparaissent
qu’au 16e siècle, au lendemain du concile de Trente.

Les murs latéraux étaient trop faibles pour
supporter la voûte en plein cintre. Les ressources
de la paroisse étaient par ailleurs trop modestes
pour permettre la reconstruction de l’édifice
roman. Les contreforts du mur nord et de la
façade, le renforcement du mur sud de la première
travée, auront cependant permis, avec le clocher,
de contenir le dévers.
Passé la guerre de Cent Ans, on élargit toutefois
les baies et on construit, au sud du chœur, la
chapelle gothique qui s’ouvre sous une belle
arcade et contribue à la solidité de l’ensemble.
Au milieu du 19e siècle, la paroisse d’Aulnay n’a pas
été rétablie et sa population dépend alors de La
Chaussée. L’église Notre-Dame est donc beaucoup
trop petite, surtout en cette période d’expansion
démographique. Pour trouver de l’espace, la
municipalité de l’époque, qui note déjà l’irrégularité de
son aspect, envisagera un moment la construction
d’une autre chapelle symétrique et d’un
“portique” (tribune). Des réparations viennent par
ailleurs d’être effectuées à la couverture et l’état
d’une partie de la voûte est inquiétant.

Le mobilier
Le maître-autel est orné d’un bas-relief de
l’Annonciation entre deux anges.
Le vitrail, dû à Stelzt, de Nancy, comme à
Aulnay, est daté de 1865. Saint Charles Borromée,
à gauche, et saint Louis portant la précieuse
relique de la couronne d’épines, à droite,
encadrent une Crucifixion, surmontée d’une
Assomption de la Vierge.
Souvent, les donateurs de vitraux y ont fait
représenter leurs saints patrons. C’est sans doute ici
le cas.

