parole / des hereticques ronge com / gangrene a
cause que ils se sont / escartez. Toutes fois de dieu
demeure ferme. Stz paul le 2 tim 2e . (2 Timothée 2,
16-19).
Pile nord-ouest, colonne engagée sud : 2 sainct
pierre 2 / je ne sçay quels maistres / de mensonge
qui ne sont / levez et ont introduit / des sectes de
perdition et ont / falsifié les epistres st /paul, voire
les traditions evangeliques. (2 Pierre 2, 1).
Pile nord-ouest, colonne engagée sud : filii hominum (…) entes / erraverunt
et dereliquerunt / pactum
tuum, incenderuent / sanstuarium tuum igni, / altaria tua
destruerunt, / sacerdotes tui
occiderunt / gladio anno domini 1567. (« Des fils d'hommes (…) se sont fourvoyés et
ont abandonné ton alliance, ils
ont incendié ton sanctuaire, ils
ont détruit tes autels, ils ont tué tes prêtres par le
glaive, en l'an du Seigneur 1567 »). Inspiré de 2
Pierre 2, 15 et psaume 74 (73), 7.
Pile nord-ouest, colonne engagée est :
A l'eglise / militante / sonnet son bien / humble fils /
SIRET + / curé 1598.
Amoureuse vertu, tour si
bien / symentee, pourquoi
crains tu / des vents les
despiteux adbois / et les tohrens des eaux qui s'enflent / tant de fois redoublans leur fureur / grandement cogitee. Regarde que
tu es / sur la roche plantee
et que de ceste mer et ses
mutins effrois / tu te ris et
ne crains rien leurs / sifflante voix, estant sur ta / valeur et merite arrestee, /
chaste père, bon cœur, grande / est ta loyauté et bien
plus en son / lustre et divine beauté / le jardin me ra-

vist ou rampte ton / lierre jamais ne flestrira pele (lire :
peau) / vice abbatu et ne mourra ton os. / O celeste vertu riche tu t'en / yras du celite (lire céleste) parterre.

Leignes-sur-Fontaine
(Vienne)

Est de la nef
Côté sud, tranche d'un socle : Ave / Maria gratia
plena. (« Je vous salue Marie, pleine de grâce », Luc 1,
28).
Ave tu in mulieribus.
(« Je te salue entre les
femmes »).

Contre la façade
Table d'autel : Sancte Anthone ora pro nobis be
(…). (« Saint Antoine prie pour nous »).

O vous prebstre de ce grand dieu de gloire en lui offrez le sacrifice de priereses pour moi, je vous suplie.
Siret curé. 1614.
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L’église
Saint-Hilaire
Inscriptions
Des inscriptions
rarissimes
L’intérêt exceptionnel de
cette église tient aux inscriptions qu'y a laissées
l'abbé Siret à la fin du 16e
et au début du 17e siècle,
lors de la reconstruction
de son église qu'avaient
dévastée les « hérétiques »
lors des guerres de Religion (1567).
Plus ou moins longues,
parfois réduites à un simple fragment, elles sont au
nombre de 52. Le relevé
en a été fait par Christian
Barbier, « Leignes-surFontaine. Les inscriptions
du curé Siret », dans Le
pays chauvinois, n° 25,
1987, p. 402-408. Sont
données ici les principales
inscriptions, avec leur orthographe.

Façade

Porte nord

Faux transept

Piédroit gauche :
Foy Espérance Charité
Te souviens de la mor, du jugement, du paradis et de l'enfer
Imposte gauche : Jesus
Imposte droite : Maria
Piédroit droit : 1613
Clé : domus mea domus orationis est luc 19 siret.
(« ma maison est une maison de prière », Luc 19,
46).

Chanfrein : benedic Domine domum istam omnes
insidias ab ea longe repelle et angeli tui in pace nos in
ea custodiant semper. (« Bénis, Seigneur, cette maison, chasse loin d'elle toutes les embûches, et que tes
anges nous gardent toujours en elle dans la paix »).
Extérieur, sommet gauche : domus (« maison »).
Extérieur, clé : St hillere prie (…) l'an 1593 m. Olivier Siret, p (…) du (…) ine qui fut curé de ceans qui
fit planter les noyers du grand et petis semetiere. 1609.
Extérieur, sommet de droite : bone + jesu. Introibo
in domum tuam et caulaudabo te deum salvatorem
meum. (« Bon Jésus. J'entrerai en ta maison. Et je te
louerai Dieu mon sauveur », psaume 5, 8 ; Ecclesiastique 51, 1).
Extérieur, jambage de droite : docebo iniquis vias
tuas et impii ad te convertentur. (« aux pécheurs j'enseignerai tes voies, afin que les impies se tournent vers
toi », psaume 51 (50), 15).
Extérieur, jambage de droite : vous qui par icy
passés un Pater, un Ave pour le povre curé.

Pile nord-est : je fus ruy/nee l'an 1567 par les
her/eticques je di ruynee to/ut a faict et remise en /
bon estat par la pieté de/s catholiqu(es) qui ont
payé / pour cet efaict la som/e de 12 cens livres
l'an 1613 lou/ange à Dieu.
Pile nord-est : puisque l'esquif
de tempeste / agité / en ceste
mer semble tendre / au naufrage, il faut tacher, chrestians,
rompre / l'orage par patience en
nostre / adversité, il ne faut
point / contre Dieu irrité / caler
le voile et perdre le / courage. Il
faut cherchans / au ciel nostre
partage / faire vertu de la necessité./ Poursuyvons donc la peni/ble montee par le
travail / hors du chemin batu / on monte asés.
(décasyllabes assonancés) [?]
Pile sud-est : Le 21 et 22 jour / febvrier 1615
tomba / quantité d'nei / ges qu'elles / avoient
d'epesoi / comunema /nt 3 pieds et / aleurs 5 à 6 /
p(ieds).
Pile sud-est : Saint Antoine
O huberte / sanctissime / defende nos a / lupo
rabiae / coevientis. (« ô très saint Hubert, défendsnous du loup de la rage en fureur »).
Pile sud-ouest, colonne engagée nord : digne advis de st
paul / je sçay bien (dit-il) que
aussi / tost que je seray party,
les loups / ravissans entreront
au / parc et ne pardonnerons
pas / au troupeau : et s'esleveront / d'entre vous gens qui dirint des / mauvais propos pour debaucher / et tirer
a leur suite les moins / rusez par tant veillez y.
(Actes des apôtres 20, 29-31).
Pile sud-ouest, colonne engagée sud : je te
conseille de fuyr toutes / curieuses et prophanes /
nouveautés de voix / qui tendent a impieté, car la

Pignon :
je fu ruyné l'an 1569 erf (et refaite ?) 1613
Sommier de gauche : Venite, filii, audite me timorem Domini docebo vos psl 33. (« Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur »,
psaume 34 (33), 12).

Fenêtre nord
Linteau roman : 1611

Bénitier à gauche en entrant
1613 siret
sancte hilarius (« saint Hilaire »)
aqua + benedicta sit nobis salus et vita
amen. (« que l'eau bénite soit pour nous
salut et vie. Amen »).
jesus mr (« Jésus – miserere- aie pitié »).
Ego mater pulchre dilectionis et sancte spei in me
gratia omnis vie e(t) veritatis + eccl 24. (« Je suis la
mère du bel amour et de la sainte espérance.
En moi est toute grâce de voie et de vérité », Ecclesiaste 24, 18.

Bénitier à droite en entrant
aqua benedicta (« eau bénite ») 2 fois.
jesus Christus filius dei vivi miserere nobis. (« Jésus
Christ, fils du Dieu vivant, aie pitié de nous »).

