
Une journée découverte du patrimoine religieux dans le 

cadre du projet de la classe de 5
ème

 B : 

« Parthenay : de la ville fortifiée au quartier 

sauvegardé » 
 
                                                                           
                                                              Le Jeudi 12 Janvier 2012 

 
                                                                                                                            
Avec la participation d’un guide-conférencier de l’association  

 

 

 

Le matin : Sur le chemin de Compostelle 

 

De 9h à 10h : les élèves sont restés au collège afin de participer à un jeu multimédia pour tout savoir sur le 

pèlerinage à Compostelle, la traversée de Parthenay, le livre « le guide du pèlerin » et les attributs du pèlerin de 

saint Jacques. 

Vers 10h, direction la porte St Jacques. Depuis le pont pour franchir la rivière à l’entrée nord de la ville, les 

élèves ont retracé l’itinéraire du pèlerin à Parthenay. 

La prochaine étape était la Maison-Dieu, lieu d’hospitalité : l’église de la Madeleine est le seul vestige du prieuré 

construit à l’entrée nord de la ville par le seigneur de Parthenay à son retour de pèlerinage à Compostelle. 

Les élèves ont découvert (dans le froid glacial !) une église romane au chevet sculpté, des enduits peints 

restaurés et de récents vitraux. 

 

Vers midi, nos élèves de 5
ème

 B, avaient impérativement besoin d’une collation qui s’est effectuée, non pas dans 

la grande salle du château, mais dans le réfectoire au lieu-dit « Collège Pierre-Mendes France » où ils ont pu 

déguster « moult victuailles ». 

Le rendez-vous pour repartir était fixé à 13h20, au plus tard, afin de se rendre à l’étape suivante. 

 

L’après-midi : les églises dans la ville 

 

A 13h30 Mr Boutin, organiste, est intervenu à l’église St Croix afin d’initier nos élèves à l’écoute d’une musique 

sacrée, seule musique reconnue à l’époque médiévale !  

Cette intervention s’est effectuée en présence de Mme Bonneau. 

Pendant qu’un groupe bénéficiait de ce délicieux enchantement, l’autre appréhendait la construction en pierre, 

le voûtement et expérimentait une maquette de voûte en berceau avec Mme Nicolet Sandrine. 

Les groupes ont, bien entendu étaient inversés afin que chacun participe à toutes les activités. 

Tous ont pu découvrir aussi que cette église n’était pas seulement un lieu de prières mais aussi un lieu de 

sépulture – gisants du seigneur de Parthenay et de son épouse. 

 

Lors de cet après-midi, il s’agissait de mettre nos élèves à l’ouvrage ! 

 Ils ont donc tenté de comprendre l’organisation de  

la façade sculptée de l’église de la Couldre par l’observation, le dessin 

et l’identification des sculptures et leurs fonctions. 

 

 

Vers 16h15, il était temps de quitter le quartier médiéval et de  

regagner le collège… 

 

 

 

                    Un extrait du livret que chaque élève aura en sa possession et                  

                    pourra bien entendu conserver. 



 

 


