Le lavoir du Bourgeasson

Fenioux

A voir aussi à FENIOUX

(Deux-Sèvres)

La croix hosannière du cimetière
Construites entre le
Xe et le XVe siècle
dans le sud-ouest de
la France et parfois
jusqu’en
Bretagne,
mais plus particulièrement en PoitouCharentes, les croix
hosannières sont des
monuments funéraires qui surmontaient
souvent une fosse
commune ou un ossuaire.
Posé sur un soubassement en pierre,
le fût est plein et surmonté d’une croix.
Le terme hosannière
viendrait de l’hosanne, buis sacré qui
était déposé sur les
croix. Il pourrait venir
aussi de l’exclamation
« hosanna » (hymne
qui se chante le jour
des rameaux)

Etymologie du mot FENIOUX
Les mentions anciennes de Fenioux sont
Finiacum vers 1090, Villa Fenils vers 1122, Fenios
au XIIème siècle, Feniosum en 1299 et Fenyos en
1300. Fenioux n'apparait qu'en 1415.
Gabriel Guillemet dans sa brochure "Quelques
notes historiques sur Fenioux" expliquait que ce nom
de lieu signifiait "lieu où pousse le foin".
La mention la plus ancienne (Finiacum au
ème
XI siècle) pourrait indiquer un nom de lieu formé à partir d'un patronyme gallo-romain
(Finiacum serait alors "le domaine de Finius"),
mais il semble plus probable, comme l'écrivait
Guillemet, que le nom de la commune de Fenioux
soit formé sur une racine latine désignant le foin.
En Poitou, on dit fourniou pour fournil ou
courtiou pour courtil (cour devant une maison ou
jardin clos). De la même façon Fenioux pouvait
tout simplement indiquer à l'origine l'emplacement d'un fenil, bâtiment où on engrange le foin.
Le mot feniou pour fenil est d'ailleurs relevé dans
les glossaires de langue poitevine et attesté dans
les différents départements de la région.

EGLISE
Saint-Pierre

A l’origine
Au début du XIIème siècle, les moines de
Parthenay-le-Vieux, venus de l’abbaye auvergnate de la Chaise-Dieu, entreprennent
l’édification de l’église, à l’emplacement
d’un sanctuaire plus ancien entouré d’un
cimetière aujourd’hui disparu.
Avec des murs larges d’un mètre
cinquante, elle est bâtie sur le rocher, sans fondations, partie en granit, partie en calcaire.
Un clocher, de forme octogonale, est percé de baies étroites encadrées par des colonnes à chapiteaux et arc en plein cintre. Il
abrite deux cloches : Marie-Thérèse (520 kg)
et Albine-Barbe (716 kg)

La Chapelle Rompue

Au cours des siècles.…

En 1525, (époque Renaissance) date de son mariage avec Louise de
Montfaucon, François Ratault,
seigneur des lieux fait construire, contre
le flanc nord de l’église, une chapelle
funéraire d’une grande richesse ornementale; il y sera inhumé, de même
que plusieurs nobles protestants.

Selon toute vraisemblance à l’époque
des guerres de religion, (fin du XVIème
siècle) on surélève les murs en vue d’une
fortification de l’église.

De cet édifice, jamais achevé, et fâcheusement détruit du fait probable
d’une querelle locale entre catholiques et protestants, ne restent que de
somptueux vestiges : « la Chapelle
Rompue »

De 1932 à 1936, pour revenir au niveau
roman d’origine, l’architecte Brun fait araser les surélévations et abaisser la toiture
pointue du clocher.

A la Révolution elle devient Bien National, géré par « la Fabrique » une assemblée de notables.
Le 30 mars 1888, le Ministère de la
Culture classe l’église au titre des Monuments Historiques.

Après les diverses modifications intervenues au cours des siècles, et la dernière
restauration (de 2003 à 2008)l’église présente aujourd’hui un aspect globalement
originel et typiquement roman.

