La vie de
Ménehould
racontée par le vitrail

Au temps de la fin de la domination romaine en Gaule, l’Est de la
Champagne était gouverné par un homme de haute vertu, Sygmarus.
Le comte Sygmarus résidait au château de Perthes. Ce haut lieu a
disparu et a laissé place aujourd’huià un village, sur les rives de la Marne
près de Vitry le François.
A l’extrémité Nord de sa province était construite une forteresse sur
un rocher surplombant le confluent de l’Aisne et de l’Auve.
Quelques maisons s’accrochaient au flanc de cette butte et formaient
avec la forteresse la ville de Château sur Aisne, ville qui prendra plus tard
le nom de Sainte Ménehould.
VITRAIL DE GAUCHE
Tableau n°1 :
Au Vème siècle, le Comte Sygmar et son épouse Lintrude eurent 7
filles dont la plus jeune se nommait Ménehould.
Tableau n°2 :
* « Comme Ste Ménehould aux leçons du Prêtre. »
L’éducation de la jeune fille fut assurée par un prêtre nommé Eugène
qui dispensait ses cours dans le Château du Comte Sygmarus à Perthes.
Tableau n°3 :
* « Comme Ste Ménehould et ses sœurs recevront
le voile de St sur Aisne. Alpin, Evesque de Châlons. »
En cette époque troublée où des hordes de Huns ravageaient la Gaule,
les jeunes filles devinrent des religieuse en recevant le voile de lin blanc,
symbole de pureté.
Tableau n°4 :
* « Comme Ste Ménehould arrive au Château sur

Aisne. »
Souvent Sygmar résidait dans notre ville qui n’avait pas encore pris
le nom de Sainte Ménehould et s’appelait Château sur Aisne.

Tableau n°5 :
* « Comme Ste Ménehould fit sourdre la fontaine

de Coste à Vigne. »
Un jour d’été, les paysans passèrent près de l’ermitage où se retirait
souvent Ménehould. Celle-ci à l’aide de sa quenouille fit jaillir une
source.
VITRAIL DE DROITE
Tableau n°6 et 7 :
* « Comme

Ste Ménehould a bâti pour les
pestiférés de l’hospice. »

Ménehould dans sa bonté s’occupait des malades nombreux dans
cette région marécageuse qui s’étendait au pied de la forteresse.
Tableau n°8 :
* « Comme Ste Ménehould à Bienville rendit sa

précieuse âme à Dieu. »
Vers la fin de sa vie, Sainte Ménehould s’était retirée à Bienville dans
un territoire légué par son père.
La Sainte y mourut le 14 octobre en l’an 490 (ou en l’an 500).
Tableau n°9 :
* « Comme le bras et le coste de Ste Ménehould,

advinrent à cette église le… »
C’est en 1378, que Jehan de Saulx et quelques bourgeois ramenèrent
des reliques de la Sainte.
Tableau n°10 :
* « Comme Ste Ménehould, notre patrone protège

sa cité. »
A toutes les époques, de nombreuses personnes, comme dans le cas
présent Louis XIII, sont venues chercher une aide auprès de Sainte
Ménehould.

*Texte figurant sur le vitrail

Pour continuer votre visite :

Statue de Ménehould
Sur la butte du Château, sur votre droite en sortant de l’église.
Musée de Sainte Ménehould
Reliquaire ancien, objets religieux, tableaux . Ouvert tous les jours de
14h à 18h. Le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (en été)
Site de Côte à Vignes
La Neuville au Pont.(5 km de Sainte Ménehould)
(Prendre la direction de Vouziers)
Dépliant sur les abbayes de la région disponible à
l’Office de Tourisme de Ste Ménehould
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