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Dans  leur  ouvrage
« Saint-Maden d’hier
à aujourd’hui »,  Yves

et  Daniel  Coulombel  (mars  2014)  consacrent  un  chapitre
entier à l’église de leur commune natale. L’édifice que l’on
pourrait penser être consacré à Saint-Maden lui-même, un
saint venu d’Ecosse au VIIème siècle,  est dédié à Saint-
Jean devant la Porte Latine. C’est l’une des plus anciennes
églises de la région. Elle surplombe le bourg et son pourtour
contenait autrefois le cimetière dont il reste une magnifique croix du XVIIIème.

 Construite  dans  le  style roman,  elle  a  subi  au  cours  du
temps  de  multiples modification  et  ajustement.
La  dernière restauration date des années
2002-2004  pour  un montant  de  210 000€.  A
l’ouest,  le  portail  du XVème,  orné  de  deux
archivoltes  retombant sur  deux  colonnettes,
magnifie l’édifice au soleil couchant. 
En  cette  période  estivale, l’église  « mérite  le  détour »
comme on dit volontiers. A conditions toutefois, que la porte en soit ouverte.
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La  belle  restauration  de  l’église  de  Saint-Maden,  réalisée  de  2002 à  2004,  a
permis de mettre en valeur tout le patrimoine dont recélait l’édifice. Dans celui-ci
on remarquera en particulier la présence de deux gisants de part et d’autre de la
nef, témoins d’inhumations à l’intérieur de l’église ce qui était un privilège rare
dans les églises, mais réservé tout de même aux familles nobles.

L’un des gisants porte une robe à large manche. Il n’a pas d’identité connue. Le
second a lui aussi les mains jointes, mais le bras droit serre une épée. Aux quatre
coins  de  la  pierre  des  écussons  effacés  représentent  vraisemblable-ment  les
armes  des  seigneurs  du  château  de  la  Houssaye.  Le  tombeau,  nous  renseigne
l’ouvrage d’Yves et Daniel Coulombel (« Saint-Maden d’hier à aujourd’hui »), serait
celui d’Eustache de la Houssaye, un des compagnons de Du Guesclin.
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