
circuits découverte
du patrimoine

QuelQues conseils avant de partir...
Ces sentiers parcourent un environnement exceptionnel  
mais fragile : protégeons ensemble le patrimoine naturel.  
Pour la sécurité et le bien-être de tous, nous vous invitons  
à respecter le code de la route.
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Bienvenue 
à Saint-Martin-de-Sanzay !
–
Située au nord des Deux-Sèvres, aux portes 
des Châteaux de la Loire et des vignobles 
du Saumurois et de l’Anjou, Saint-Martin-
de-Sanzay offre de superbes richesses 
naturelles et patrimoniales à ses habitants 
et visiteurs. Partez à la découverte de 
paysages variés, des bords de la rivière  
le Thouet aux vignobles en passant  
par des bois aux couleurs chatoyantes ! 
Vous pouvez ainsi suivre trois circuits 
formant chacun une boucle : un cyclable 
et deux pédestres. Un quatrième est 
accessible à tous ; il emprunte une portion 
importante (4 km) du circuit « Entre bois et 
hameaux » au départ du pont de Taizon. 
Belles randonnées !

–
À l’origine 
La commune tient son nom de l’église, dédiée à saint 
Martin et mentionnée dès 1122, et du hameau Sanzay. 
Elle est composée de plusieurs hameaux et lieux-dits.  
Le bourg est bâti sur la rive droite de la rivière le Thouet, 
affluent de la Loire qui traverse la commune sur sa lon-
gueur. Des traces d’occupation néolithique au lieu-dit  
Le Moulin d’Usu témoignent d’un camp établi entre 
-5000 et -2000 avant J.-C. De la céramique décorée de 
motifs géométriques et un modèle de mesure de potier 
datés entre le IIIe et le V e siècle ont été retrouvés au nord 
de Sanzay. Ces découvertes laissent supposer qu’un 
atelier de potier, avec peut-être une villa rurale, existait 
durant l’époque du Bas-Empire romain à Sanzay.
Jusqu’à la Révolution, Saint-Martin-de-Sanzay apparte-
nait aux deux entités du Poitou et de l’Anjou. Elle dépen-
dait féodalement de l’un et de l’autre. Pour l’église, elle 
dépendait de la paroisse de Thouars.

–
les hameaux 
L’habitat est regroupé en villages disséminés sur tout le 
territoire de la commune. Ces villages sont constitués 
d’une dizaine de maisons, quelquefois plus, réunies 
autour d’une place ou le long d’un chemin. La plupart 
sont très anciens et ont été occupés en continu depuis 
le Moyen Âge.
L’origine des noms de ces hameaux est souvent liée à 
l’environnement : Prailles vient de pratum ou pratulum, 
le pré. Mont est le point le plus élevé du territoire. Son 
belvédère domine la commune et offre un point de vue 
remarquable sur les environs. Le village du pont de 
Taizon tient son nom du pont. Passais, le village le plus 
peuplé, tient son nom de passus, le passage.
La majorité des bâtiments (maisons paysannes, maisons 
de maîtres et dépendances...) a été construite entre 
le dernier quart du XVIIIe siècle et le premier quart du 
XXe siècle. Les années de construction peuvent parfois 
apparaître sur les linteaux des portes et des fenêtres 
comme « 1921 » au Luc. Ces maisons sont bâties avec 
des matériaux extraits ou produits localement. La pierre 
de taille est majoritairement le tuffeau blanc d’Anjou. 
La plupart des maisons paysannes et des dépendances 
sont couvertes de tuiles romaines, ou tuiles canal. Les 
maisons de maître sont systématiquement couvertes 
en ardoise d’origine angevine.

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
–
Les armoiries
Les armes de la commune de Saint-Martin-de-Sanzay 
porte d’or au lion de gueules chargé d’une croix pattée, 
supportée par deux griffons avec la devise « Saint Martin  
de Sanzay ». L’or représente la richesse de la plaine 
thouarsaise. Le lion rouge vient des armes d’Aviau 
(châtelain du Bois-de-Sanzay). La croix pattée rap-
pelle la Commanderie de Prailles du XIIe siècle. Les 
griffons proviennent de la litre armoriée de l’église de 
Saint-Martin-de-Sanzay.

–
L’économie 
L’activité économique de Saint-Martin-de-Sanzay est 
essentiellement agricole grâce à la fertilité des sols, pro-
pices à la culture céréalière et viticole. Au Moyen Âge, 
un climat plus clément entre le XIe siècle et le XIIIe siècle 
favorise l’essor de l’économie. Les rendements agricoles 
se sont améliorés grâce au perfectionnement des tech-
niques. Les moulins, à eau ou à vent, se construisent sur 
les bords du Thouet afin de profiter de la force hydrau-
lique pour moudre le grain par exemple.
La révolution industrielle du XIXe siècle entraîne une 
économie tournée vers l’extérieur et diversifie les 
métiers grâce à l’installation du chemin de fer et l’évo-
lution des modes de transport. La mécanisation de 
l’agriculture permet davantage de rendements. Cette 
mutation s’intensifie au début du XXe siècle, modifiant 
le visage de Saint-Martin-de-Sanzay et particulièrement 
de son bourg.
L’attractivité du bourg est renforcée par le marché, 
qui se tenait tous les dimanches sur la place de Saint-
Martin. En 1810, deux foires champêtres sont établies 
pour vendre de gros volumes.

–
Le quotidien 
La vie des habitants de Saint-Martin-de-Sanzay est ryth-
mée par le travail, aux champs ou dans les vignes. Afin 
d’alléger cette vie de labeur, des fêtes traditionnelles, 
liées aux travaux agricoles ou au calendrier liturgique, 
sont organisées. Ces fêtes rassemblent tous les habi-
tants. Dans ses Mémoires, l’abbé Renaudet, prêtre de 
Saint-Martin-de-Sanzay de 1851 à 1889, nous renseigne 
sur ces fêtes. Il évoque ainsi la fête de l’Empereur, 
sans doute la Saint-Napoléon, fête nationale instituée 
durant le Premier et le Second Empire le 15 août, à 
la date anniversaire de l’Empereur. L’abbé Renaudet 
évoque également la Fête de la Saint-Jean, « fête popu-
laire et joyeuse de la paroisse ». En ce XIXe siècle, pour 
sensibiliser les foules, l’Église privilégie une dévotion 
démonstrative alimentée par la splendeur des fêtes 
liturgiques et un climat de miracles. Les fêtes reli-
gieuses sont organisées selon le calendrier liturgique, 
comme la procession du 5 août pour fêter le Miracle des 
Neiges à la chapelle Notre-Dame, fête très populaire à 
Saint-Martin-de-Sanzay.
Sur un plan local, des fêtes pouvaient être organi-
sées pour célébrer un événement particulier, comme 
la restauration de l’église de Saint-Martin ou de celle 
de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Les habitants 
de Prailles nous rappellent aussi que chaque année,  
les châtelains de Prailles offraient de la brioche à leurs 
gens devant la chapelle, pour les récompenser.

01_Le bord du Thouet
02_L’église, le moulin et le Thouet 

(carte postale, début du XXe siècle, coll. privée)
03_Le pont de Taizon
04_Cabane de vignes 

05_La chapelle Notre-Dame-des-Neiges à Passais
06_La rue principale (carte postale, 

début du XXe siècle, coll. privée)
07_Le belvédère du Puy de Mont 
08_Château du Bois-de-Sanzay

09_Armoiries de Saint-Martin-de-Sanzay 
10_Bord de l’étang de la Ballastière
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