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Des petits mots préparés par Glyn Davies, avec reference à l’oeuvre “An Historical Guide to Malmesbury” 

écrit par Charles Vernon et aux autres sources, mais avec des additions et variations.  N’importe quelles 

erreurs sont absolument la responsibilité de moi-même, l’auteur actuel.  Puis-je présenter mes excuses à 

l'avance pour toutes les erreurs du genre, des accents et des mots malchanceux. Je vous autorise à sourire, rire 

mais aussi me dire ce qu'ils sont. 
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Autres Services A Savoir ………. 

 

Bureau de Poste Au fond de l’épicerie la Co-operative en haut de High Street 

Distributeur des Billets Lloyds Bank, High Street, en face de St Dennis Road 

Les Supermarchés Waitrose, A429, depassez les Silk Mlls et montez les marches en 

bois a côté des feux, ou en voiture à gauche au rondpoint plus loin 

Co-operative, au fond de Tetbury Hill et Gloucester Road 

Un Bon Café Le Jackdaw, Hotel de Ville 

 



Le Chemin (Directions) 
 

1. Le départ est du Market Cross en haut de la High Street. 
 

2. Tournez à gauche le long d’Oxford Street pour 30m à la ruelle entre le restaurant 

Picola Italia et le “Hub”. Tournez à droite pour entrer Market Lane. Ici on trouve 

l’ancienne Halle Guild Hall (actuellement le restaurant). 
 

3. Au bout de Market Lane (20m) tournez à gauche pour être devant l’Hôtel de Ville. 
 

4. Traversez le Cross Hayes à la gauche en diagonale pour trouver l’Eglise de St 

Aldhelm, et un peu plus loin au coin de Cross Hayes l’entrée de Silver Street. 
 

5. Descendez Silver Street et puis Back Hill pour descendre les marches à travers les 

anciens remparts. 
 

6. Continuez au fond de Back Hill par les petites marches un peu à la gauche, et puis un 

peu plus loin pour montez Goose Bridge (et après on voit le Club de Bowls Anglais). 
 

7. A Goose Bridge tournez à gauche pour voir les anciens remparts. 
 

8. Faites un demi-tour pour retourner le long de St John’s Street.  Après 50m voir 

l’arche entre les maisons.  Entrez par l’arche pour voir The Old Court House (à la 

gauche). 
 

9. Retournez à St John’s Street et continuez à gauche au bout de High Street, et la 

traverser. Voir l’ancienne hospice de St Jean en face, et à la gauche le Pont de St Jean 

and les Silk Mills. 
 

10. Montez la High Street et traversez l’entrée de King’s Wall pour voir la South Gate 

(Porte du Sud) de la vielle ville (inscriptions sur le trottoir). 
 

11. Retournez à King’s Wall et continuez pour voir le King’s House, et plus loin 

continuez le long de la ruelle.  Voir au-dessus des remparts les champs où etaient 

rangés en 1153 les bataillons du Roi Etienne, et puis au-dessous, les Malteries. 
 

12. Au fond de la ruelle (à l’entrée des Malteries) voir une nouvelle ruelle à la droite de 

l’entrée.  Passez par ici, traversez le petit pont et la passerelle, pour entrer dans les 

champs de Daniel’s Well.  Voir le petit pont de pierre, puis montez plus haut pour 

voir la ligne des toits de la vieille ville. 
 

13. Revenez à l’entrée des Malteries puis tournez à gauche pour continuer le long de 

Burnivale. Vers 50m voir à la droite les Marches de Betty Geezer qui montent vers la 

Porte d’Ouest de la vieille ville (mais ne les montez pas). 
 

14. Continuez le long de Burnivale et puis traversez la rue pour entrer West Street.  

Montez West Street jusqu’au Horse Fair. Tournez à droite puis à droite encore pour 

entrer St Mary’s Street.  Voir au coin l’inscription au mur de la maison de Thomas 

Hobbes.  Descendez St Mary’s Street pour voir l’United Reformed Church et arriver 

au Triangle.  Voir le monument aux morts de la 1ere guerre mondiale. 
 

15. Tournez pour voir l’Abbey Row.  Continuez le long d’Abbey Row pour voir Euclid 

Villas et Avon House. Arrivez à l’Abbaye et son cimtetière.  Passez par l’arche pour 

revenir au Market Cross. 



1. Le Market Cross (La Couronne du Marché) 

Ce batiment a été construit vers l’an 1490 juste après le debut de la dynastie Tudor 

établie par le roi Henri VII, le petit-fils de Catherine de Valois.  Le but de sa construction 

était de” proteger  les pauvres de la pluie”.  Comme toujours avec ce roi econome (ne 

dites jamais avare), qui a remis en ordre les finances nationales du pays après des siècles 

de guerre, le batiment a été financé par les contributions publiques.  Le batiment possède 

8 piliers et 8 arches. Son toit voûté est en forme de couronne.  Il a été reparé maintes fois, 

mais c’est un exemple important de l’architecture de l’époque. 

  

 
      The Market Cross (La Couronne du Marché) 

2. The Guild Hall (actuellement le restaurant Picola Italia) 

En 1414 Henri IV (d’Angleterre) a permis la construction du Guild Hall à Malmesbury. 

Au moyen-age la construction des bâtiments où beaucoup du monde pouvait se 

rencontrer était strictement controlée par le monarqe. Le toit en chêne date d’environ 

1420.  A l’’origine le hall était beaucoup plus grand – probablement 4 ou 5 fois plus 

grand que la salle actuelle.  A travers les siècles la taille a été réduite et la construction 

d’origine en chêne avec clayonage et enduit a été refaite en pierre.  Mais ce hall 

comporte des éléments qui prouvent  qu’il est un des bâtiments le plus ancien de 

Malmesbury. 

 

 

Ceiling of the old Guild Hall (now “la Piccola Italia”) 

Plafond du Vieux Halle des Guildes (actuellement le restaurant “Piccola Italia”) 

 

3. The Town Hall (L’Hôtel de Ville) 

L’Hôtel de Ville comprend actuellement les bureaux du Conseil Municipal, le Musée de 

la ville, l’Office de Tourisme, une salle des expositions, des salles de reception, et un 
café.  The Council Chamber est la salle  où se réunit le Conseil Municipal et on y trouve 

aussi le Salon du Maire.  



 

L’Hôtel de Ville est une agglomeration de plussiers bâtiments. La section principale a été 

construite en 1846/7 pour arbitrer le marché.  (Le grand marché des bestiaux se tenait à 

l’époque au Cross Hayes.)  Celle-ci est devenue l’hôtel de ville en 1920, et a été 

aggrandie en 1926 grace à l’acquisition de 2 grange du cȏté gauche, et en 1970 à 

l’acquisition d’une chappelle “Wesleyan” (secte protestante) située sur le derrière des 

autres batiments.  

 

 

 

The Present Town Hall (L’Hôtel de Ville Actuel) 

 

 

4. Le Conseil Municipal et Ses Prédécesseurs 

 

 Le Conseil Municipal n’a pas vraiment beaucoup de pouvoir, mais il répresente les 

interêts de la ville civiques, sociaux, etc., et il facilite diverses activités comme le 

cinéma..  Il entretient les terrains de sports, les parcs et le cimetière de la ville.    Il peut 

aider financièrement (à des taux très faibles) les associations locales.  Son rôle le plus 

important est de representer les avis et les interêts de la ville au département de Wiltshire 

ainsi qu’aux organisations nationales diverses.  

 

 La ville de Malmesbury et son Conseil, successeurs de l’ancien ‘Borough of 

 Malmesbury’, ont d’ailleurs joué un rôle très important dans l’histoire de l’Angleterre. 

 Nous croyons que la première Charte de Ville a été accordée par le roi Saxon Alfred the 

 Great en 880, suite à la libération de la ville occupée jusqu’en 878 par les Vikings, mais 

 il ne subsiste aucune trace de ce document. Le roi Athelstan (petit-fils d’Alfred) a aussi 

 accordé des terrains, ainsi que des droits speciaux à l’ancien bourg vers 934-38, pour 

 récompenser les habitants de l’avoir aidé lutter contre les Danois dans le nord de 

 l’Angleterre. Un terrain de 250 hectares juste en dehors de la ville à King’s Heath faisait 

 partie de ce don. 



   

The King’s Heath (La Lande du Roi) 

un kilomètre de la ville, cadeau du Roi Athelstan) 
 

Athelstan était le premier roi de l’Angleterre unifiée (pas la Grande Bretagne), sa capitale 

et sa cour etaient ici à Malmesbury.  Il etait enterré à l’Abbaye. 
 

Une autre charte était donnée à la ville par le roi Charles I en l’année 1635, qui a reconnu 

que les héritiers des gens qui ont aidé Athelstan peuvent devenir les responsables du 

gouvernement de la ville. 
 

 Ces provisions ont duré jusqu’aux reformes democratiques entre 1880 et 1890.  Puis en 

1974 Malmesbury est passée sous le controle du “District” (canton – peut-être) de North 

Wiltshire.  En 2007 tous les cantons du Wiltshire (sauf la grande ville de Swindon) 

etaient unifiés sous un conseil unitaire de tout le comté, où reste actuellement la plupart 

des pouvoirs locaux.  
 

5. Cross Hayes (Le Grand Marché Ancien) 

Ici, actuellement le parking central de Malmesbury, il y avait le marché principal des 

bestiaux de l’époque saxon (10eme siècle) jusqu’a la deuxieme guerre mondiale.  Puis 

les bestiaux sont remplacés par la voiture moderne.  Mais, même maintenant de temps en 

temps c’est utilisé pour les evênements sociaux et civiques, y compris la Fête Millenium 

en 2000, et aussi à l’année 2014 pour la reception et la bienvenue chez nous des soldats 

de Buckley Barracks (de l’alentour de Malmebsury) quand ils sont revenus des devoirs 

en Afghanistan. 

 

The Cross Hayes (Le Cross Hayes) 

 Place Centrale de Malmesbury, pendant une reconstitution historique) 



6. St Aldhelm’s Church (L’Eglise Catholique de St Aldhelm) 

Ici se trouve l’eglise catholique, construit à l’origine entre 1867-75, après l’emancipation 

finale des Catholiques pendant le 19eme siècle.  Le pape Pious X a contribué 4.000 lire 

pour la construction.  Mais il y avait beaucoup de resistance locale, specialement des 

gens non-conformistes (bas-protestant), et après un incident ou les cailloux etaient jetés 

aux catholiques, le pretre d’origine (Pere Larive) etait rappelé à Annecy.  Mais malgré 

tout l’eglise était devenue assez forte, surtout du à l’arrivée des immigrants des pays 

catholiques comme l’Irlande et la Pologne, qui ont renforcés la communauté catholique 

anglaise. 

 

 

 

 

St Aldhelm’s Church (L’Eglise Catholique de St Aldhelm) 

 

 

 

7. Silver Street, l’Ancien Hotel de Monnaie, et les Eglises Non-conformistes (bas-

protestants) 

 

Un hôtel de la monnaie etait dans cette rue au milieu du dixième siècle, probablement 

pendant 200 ans.  C’est l’origine du nom “Rue d’Argent”.  Il y a des pièces frappées ici 

au musée à l’Hotel de Ville.  Le “King’s Church” (l’Eglise du Roi – mais du Roi céleste 

pas terrestre) etait construit d’origine comme “salle de lecture” (un biblotheque où on ne 

peut pas emporter les livres), et puis c’était une école, plus tard une eglise Pentecostale, 

et actuellement une maternelle.   

En face c’est la chappelle ancienne Ebenezer, d’abord l’Eglise des Non-conformistes 

“Independants” mais plus tard l’église etaient utilisé par les non-corformistes divers, y 

compris les “Methodists Primitives” et les “Baptists”.   Après 1952 ce n’etait plus utilisé 

comme eglise, et depuis 1958 c’est un temple maçonnique. 

 



 

Silver Street (La Rue d’Argent) 

 

8. The Town Walls (Les Remparts de la Ville) 

Les remparts entourent la ville ancienne, commençant derrière l’Abbaye, et passant 

ensuite derrière l’école et l’église catholique (où, entre les deux, il y a ‘une promenade 

des bonnes soeurs’) De là le tracé suit un bout de Silver Street et passe derrière Back Hill 

pour arriver à la Grand’ Rue et la Porte Sud où l’on voit une inscription sur le trottoir. Il 

continue le long de King’s Wall vers la Porte Ouest et passe au site de l’ancien château 

(actuellement occupé par l’hôtel Old Bell) pour retrouver le point de depart derrière 

      l’Abbaye. C’etait le perimètre de la ville du Moyen Age. 

 

The Town Walls from Goose Bridge (Les Remparts vue du “Pont des Oies”) 

Il y a des sections (qu’on peut voir tout-de-suite du “Goose Bridge” (Pont des Oies), qui 

etaient reconstruit pour le Millenium en 2000.  Pendant les fouilles en preparation pour la 

reconstruction on a trouvé preuve des défenses d'une colonie de l’Age du Fer, vers 500 

avJC.  A l’époque Malmesbury etait peut-être un ancien “British Hill Fort” (un petit 

oppidum celtique). 

Pendant la Revolution Anglaise (aussi connu comme la Guerre Civile) 1641-49, quand le 

Parlement a renversé le Roi, avant son exécution en 1649, la ville de Malmesbury a 

changé de mains (de l’un cȏté à l’autre) six fois.   Une fois le Roi etait presque capturé 

dans la ville. A la fin de la guerre le Parlement a commandé que les remparts soient 

detruits. 

 



9. Goose Bridge (Pont des Oies) and the Tetbury Avon (le tributaire du fleuve Avon de 

Tetbury) 

Malmesbury est une presqu’ile entre deux rivières tributaires avant leur confluence de 

l’autre cȏté de la ville pour devenir le “Bristol Avon” (Avon de Bristol).  Ainsi, il y a 

beacoup des petits ponts. Ce vieux pont pittoresque au-dessus la rivière de Tetbury est 

sans doute nommé parceque les oies ont été conduits au-dessus du pont vers le marché à 

Cross Hayes. D’ici on peut voir la section des remparts restaurés, et plus loin “la 

Promenade des Bonnes Soeurs”.  

 

Goose Bridge (Le Pont des Oies) 

 

10. St John’s Court House (Le Palais de Justice de St Jean) 

Ce bâtiment est du 14ème siècle, et on pense il est un vestige de l’Hȏpital medieval de St 

Jean-Baptiste.  C’etait plus tard une ecole pour les “Commoners” du 16ème jusqu’au 

19eme siècle.  Actuellement c’est le tribunal et la salle de réunion du “Old Corporation 

de Malmesbury”, comprenant les “Commoners, Freemen et Warden” qui descendent des 

gens qui ont reçu du terrain et des droits du Roi Athelstan au 10ème siècle. 

 

St John’s Court House (Le Palais de Justice de St Jean) 

 

Comme dit, cette association etait le gouvernement de Malmesbury jusqu’a 1884 quand 

le Parlement a crée les gouverments locaux democratiques pour tous les propriétaires des 

maisons.  Mais le “Old Corporation” a continué avec tous les droits et les terrains 

d’origine, sauf la responsibilité du gouvernement donné en 1635.  Ces jours-ci la 

“Corporation” prospère et c’est une organisation sociale, historique et charitable très 

importante dans la ville entière.  



11. St John’s Hospice (L’Hopital de St Jean et les Hospices) 
 

Ici c’etait un hȏpital (et autrefois probablement une maison de lepreux) en dehors des 

remparts de la ville au Moyen Age, geré par les Chevaliers Hospitaliers.  Y compris etait 

une eglise saxonne.  L’arche de la Grande Rue est du 12ème siècle.  Après la suppression 

des Chevaliers Hospitaliers pendant la Reformation, les bâtiments ont été acheté par le 

“Old Corporation” et ceux qui continue à être debout ont été incorporés à une nouvelle 

structure en 1694.  Voyez bien l’inscription de 1694 au-dessus de l’arche. 

 

Les bâtiments etaient des hospices depuis 1622, et jusqu’a ce jour ils sont loué d’un loyer 

reduit par le “Warden and Freemen (Old Corporation)”.  Tristement les maisons sont 

exposés au risque des inondations, et en fait ils ont été inondées en 2012 et 2013, mais 

maintentant il y a eu des travaux pour essayer d’éviter à l’avenir. 

 

 

 

 

The Former St John’s Hospice (L’Ancien Hospice de St Jean) 

 

 
 

12. Le Pont de St Jean (ou “de la Ville”), les “Silk Mills”, et l’Avon de Sherston   

 

Il y a un pont ici depuis des siècles.  Un plan de 1648 montre un pont-levis en bois.  Le 

pont actuel etait construit le 19ème siècle.   Les bâtiments actuels qui s’appellent les 

“Silk Mills” ont été construites a la fin du 18ème siècle.  Ils sont aujourd’hui des 

appartements privés.  Mais il y a ici un moulin depuis le 13ème siècle.  Des nouveaux 

moulins pour fabriquer de la laine furent construit au 17ème siècle mais ils etaient en 

faillite quand l’exportation de la laine etait bloqué pendant la Guerre de Trente Ans.  Les 

moulins actuels furent construit dès 1793.  En 1852 ils etaient achetés pour la production 

de la soie, et ces jours-ci ils sont connus normalement comme les “Silk Mills”.  Ils 

etaient toujours des moulins actifs, en diverses materiaux, jusqu’a mi-20eme siècle.  En 

1984 ils ont été convertis en habitations. 

 

La rivière ici c’est l’affluent (le bras) de l’Avon de Sherston, avant qu’il se joigne au bras 

de Tetbury une centaine de mètres en aval. 

 



 

The Town Bridge and Silk Mills (Le Pont de la Ville et les Moulins de Soie) 

13. King’s Wall and King’s House (Le Rempart du Roi et la Maison du Roi) 

Ce petit chemin suit la ligne du rempart ancien.  C’est dit que la residence principale du 

Roi Athelstan etait ici, à la gauche où il se trouve le “King’s House” (“la Maison du 

Roi”).  Mais c’est au dehors des remparts, et bien sur ça n’etait jamais l’Hotel 

d’Athelstan.  La structure actuelle etait construite vers 1700 pour un Membre du 

Parlement (MP) qui s’appelait Matthew Kyng, et c’est probablement l’origine du nom. 

  

The King’s House (La Maison du Roi) 

 

14. Etienne de Blois (Stephen I d’Angleterre) and Henri d’Anjou (Henry II 

d’Angleterre 

Ici à Malmesbury c’est la confluence des histoires de la France et de l’Angleterre.  En 

l’année 1135 le roi (d’Angleterre) Henry I, fils de Guillaume le Conquerant, est mort 

sans heritiers mâles.  La couronne passa à Etienne de Blois – le neveu d’Henri.  Çela 

etait contesté fortement par Mathilde, fille d’Henri, auparavant impératrice de la sainte-

empire romaine (épouse de l’empereur Henry V).  Après la mort d’Henri V sans issu elle 

etait mariée à Geoffroy, duc d'Anjou, et désignée comme son héritière par Henry I. Il 

s’en suivit une guerre civile entre Etienne et Mathilde  (une période connue sous le nom 

l’Anarchie). 

En 1153 Henri d’Anjou, jeune fils de Mathilde, etait arrivé en Angleterre avec des 

soldats francais, et à sud-ouest de l’Angleterre beaucoup d’hommes se joignent à eux. Il 

a pris très facilement la ville de Malmesbury, mais pas le château.  Puis Etienne est arrivé 

pour ménacer la ville et libérer ses adhérents au château. 



Les deux armées se confrontent à travers l’Avon de Sherston. Mais la rivière était 

aggrandie et élargie par les pluies d’automne (comme des années très recentes), et c’etait 

impossible pour Etienne de la traverser, et il a fallu battre la retraite vers Londres.  

Ensuite ils ont fait un cesser-de-feu, et Etienne a accepté que le château soit cédé à Henri 

ou autrement detruit.  Il a également accepté Henri comme son héritier. 

Enfin, après la mort d’Etienne en 1154, Henri est devenu le premier roi d’Angleterre de 

la dynastie “Plantagenet” – la plante genêt etait l'emblème des Angevins.  Les Angevins 

ont naturellement aussi continué leurs interêts en France, qui plus tard a resulté à la 

guerre de cent ans. 

 

(Vue des Ramparts ou l’armee d’Etienne a confronté Henri d’Anjou, dans la ville) 

15. The Maltings (Les Malteries) 

Au bout de “King’s Wall” on peut voir un developpement assez moderne des residences, 

qui s’appellent “les Maltings”.  Ici il y avait des fours aux époques romaines et saxonnes, 

pour manufacturer des choses diverses.  Au Moyen Age c’etait une tannerie et puis un 

abattoir.  En 1835 c’est devenu une brasserie (l’origine du nom), qui est fermée après la 

première guerre mondiale, quand les lois contre l’alcool etaient durcies 

 

En 1923 ce fût acheté par la Société d’Electricité de Malmesbury, pour la production 

d’electricité des quartiers de la ville plus proche.  Mais la production d’électricité a cessé 

pendant les années 1930s après le development du reseau national d’electricité.  En 1941 

c’est devenu une usine pour les lampes electriques, y compris bande d'éclairage à 

incandescence et lampes de rasage, mais aussi des choses electriques necéssaire pour la 

guerre.  En 1985 cette societé a déménagé alentour, et pendant les quatre ans suivants le 

site a été développé aux residences actuelles. 

 

 

The Maltings (Les Malteries)  

– et une plus grande vue des champs des bataillons d’Etienne 



16. Daniel’s Well (le Puits de Daniel) 

Des “Maltings” nous traversons une passerelle et les “Linolite Hatches” pour voir 

“Daniel’s Well”, une source d’eau et un lieu bien favori par les jeunes pendant l’été.  Le 

“Civic Trust” de Malmesbury (Association Fidéicommis de la Ville) etait établi pour 

assurer que ce coin reste toujours sauvage.  D’ici nous montons un peu pour voir le 

merveilleux horizon de Malmesbury (voir frontispice).  Aussi on peut suivre d’ici un 

sentier (le sentier de la rivière) qui passe autour de la base de la colline de la vieille ville.  

Mais nous, nous reviendrons à la ville. 

  

   Daniel’s Well (Le Puits et Source de Daniel) 

17. Burnivale and Betty Geezer’s Steps (Burnivale et Les Marches de Betty Geezer) 

Ici d’origine il y avait une voie de contournement pour eviter la ville où il y a avait des 

impôts sur les produits portés à travers la ville.  Le sentier rejoint le “King’s Wall” et 

puis, comme nous avons vu, au dehors de la Porte Sud de l’autre cȏté de la ville.   A 

l’epoque il y avait beaucoup des très très petites maisons (chalets), mais aujourd’hui on a 

souvent rattaché une petite maison à une autre pour en faire une plus grande. 

  

Burnivale and Betty Geezer’s Steps (Burnivale et Les Marches de Betty Geezer) 

18. United Reformed Church and le Site de la Maison Ancienne de Thomas Hobbes 

L’eglise “reformée unifiée” en haut de West Street (Rue Ouest) etait construite en 1867, 

mais il y a eu ici une eglise “non-conformiste” depuis 1662 après la Restauration du roi 

Charles II (après la republique d’Angleterre qui s’appelait le “Commonwealth” 1649-60).  

Le prêtre de la paroisse a refusé d’accepter le “Book of Common Prayer” installé après la 



restauration.  Puis il a établi ici une église non-conformiste (ca, c’est l’origine du phrase 

“non-conformist” parce qu’ils n’acceptent pas de se conformer à l’Eglise Anglicaine).   

Avant il y avait ici la maison où le philosophe Thomas Hobbes était né et elevé.  Hobbes 

etait contemporain et correspondant de Descartes, et bien connu à travers l’Europe.  Son 

oeuvre principal (“Leviathan, publié en 1651) avait fait valoir que les gens sont trop 

ataviques et donc, pour maintenir l’ordre à l’état civil, on a toujours besoin d’un pouvoir 

central suprême.   C’est dit que ça a legitimisé le “Protectorat” d’Oliver Cromwell après 

la revolution anglaise, mais c’etait aussi utilisé pour expliquer la necessité plus tard de la 

restauration de la monarchie.   

  

The United Reformed Church and the Plaque for Thomas Hobbes (L’Eglise des 

Protestant Reformés et La Commemoration de la Maison Thomas Hobbes)) 

19. Le Triangle de Westport et Le Monument de la Première Guerre Mondiale 

Actuellement nous sommes à Westport (la Porte d’Ouest), en dehors de la ville 

medievale de Malmesbury.   A l’origine St Mary’s Hall à la gauche etait une eglise.  Les 

marchés des troupeaux et des chevaux s’ont trouvé aussi en ce coin.  Derrière l’église 

“United Reformed” la rue s’appelle toujours le “Horse Fair”.  Le Triangle ici c’est le site 

du monument de la Première Guerre Mondiale.   Pour la Deuxième Guerre le monument 

est à côté du Pont de la Ville (autrement Pont St Jean).   

 

The War Memorial at the Triangle (Le Monument de Guerre au Triangle) 

20. Abbey Row 

Ici on trouve une rue principale pour rentrer dans la ville.  Voir deux des maisons 

principales - Avon House and Euclid Buildings.  Elles etaient les propriétés construites 

par John Alexander, un partenaire d’origine de John D Rockefeller aux Etats Unis qui ont 



developpé l'industrie pétrolière américaine.  Alexander a vendu assez tot ses actions, 

mais néanmoins revenu à Malmesbury un homme très riche.   

Abbey Row est la seule entrée de Malmesbury qui ne traverse pas une rivière; ainsi 

c’etait le point le plus faible.  Pour ça l’ancien château etait construit ici, où se trouve 

actuellement l’hotel “Old Bell”.  C’etait situé à la Porte d’Ouest.        

 

 Abbey Row (Abbey Row) 

21. Hannah Twynnoy’s Grave (la Tombe de Hannah Twynnoy) 

Avant l’entrée à l’Abbaye regardez un moment l’ancien cimetière (la cour de l’abbaye).  

La tombe de Hannah Twynnoy, mangée par un tigre du cirque en 1703, est toujours un 

point d’interêt.  Peut on traduire la poesie? 

 

Hannah Twynnoy’s Grave (La Tombe de Hannah Twynnoy) 

22. The Abbey and Abbey House 

Enfin l’Abbaye, la pièce maîtresse de Malmesbury.  C’etait commencé comme un 

hermitage d’un moine irlandais “Maedulf” (l’origine du nom de la ville) en 642.  Parmi 

ses étudiants il y avait St Aldhelm, qui a crée la monastère Benedictine, en 675.  Le 

moine Elmer a fait ici en 1010 le premier vol humain qui etait véritablement enregistré. 
 

L’abbaye actuelle a été construite de 1150 à 1180 ap.J-C mais la grande partie fût 

detruite par le feu à la fin du 15ème siècle.  Et plus tard sous le roi Henry VIII le 

monastère a été supprimé et vendu.  Mais l’abbaye est devenue l’eglise paroissale de 

Malmesbury.  
 

La maison à cȏté de l’Abbaye est aussi d’interêt.   Le bâtiment fût construit en 1550.  

C’etait toujours une residence privée, mais entre 1968-90 c’était la residence d’une 

communauté religieuse.  Depuis 1990 c’est la propriété de Mr et Mme Ian et Barbara 

Pollard, qui ont developpé et ouvert les beaux jardins.  Ils sont bien connus à travers la 



Grande Bretagne comme “les Jardiniers Nus”. Il faut aller voir les jardins si vous avez du 

temps! 

 

 The Abbey (L’Abbaye) 

 

23. Dysonville 

Il y a beaucoup plus de Malmesbury, mais c’est plus qu’assez pour ce petit tour.  À la 

périphérie de Malmesbury il y a  plusieurs sociétés commerciales et industrielles.  

Pendant le 20ème siècle y compris Philips (Hollandais) et le géant des Etats-Unis 

Telegraphes et Telephones Americains (ATT).  Malmesbury s’aggrandit et se developpe 

toujours.  Notre employeur le plus grand actuellement, au haut de “Tetbury Hill”, c’est 

“Dyson Appliances”, où Sir James Dyson employe vers mille cinq cents salariés (qui va 

doubler les cinq ans prochains), principalement des cherhceurs scientifiques et des 

ingenieurs.  La fabrication de ses produits etait malheureusement deménagé en Malaysie 

depuis une dizaine d’années, mais la recherche, le dessin, et le development restent 

toujours ici. 

 

  

Parts of the Dyson Site at Malmesbury on the outskirts of Malmesbury 

(Parties du Campus Dyson à la Péripherie de Malmesbury) 

 

 

 

 
 


