
M. Biais

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente, année 1920, pp. XXXV -XXXVI

Chapelle du château de Saveilles

M. Biais communique deux pièces concernant la chapelle du château de Saveilles qui complètent ses
Notes et documents relatifs â cette châtellenie publiés par notre Société.

Retrouvées, dit-il, elles sont mises à cette place, quoique tardivement; le cas échéant elles seront peut-
être de quelque utilité.

Ces renseignements sont extraits des "vieux papiers" mentionnés à la page 5 des Bulletins et
Mémoires, année 1915.

Chapelle du Château de Saveilles.

"Le 18 janvier 1703, permission donnée par Jean-Claude de la Poype de Vertrieu, évêque de
Poitiers, à N. de Touchimbert, chevalier, Sgr de Saveilles, de faire construire une chapelle pour y
dire la messe, dans l'enceinte du château, et délégation faite à l’archiprêtre de Bouin de la bénir
avec les cérémonies requises. Le 9 mars suivant, le sieur Loullier, archiprêtre de Bouin, assisté de
mre Bardin Quérouau, curé d'Ampuré, de mre Jean Giraud, prieur de Pioussay, de mre Marin
Favereau, curé de Montjean, et de mre François Grolleau, curé de Paizay, et en présence de mre

François de La Rochefoucauld, mre Pierre de La Couture-Renon, de mre Balthazar de Beauchamps
de Villeneuve et d'un grand concours de peuple a consacré la dite chapelle et béni une cloche."

La dite pièce scellée du sceau plaqué de Mgr de La Poype, portant de gueules à la fasce d'argent.

Par suite de la Révolution, le service des églises ayant été anéanti et les ornements, vases sacrés, etc...
et le four banal de Saveilles ayant été abandonné, M. de Bourdeilles a transformé ladite chapelle en
boulangerie en 1806.

Chapelle et banc Seigneurial dans l’église de Paizay-Naudouin.

"Avant l’année 1703, les seigneurs de Saveilles avaient une chapelle dans ladite église, dont les
murs ressortaient extérieurement du côté du midi. Elle était sous l'invocation de sainte Catherine; et
on trouve dans les registres de l'état-civil de la dite année 1703, la chute et la réédification de la dite
église seulement. Depuis cette époque, un simple banc de six pieds au carré fermant à clef servait à
la maison de Bourdeilles, jusqu’en l'année 1790 qu'il fut ôté et brûlé. Il a été remplacé par un
nouveau en 1816. L'ancien banc y existait depuis l'année 1703, que la chute de l'église fit écrouler
les deux chapelles de sainte Catherine et de sainte Marguerite; la première appartenant et étant
bâtie par Simon Barrière, Sgr de Saveilles en 1236, et la seconde bâtie par René de La Rochefaton
en l'année suivante, et qui épousa l'héritière dudit Barrière et vint demeurer audit Saveilles."

Le même confrère donne ensuite lecture d'une lettre de la marquise de Culant, avec notes sur les
personnes y mentionnées (Annexe  III ).
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