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Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005576
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Notre-Dame de Châteauvieux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1826, A, 384-386 ; 1992, AD, 288

Historique
La chapelle a changé à plusieurs reprises de titulature. D'abord appelée Saint-Antoine ou Saint-Antoine-le-Vieux, elle
devient après 1657 (d'après Nanglard), Notre-Dame de Châteauvieux.
Elle semble avoir été détruite pendant la Révolution.
Lors des travaux de terrassement pour la mise en place du monument aux morts, M. Monéger, des Ponts-et-Chaussées,
signale la présence de plus de 4m50 de déblais de démolition qui semblent correspondre aux restes de l'église Notre-
Dame-de-Châteauvieux.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (détruit)

Description
Située dans l'ancien cimetière de Saint-Maxime, elle comportait en 1739 un maître-autel avec tabernacle sculpté et retable
en boiserie ; la voûte et les sols étaient alors en mauvais état. Elle comprenait six chapelles privées dédiées à saint Jean,
saint Gaultier, saint Paul, sainte Radegonde, sainte Marguerite et saint Roch. Les Pénitents blancs, d'abord installés à la
Commanderie, y ont pris leurs quartiers et y faisaient leurs dévotions. Le long du Goire, en contrebas du square, quelques
éléments pourraient correspondre aux vestiges de la chapelle.

Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 1681, 2 avril : testament d'Anne Couvidat apportant des précisions sur la chapelle et le cimetière.
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Archives départementales de la Charente, Angoulême : 2E/8421 (document cité dans Boulanger, Promenade à
travers..., 2003, p. 48)

• G 760 : 1739, 14 juillet. Procès-verbal de visite par l'archiprêtre de Saint-Junien de la chapelle Notre-Dame-
de-Châteauvieux qui est dans un état délabré et sert aux Pénitents blancs. G 765 : 1779, 12 décembre. Procès-
verbal de visite du curé d'Esse, mandaté par l'évêque, qui souligne l'état de délabrement de la chapelle et
l'étroitesse du cimetière.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : série G, mentions concernant la chapelle Notre-
Dame-de-Châteauvieux et le cimetière Saint-Maxime (documents cités dans Boulanger, Promenade à travers...,
2003)

• Prieuré Saint-Maxime. Actes concernant la nomination des chapelains de Saint-Nicolas par le seigneur de
Confolens. - G 407, f° 161 r° : 1611, 29 mars : chapellenie accordée à Marcial Dedieu après le décès de
François Barbarin. - G 445 f° 175 r° : 1732, 17 décembre : au décès de Guillaume Dubois, François Méaudre
est nommé chapelain de Saint-Nicolas et de Notre-Dame de Châteauvieux.
(documents cités dans Boulanger, Promenade à travers..., 2003)
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : G
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1826,
section A, exemplaire conservé
aux archives départementales.
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Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Confolens (IA16005471) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
Abbaye, prieurés, églises et chapelles du Confolentais (IA16008673)
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Oeuvre(s) en rapport :
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Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
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Charente Limousine
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Extrait du plan cadastral de 1826, section A, exemplaire conservé aux archives départementales.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Confolens ", plan d'assemblage et 11 feuilles. Daigueplats, géomètre. 1826.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 106/1-12
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1826, section A, exemplaire conservé aux archives départementales.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Confolens ", plan d'assemblage et 11 feuilles. Daigueplats, géomètre. 1826.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 106/1-12
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Extrait du plan cadastral de 1826, section A, exemplaire conservé en mairie.
 
Référence du document reproduit :

• AM Confolens. Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Archives municipales, Confolens
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