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Marche de 5 km à St Sauveur de Givre en mai du 21 janvier 2015

préparée par Jojo et Michel 

Départ : Du parking de la salle de gymnastique

La légende du Givre en mai

En 732, Charles Martel arrêta les Sarrazins au sud de Châtellerault à Moussay- la 
Bataille. Les Arabes qui échappèrent au désastre s'enfuirent dans toutes les directions.
Selon la légende, un certain nombre d'entre eux échouèrent à Saint-Sauveur. Ils se 
réfugièrent dans l'église et s'y fortifièrent. Les habitants les assiégèrent, les 
contraignant à se rendre ou à mourir.

 C'était en mai. La température était douce. Les Sarrazins, en manière de dérision, 
offrirent de capituler...s'il givrait le lendemain. Or  le lendemain, il givra. Tenant leur 
promesse, désireux de vivre en Gaule où la vie était agréable et vaincus par 
l'extraordinaire prodige, les envahisseurs se rendirent. Ils s'éparpillèrent dans le pays, 
d'abord en se cachant, de crainte d'être pourchassés. Et puis, ils s'adaptèrent.

Départ
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Le passage de l'an 2000

Le passage a été ouvert en l'an 2000, pour relier les parkings des différentes salles au 
centre du bourg. Sur le côté, une fresque aujourd'hui défraîchie raconte 15 siècles de 
notre histoire.

L'église romane XIIème et XVème

L'église de Saint Sauveur, classée momunent historique en 1978, est un édifice à la 
fois remarquable et singulier.
   Sa nef absolument nue, sans aucune division intérieure, est dépourvue de voûtes 
que remplace une très belle charpente apparente du XVème siècle.
Sans transept ni faux-carré, cette nef se relie directement à un choeur avec bas-côtés
terminé par une vaste abside arrondie. Les bas-côtés s'incurvent parallèlement au mur
de l'abside et se rejoignent derrière le sanctuaire pour former une galerie tournant 
autour du choeur.
    C'est un exemple extrêment rare d'un choeur avec déambulatoire dépourvu de 
chapelles absidiales.
Ses piliers, comme à Saint-Jouin de Marnes, sont formés de quatre colonnes en croix.
Les chapiteaux sont sobrement ornés. Les bases des colonnes, munies de griffes, sont 
décorées de rangs de perles et de cannelures.
    Le portail s'ouvre au midi, sous un ballet soutenu par  des piliers carrés, en granit, à
angles vifs. En cintre légèrement brisé, ses archivoltes simplement moulurées 
retombent sur des colonnettes à chapiteaux de feuillages.  
  L'église possède un curieux retable en bois du XVIIème avec, en sa partie centrale 
une naïve figuration sculptée de la Sainte Trinité.
  Sur le côté méridional s'élève le clocher carré accosté d'une tourelle renfermant 
l'escalier.
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La chapelle de la Vergne XIXème 

Aujourd'hui, on peut apercevoir quelques traces du château, les douves qui 
l'entourent, deux pavillons et la chapelle.
Sur le sol de la chapelle, deux sculptures sur lesquelles on retrouve les blasons des 
familles de la Haye Montbault et du Vergier de la Roche Jacquelin.
Ces sculptures ainsi que la plaque de marbre noir à la mémoire de Messire Guy du 
Vergier et de son épouse Demoiselle Louise de la Haye-Montbault décédés en 1590 et
inhumés dans l'église de St Aubin du Plain, étaient à l'origine, dans l'ancienne église 
de St Aubin du Plain.

Le château a subi plusieurs incendies, le dernier en 1793, pendant les guerres de 
Vendée.

Le propriétaire actuel est Monsieur Cousseau. 


