Mazières en Gâtine,
Eglise Saint-Barnabé, Litre Funéraire.
L’église Saint-Barnabé est une église romane construite au XII° siècle. La nef
a été reconstruite et allongée en 1857, le clocher et la pose de ses 3 cloches neuves en 1884
Sa profonde abside renferme la litre funéraire de la famille Viault de
Breuillac, seigneur du Petit-Chêne de Mazières.

Les photos ont été prises par M Fougeyrollas directeur de la société
Héraldique Pictave de Niort. Il nous semble décerner plusieurs époques dans la réalisation
des peintures, les blasons étant de conception et de dessins différents. Des traces de
peintures très anciennes sont aussi visibles en arrière plan ? et des fissures !
Armoiries Isolées,
Armoiries rapportées sur la litre de la famille
Viault, à l’occasion d’une visite pastorale dans les
années 1880, bénédiction du clocher en 1885, par
Mgr Henri Bellot des Minières, évêque de
Poitiers de janvier 1881 en mars 1888.
Blason « d’azur semé d’étoiles d’or, au
sautoir alaisé d’argent », accompagné des insignes dus
à sa dignité : couvre-chef, cordelière avec 12 glands et croix de procession.
Blason « d’azur au fer de lance de sable,
pointe en haut, accompagné de 4 fleurs de lys d’or, un
dans chaque canton, et un chevron d’argent brochant »
Le cimier peut être une mitre enrubannée ?
Famille bienfaitrice des travaux importants de
l’époque, extension de la nef, clocher neuf avec ses
trois cloches ? de Laurencie, Tusseau, Pouzet, ? Ou
membre du clergé ?

René-Marie Viault, seigneur du Breuillac et du Petit-Chêne de Mazières en
Gâtine, épouse le 8 décembre 1721, Anne-Claude Aymer, branche de La Chevalerie.
L’époux porte « d’argent au chevron de gueules accompagné de 3 coquilles de sable »
L’épouse porte « écartelé : en 1 et 4, d’argent à une fasce componée de sable et de
gueules de quatre pièces qui est Aymer ; en 3 et 4, d’or à la fleur de lys de gueules qui est
de la famille de Marguerite de Saint-Quentin, mère de la mariée »
Intéressant décor du XVII° siècle avec les deux sauvages.
******

Louis Viault, Chevalier, seigneur du Breuillac, épouse le 15 septembre 1693,
Françoise-Jacquette des Francs, fille de François, seigneur de La Bretonnière.
L’épouse porte « d’argent à deux fasces de sable »
Il nous semble que ce blason jumelé « Viault des Francs » a été peint
postérieurement, au-dessus de la litre existante ?
******
Un relevé sur l’Etat civil de Mazières, des dates de décès des membres de la
famille Viault de Breuillac devrait aider à dater la litre funéraire.
******

