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HISTOIRE PAROISSIALE & RELIGIEUSE
La paroisse Sainte-Renelde de Saintes
Ancien Régime
Paroisse
Seigneuries
Communauté

L’église a, de tout temps, été au centre de la vie du village. Nombre de nos agglomérations sont nées de la
volonté des hommes de se grouper à l’ombre de leur clocher. Ce dernier, en l’absence de château, a souvent
servi de refuge en temps de troubles. Les cloches qu’il abritait ont constamment rythmé la vie et les jours des
villageois. Ce sont elles qui annonçaient tous les grands événements de leur existence : baptême, mariage et
mort. Si un danger se présentait, ce sont encore elles qui alertaient les hommes. A l’ombre du clocher, le
cimetière, enceinte sacrée et asile inviolable où reposaient les ancêtres, constituait le lieu de réunion
traditionnel lorsque les intérêts de la communauté étaient en jeu. Souvent, les décisions importantes y étaient
prises et parfois la justice y était exercée.
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L’église était avant tout le centre de la paroisse. Or, plus que l’appartenance à un seigneur, parfois lointain,
les villageois avaient le sentiment d’appartenir à l’église locale et à son représentant, le curé. Les pratiques
religieuses étaient partout suivies et les institutions religieuses étaient de grands propriétaires fonciers au
sein du finage. L’histoire « religieuse » de Saintes, comme partout ailleurs, revêt donc une importance
particulière.
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Sainte Renelde et son culte
Tous les articles se rapportant à la figure de sainte Renelde et à son culte ont été rassemblés dans une
rubrique particulière.
VIE ET CULTE DE SAINTE RENELDE

L’église Sainte-Renelde et son mobilier
L’église de Saintes est à la fois le centre de la paroisse et l’un des éléments majeurs du Patrimoine saintois.
Aussi, il a paru judicieux d’en faire un « sommaire » particulier.
EGLISE DE SAINTES

La cure et la vicairie de Saintes
La cure de Saintes
La vicairie de Saintes

La paroisse Saint-Fiacre de Wisbecq
L’église Saint-Fiacre et son mobilier
La chapelle Saint-Fiacre de Wisbecq : origines et développement
L’ancienne église de Wisbecq
L’église Saint-Fiacre de Wisbecq : aspects architecturaux
Le mobilier de l’église Saint-Fiacre de Wisbecq

Histoire paroissiale & religieuse | 4

La cure de Wisbecq
La cure de Wisbecq

