L’ EGLISE de PELLEVOISIN
Vocable : Saint-Pierre en 1162, et ensuite Saint-Pierre, Saint-Paul , mentionné pour la première fois dans le
registre paroissial de l’année 1680.
L’église de Pellevoisin dépendait de l’abbaye Bénédictine Saint-Sauveur de Villeloin située à VilleloinCoulangé en Indre-et-Loire . Dans une charte de l’an 1162, (n° CXXIV) l’église de Pellevoisin « Ecclesiam
Sancti Petri de Pelavicino » est citée par Pierre , Archevêque de Bourges dans laquelle il énumère les églises de
son diocèse appartenant à la même abbaye (Abbé Denis 1911, p.138).
L’église fut probablement construite au début du XII e siècle à l’emplacement ou à proximité immédiate d’une
église carolingienne. Des briques historiées représentant notamment une sirène-poisson , des modillons de terre
cuites , des sarcophages en pierre furent découverts lors d’importants travaux de restauration effectués à
l‘intérieur et aux abords de l’église de 1873 à 1875. Les briques historiées furent publiées en 1879 par L. Roubet
qui les attribua à la période antique.
Tous ces vestiges sont malheureusement perdus, mais quelques briques historiées et un modillon qui étaient
conservés au presbytère avaient été photographiés par Eugène Hubert, archiviste du département de l’Indre 1.
Plus tard elles furent étudiées par plusieurs spécialistes du Haut Moyen Age qui démontrèrent qu’elles
appartenaient à la période carolingienne (Vieillard-Troïekouroff M. 1969), (Leclercq-Marx J. 1997).
Des sépultures sous tuiles ont également été découvertes, deux tegulae qui étaient conservées au presbytère
peuvent en provenir , ce qui témoigne de la présence probable d’un édifice paléochrétien de la fin du Ve ou du
VIe siècle.
En 1888 , de nouveaux travaux importants furent réalisés , une chapelle fut construite sous le clocher à la
demande du comte Arthur de la Rochefoucault qui en assura le financement . La même année , une seconde
chapelle formant transept fut construite à la demande et aux frais de deux Pellevoisinois , Mr Fernand Delaistre
et Caroline Paris , son épouse .
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