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CHAPELLES – CROIX - ORATOIRES
Département de la Vendée

ST SULPICE-LE-VERDON
Eglise Notre-Dame

vue du cimetière



LE LOGIS DU BOURG _  Le bourg de Saint-Sulpice n’a par lui-même rien de marquant, si ce n’est l’église et la fort coquette habitation qui lui fait face. Aux XIVe, XVe et XVe siècles, le plus important ‘’logis’’ du bourg 
était occupé par une riche famille bourgeoise du nom de Joslain ou Jaulin et Jolain.   Le château actuel, édifié sur les plans de M. Ballereau en 1862, et flanqué, au nord-ouest, d’un pavillon du même style construit 
en 1896, a succédé à une vieille maison bourgeoise qu’on avait coutume d’appeler dès le XVIIe siècle, le logis du bourg. Aujourd’hui,  cette demeure sert aussi de modèle aux peintres amateurs …



Panneau informatif situé à la droite de l’église, près du Monument aux Morts, d’où l’on a une belle perspective sur le « Château » d’en face. 



LE MONUMENT AUX MORTS _ Erigé dans les années 1920  pour commémorer les morts pour la France de la Grande Guerre, le monument en granit est surmonté d’une Croix de guerre. 



LE GINKGO BILOBA _ Cet arbre, planté en l’an 2000 derrière le Monument aux Morts, a remplacé un sapin plusieurs fois centenaire plus haut que l’église et qui menaçait de tomber.  Le Ginkgo, dont on rappelle ici  
la  résilience à Hiroshima, est  au règne végétal ce que le requin est au règne animal, c’est-à-dire une créature si proche de la perfection qu’elle n’aurait  pas évolué depuis l’âge des dinausaures.  Par ailleurs, le 
Ginkgo est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 4000 ans pour ses puissants bienfaits sur la santé… Voir : https://mr-ginseng.com/ginkgo-biloba/



LE CALVAIRE _ Le grand calvaire paroissial., élevé à la Bonnelière près du Bourg, sur la route de la Chevasse, dans un vaste emplacement donné par la famille Gouraud, fut inauguré à la fin de la mission de 1865. le 
bois de cette croix, atteignant 11 à 12m de hauteur, fut donné également par Mme Gouraud, l’immense Christ en bronze, ainsi que les nombreux cœurs dorés qui ornaient les côtés de la croix et à l’intérieur des-
quels se trouvaient les noms des paroissiens, furent offerts par les habitants de Saint-Sulpice. En 1909, une violente tempête fit tomber le calvaire;  mais la famille Gouraud offrit généreusement un nouveau bois 
qui s’élève à 11m50 du socle en granit ;  les paroissiens contribuèrent à la restauration du Christ qui s’était brisé et,  le 22 janvier 1911, à la suite d’une mission eut lieu la bénédiction  du nouveau calvaire paroissial  
dont le transport, l’érection et la bénédiction prouvèrent une fois de plus la foi ardente des populations. (Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, publiée en 1913 par M. Alain de Goué, Docteur en droit)



LE CALVAIRE _ Sur le socle est gravée l’inscription : ‘’ O CRUX AVE SPES UNICA  - MISSION ET JUBILE   1865’’.  La locution latine  O Crux ave, spes unica, qui signifie : « Salut, ô Croix, [notre] unique espérance », est le 
premier verset de la 6e strophe de l’hymne Vexilla Regis, composé au VIe siècle par Venance Fortunat, évêque de Poitiers et poète.   On retrouve cette  salutation chrétienne sur de nombreuses croix de calvaire. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/O_Crux_ave,_spes_unica



CALVAIRE
CHAPELLE 
DU CHENE

CHÂTEAU DE LA 
CHABOTTERIE

SACRE-COEUR



PIETE MARIALE  _ La colonne de la Vierge fut érigée dans l’enclos de la cure sur un tertre élevé, face à la route de l’Herbergement.  Cette superbe colonne en granit, haute de 5m42, dont le fût principal d’un seul 
bloc ne mesure pas moins de 3m25 de hauteur sur 1m65 de circonférence, est surmontée d’une corniche très artistiquement sculptée qui soutient une magnifique statue en bronze représentant la Vierge tenant 
l’Enfant-Jésus dans ses bras (1m80). Une grandiose manifestation, au cours de laquelle fut bénite cette statue, clôtura, le 29 décembre, une mission donnée pendant l’Avent de l’année 1878 par les RR. PP. Récollets 
Alexis et Marie-François.  Depuis, la colonne de la Vierge-Mère sert de but à toutes les processions de la paroisse.
RECONNAISSANCE _ Statue du Sacré-Cœur, avec l’inscription  ’’AU SACRÉ-CŒUR LA PAROISSE RECONNAISSANTE  1939-1945’’; sur la route de l’Herbergement, à la sortie du village. 



CIMETIERE  _ Ainsi que le voulaient les traditions de l’Eglise, le cimetière entourait la maison de prières, invitant de cette façon les fidèles, à la sortie des offices, au culte des morts.  Primitivement situé au midi, le 
cimetière fut agrandi à l’est, longeant toute l’église ;  finalement nivelé en 1845, il fut  remplacé par le cimetière actuel, situé derrière le bourg.  On y remarquait, vers 1873, deux croix:  la croix actuelle et une autre 
grande croix de bois, élevée en 1843 par M. Heullin, au pied de laquelle il avait installé une grotte avec la statue de Mater Dolorosa ; ce cimetière n’avait aucune régularité, les allées étaient totalement inconnues ;  
aussi, en 1839, M. Charpentier, curé de la paroisse, fit-il tracer des allées et enlever la grotte qu’il plaça à l’extrémité du cimetière (ci-dessus).  Le calvaire en bois fut transféré au village de la Lissonnière, et la croix 
qui avait servi à désigner l’ancien cimetière près de l’église, restaurée par M. Cauvin et bénite à nouveau par M. l’abbé Th. De Goué, alors vicaire des Lucs, en 1912, fut seule placée au centre du champ des morts.  
(A la Chevasse se trouvait le Cimetière des Huguenorts, un nom qui subsiste encore, après trois siècles et demi, suggérant le lieu où les calvinistes de la paroisse se faisaient ensépulturer …)



EGLISE PAROISSIALE
Vue au crépuscule.
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LA GRANDE CHEVASSE

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DUSACRE-CŒUR DE LA CHEVASSE _ Inaugurée le 10 septembre 1911.



CHAPELLE NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR ET DE LA CHEVASSE _ Au village de la Petite-Chevasse se trouvait un chêne d’une grosseur extraordinaire. Afin de conserver ce vieux chêne communal et de donner en 
même temps un oratoire à l’important village de la Chevasse, éloigné de plus de 3km du bourg, M. de  Goué, en sa qualité de maire, et M. Alain de Goué, son fils, ont pris l’initiative d’aménager le creux  de ce 
chêne en une petite chapelle rustique dédiée à Notre-Dame  du Sacré-Cœur et de la Chevasse. Les familles du village ont voulu contribuer à cette œuvre locale qui semble avoir déjà eu sa récompense par 
plusieurs grâces qui ont été obtenues.







LA CHAPELLE DU CHENE

NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR ET DE LA CHEVASSE 

La statue, offerte par M. et Mme Alain de Goué, y est placée dès le mois de mai 1911, 
et M. le curé de Saint-Sulpice prend possession du chêne le jour de l’Ascension  en y 
célébrant le mois de Marie. 
Toutefois, la chapelle n’est terminée que quelques mois après et son inauguration 
solennelle a lieu le 10 septembre suivant.  

A  la grand’messe, M. le curé retrace, devant la Vierge qui a été placée dès le matin 
dans le chœur de l’église paroissiale, les bienfaits de la dévotion à Notre-Dame du 
Sacré-Cœur, et il a fait une comparaison avec Notre-Dame de Saint-Sulpice, la statue 
miraculeuse dont on célèbre la fête ce jour-là même. 

Après les vêpres, les jeunes filles , vêtues de blanc, viennent prendre la statue  qui est 
posée sur un brancard orné de dentelles et de feuillage ;  puis la paroisse se rend 
processionnellement au chant des cantiques et en récitant le rosaire jusqu’au chêne, 
dont les alentours sont magnifiquement décorés. 

M. Boisseau, curé de Saint-Denis, procède aussitôt à la bénédiction du terrain et du 
chêne, et M. le curé de Saint-Sulpice à celle de la statue. 
En un sermon ayant pour texte ‘’radicavi ;  in populo honorificatvo – J’ai pris racine 
dans le peuple que le Seigneur a honoré’’, M. le curé de Saint-Denis retrace l’histoire 
du vieux chêne et rappelle la dévotion au Sacré-Cœur qui a toujours été si vive parmi 
les Vendéens.  
Son confrère de Saint-Sulpice ajoute quelques mots encore et, après une 
consécration solennelle, il fait acclamer la religion et Notre-Dame du Sacré-Cœur.

A cinq heures et demie, la cérémonie est achevée, et, lentement, la foule, qui peut 
s’évaluer à sept cents personnes, venues des communes de Saint-Sulpice, Saint-
Denis, la Copechagnière, l’Herbergement et les Brouzils, vient vénérer encore une 
fois la Vierge-Mère dans son nouvel oratoire de la Chevasse.

(extrait de la Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, publiée en 1913 par M. Alain 
de Goué, Docteur en droit)





CHAPELLE NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR DE LA CHEVASSE _ Vue du chêne millénaire, qu’un lierre  envahissant fait verdoyer :   le vieux tronc, qui a 
fait jadis 14m50 de circonférence, abrite désormais  Notre-Dame du Sacré-Coeur.
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CHÂTEAU DE LA CHABOTTERIE

ST SULPICE-LE-VERDON
Le Château de La Chabotterie



LA CHAPELLE DE LA CHABOTTERIE _ Aménagée jadis dans une grosse tour située au sud, baignée par les fossés et datant tout au moins de la reconstruction du château , au XVe siècle.  Mais elle aussi, tout comme 
la chapelle du château voisin de la Bégaudière, semble avoir été abandonnée par ses seigneurs, qui, sans appartenir tous à la religion réformée, avaient conservé du moins toute leurs sympathies pour le parti 
huguenot. Quoi qu’il en soit, elle était, dès la fin du XVIIe siècle, dans un état complet de délabrement, et le procès-verbal de visite du 27 février 1711 la signale en ces termes : ‘’Plus il y a au coin de la dite maison 

principale au midy une tour qui est la majeure partie tombée, n’ayant plus de charpente ni de couverture, servant autrefois de chapelle à la dite maison, et voulant icelle rétablir il seroit nécessaire de démolir les 

murailles jusqu’au res de chaussée, et pour la mettre en estat de service scellon quelle paroist avoir esté et conviendroit au moins la somme de 600 livres.‘’  On ne crut pas devoir la réparer et la tour fut rasée.  Aussi, 
la chapelle actuelle de la Chabotterie, située du côté opposé, au Nord, et à laquelle on accède par l’escalier de la tour carrée, est-elle toute récente.  Elle a été construite en 1883, et la permission de Mgr Catteau
d’y célébrer la messe date du 23 novembre de cette même année.  On y remarquait un fort bel autel en bois sculpté, la propriété du R.P. Pierre (Philibert de Goué), religieux capucin actuellement au Canada, qui, 
par plusieurs lettres datées de 1904, exprimait sa volonté formelle qu’il restât à la Chabotterie… Néanmoins, en violation des intentions du donateur, l’autel a été transféré à l’Epiandière, en 1910.  Un nouvel autel 
a rendu au culte cette vaste chapelle restaurée avec goût, où l’on n’a cessé cependant de vénérer une statue de la Vierge présentant l’Enfant Jésus, debout sur une colonne :  cette statue de pierre, haute de 1m20, 
est un joli travail du début du XIXe siècle. (extrait de la Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, publiée en 1913 par M. Alain de Goué, Docteur en droit).



LA CHAPELLE DU CHÂTEAU _ Très beau Prie-Dieu et statue de Notre-Dame, avec la lune à ses pieds tandis qu’elle écrase le serpent (Genèse 3,15 :  L'Eternel Dieu dit au serpent…Je mettrai l’inimitié entre toi et 

la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.)



LA CHAPELLE DU CHÂTEAU _ Trois épisodes de la vie du général vendéen François-Athanase Charrette de la Contrie :  messe avant le combat par un prêtre non assermenté ;  arrestation de Charrette blessé 
dans le bois de la Chabotterie, le 23 mars 1796, par les soldats du général Travot ;  exécution de Charrette, place Viarme à Nantes, le 39 mars 1796, il commande lui-même le feu du peloton.



LA CHAPELLE DU CHÂTEAU _ Dans la grande verrière, on distingue quatre médaillons représentant les dernières scènes de la vie du général vendéen Charrette, le premier à gauche illustrant l’entrée triomphale de 
Charrette en grande tenue à Nantes, pour la signature de la paix le 17 février 1795, au manoir de La Jaunaye :  c’était la fin de la terrible Guerre de Vendée, la République rend aux Vendéens leur liberté de culte 
ainsi que leurs prêtres. Lorsque Charrette reprend les armes à partir du 20 juin suivant, c’est uniquement politique, pour le Roi, cette fois-ci les paysans ne le suivent pas et la lutte est une guérilla sans issue, c’est 
un baroud d’honneur, non une guerre au sens propre. Il est assurément inapproprié de parler des ‘’Guerres de Vendée’’.
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LIEU DE L’ARRESTATION DU GENERAL VENDEEN
François Athanase Charette de La Contrie (1763-1796)

LA CROIX DE CHARETTE
Erigée en 1911, cette croix de granit signale, dans le bois 

de la Chabotterie, le lieu précis de l’arrestation du 

général Vendéen Charette, le 23 mars 1796.



LA CROIX DE CHARRETTE _ Cette croix en granit, avec 3 pointes se terminant en fleur de lys, est soutenue à la base par un bloc de pierre orné d’un faisceau d’armes. Le Souvenir Vendéen organise régulièrement une 
Commémoration autour de la Croix de Charette de la Chabotterie, lieu emblématique de la Guerre de Vendée.  En effet, Charrette, bien qu’il eût repris les armes en juin 1795, fut le chef de guerre dont le génie  
militaire a obligé la République à signer le Traité de La Jaunaye le 15 février 1795, près de Nantes,  accordant aux insurgés l’amnistie et le libre exercice du culte, les dispensant du service militaire, tout en conservant 
leurs armes ;  leurs biens leur étant restitués, ils bénéficiaient d’indemnités en cas de vente ou d’incendie, même s’ils étaient portés sur la liste des émigrés, ainsi que du remboursement des bons et des assignats ; 
enfin, les troupes républicaines se retiraient de la zone insurgée. En dépit de la décision du Comité de salut Public d’exterminer les « brigands » et des massacres subséquents perpétrés par les colonnes infernales,  
les Vendéens avaient obtenu ce pour quoi il se battaient comme des lions depuis mars 1793. Au terme de cette ‘’Guerre de Géants’’ (Napoléon), la Paix de la Jaunaye a été un grand espoir et après sa signature, les 
historiens rapportent de nombreuses scènes de fraternité et d'allégresse entre les deux camps. Les Vendéens ont été reçus dans la ville de Nantes et des libérations de prisonniers à la suite du Traité ont donné 
l'illusion d'une paix retrouvée et durable. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_La_Jaunaye





Extrait de la Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, Alain de Goué, Docteur en 
Droit, Lauréat en Sorbonne, Luçon – M. Bideaux, Imprimeur de l’Evêché, 1913

Site de la BNF :    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k145765n.texteImage 



ST SULPICE-LE-VERDON  (1.036 hab.)

L’Histoire de la commune

Saint-Sulpice-le-Verdon doit son nom au patronage d'une chapelle dédiée depuis 1182 à saint Sulpice, évêque de Bourges (mort en 591). Quant au surnom 
« Verdon » (viridis : vert, verdoyant) ajouté à Saint-Sulpice, il tirait son origine d'un pré placé dans le fief de la Chabotterie, appelé « Pré Verdon ». C'est là 
l'hypothèse la plus vraisemblable avancée par Alain de Goué dans sa Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon. L'histoire de Saint-Sulpice est marquée 
essentiellement par les guerres de Vendée.

Le Patrimoine sacré

- L’ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME
L'église actuelle, bâtie au XIXe, remplace l'ancienne, brûlée avec le bourg en 1794 :  elle abrite une statue en bois de Notre-Dame miraculeusement 
rescapée des flammes pendant la Guerre de Vendée, lors de l'incendie de l'église le 28 février 1794 par la colonne infernale de Cordellier, qui va, le même 
jour, perpétrer le massacre des Lucs.

- LE CALVAIRE
Il est érigé à la sortie du village sur la route de La Chevasse, lors de la Mission de 1865.

- LE SACRE-COEUR
Haute statue avec, sur le socle, la dédicace ‘’Au Sacré-Cœur la Paroisse Reconnaissante  1939-1945’’, à la sortie du village sur la route de L’Herbergement.

- LA VIERGE DE LA COLONNE
La statue de la Vierge à l’Enfant est au sommet d’une haute colonne de granit, dans le centre du village, entre la mairie et l’école primaire.

- LA CHAPELLE DU CHENE
A la Petite Chevasse, un chêne « millénaire », dont le tronc creux mesure à sa base 14,50 m de circonférence, abrite une chapelle rustique dédiée à Notre-
Dame du Sacré-Cœur et de la Chevasse.

- LA CHAPELLE DU LOGIS
Dans la chapelle du Château de La Chabotterie, des vitraux rappellent l’arrestation du général Charrette dans le bois voisin en 1796.

- LA CROIX DE CHARETTE
La Croix fut érigée en 1911 dans le bois de La Chabotterie, à l’endroit précis de l’arrestation du général Charette le 23 mars 1796.

La guerre de Vendée :  les Colonnes Infernales à Saint-Sulpice

« Les généraux Haxo, Dutruy et Cordellier partent le 22 février 1794 à la poursuite de Charette […] Cordellier, le premier averti de la contre-marche de 
Charette, se met aussitôt en route, passe à la Chevasse et à l’Herbergement, arrive à St Hilaire, mais déjà Charette a disparu, se reportant sur St Sulpice et 
Les Lucs en suivant des chemins détournés. Cordellier court derrière lui, l’atteint aux landes de Bois-Jarry, en Mormaison, où il trouve une défaite 
complète le 28 février au matin. Toutefois, Cordellier qui, dès le 27, a déjà rempli une partie de sa barbare mission, se venge de sa défaite sur les habitants 
de Mormaison et ceux de Saint-Sulpice, laissés sans défense. Il envoie, le lendemain, son avant-garde brûler le bourg et son église ;  les villages de la 
Caillaudière-aux-Tireaux, de la Boucherie, de la Siffraire et de l’Hôpitaud sont les plus éprouvés : on compte déjà de nombreux morts. Puis, cette œuvre de 
feu et de sang accomplie, les Bleus essaient de rejoindre Charette à la Vivantière, entre Les Lucs et Beaufou. 
L’église de Saint-Sulpice est détruite par le feu le 28 février 1794, et il n’en reste que les murs noircis. Un état général des ci-devant églises situées dans les 
communes de l’arrondissement du bureau de l’enregistrement et domaines de Montaigu à la date du 20 vendemiaire an V (11 octobre 1796), décrit 
l’église en ces termes : « Petite, totalement ruinée, abandonnée, en vendre le terrain ». Et le 8 fructidor an VI (25 août 1798) : « l’église de Saint-Sulpice, 

incendiée, les murs sont encore existants jusqu’à 15 à 16 pieds ou 5 mètres de hauteur, mais sans matériaux que les murs ». […]
Extrait de la Monographie de Saint-Sulpice, par Alain de Goué, (1879-1918), docteur en droit.

Moulin à vent  de Saint -Sulpice. Au cours du 

soulèvement de la Vendée, la position des 

ailes des moulins servait à communi-quer de 

colline en colline, avec 4 types de messages : 

danger proche, danger passé, rassemblement 

et repos. 

Photo début du XXe s., il ne reste rien de la 

haute tour ni des bâtiments annexes.

(Archives du webmaster)

Blason de St Sulpice-le-Verdon : 

de sinople à la croix haussée alésée 

fleurdelysée d'or, cantonnée en chef à dextre 

d'un lion du même, lampassé, armé et 

couronné de gueules.

(Photo  du  web)



Drapeau du département de la 
Vendée.

La Vendée est le nom d'une petite rivière qui prend sa source dans les Deux-Sèvres en Gâtine, pour courir dans le sud 
du département et se jeter dans la Sèvre Niortaise. Ainsi, l'ancien Poitou a formé pleinement 3 départements : la 
Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. Les autres parties du Poitou se trouvent en Loire-Atlantique, en Maine-et-
Loire, en Indre-et-Loire, dans la Haute-Vienne et en Charente. Mais le nom du département changera encore après 
les tristes événements de 1793. Le département sera appelé Vengé ! 
Voir l’ Histoire de la Vendée Militaire :   http://svowebmaster.free.fr/Histoire_Vendee.htm
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L’EGLISE _ L’édifice actuel, consacré en 1887 - date figurant sur la clé de voûte - remplaçait l’ancienne église détruite par les colonnes infernales durant la Révolution française.

LA STATUE MIRACULEUSE _ Après la destruction totale de l’église par le feu le 28 février 1794, le sacristain Pierre Favreau, du village de la Caillaudière, retira la statue en chêne des décombres 
encore fumants, la tint sagement cachée chez lui, derrière un coffre, jusqu'en 1800. Aussi on comprend avec quel respect et quelle joie enthousiaste les pieux paroissiens de Saint-Sulpice 
réintégrèrent la précieuse relique dans leur église à peine réparée, lorsque le culte put reprendre librement.

CHAPELLES, CROIX , ORATOIRES _  De nombreux signes de piété, de reconnaissance, de mémoire, jalonnent le territoire de cette commune,  où les habitants  savent leur histoire, notamment 
celle, héroïque, de leurs aïeux qui se sont battus  pour leur religion et pour leurs prêtres  pendant  et au-delà de la Terreur, et ont  contraint la République à leur accorder la Liberté du culte, ainsi  
que la satisfaction  de leurs  principales doléances.

Les sources d’information :
1 – Site :   http://lafrancedesclochers.clicforum.com/t454-Saint-Sulpice-le-Verdon-85260.htm
2 – Site municipal :   http://www.saintsulpiceleverdon.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/
3 – Site :   https://mr-ginseng.com/ginkgo-biloba/
4 – Site :   https://fr.wikipedia.org/wiki/O_Crux_ave,_spes_unica
5 – Site :   http://www.sitesculturels.vendee.fr/Logis-de-la-Chabotterie/
6 – La Guerre de Vendée, Chanoine A. Billaud, Docteur ès Lettres, imprimé en 1963 à Fontenay-le-Comte.
7 – Monographie de Saint-Sulpice, de Alain de Goué (1879-1918)
8 – Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_La_Jaunaye
9 – Site :   http://svowebmaster.free.fr/Histoire_Vendee.htm
10 – Bible de Jérusalem, les Editions du Cerf, 2001
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