
11-18 août 2014 _ Eglise Notre-Dame  /  ST SULPICE-LE-VERDON
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HAUT-LIEU DE LA VENDEE MILITAIRE
Département de la Vendée

ST SULPICE-LE-VERDON
L’église Notre-Dame, à laquelle 
on arrive par un perron élevé, 
frappe tout d’abord par sa 
gracieuse originalité.
( A. de Goué )



EGLISE NOTRE-DAME _ L'église actuelle, bâtie au XIXe dans un style composite romano-byzantin, remplace l'ancienne, brûlée avec le bourg le 28 février 1794 par le général républicain Cordellier, défait par le 
général vendéen Charette. L’édifice a probablement été réalisé en deux tranches, d’une part il y a une partie très classique, une nef assez courte, avec des bas-cotés, ainsi qu'un transept saillant ;  d’autre part, 
on voit accolé au transept un choeur carré qui s'ouvre sur trois cotés par des fenêtres triplées, couvert par un toit à 4 pans couronné d'un petit dôme en zinc. 



EGLISE NOTRE-DAME _ Le porche est au premier niveau, élevé sur un parvis auquel on accède par des marches. Au-dessus, trois croisillons placés dans des oculi éclairent sobrement le niveau de la tribune. 
Au-dessus encore se trouve le niveau de l'horloge, surmonté d'un beffroi carré plus étroit, qui s'ouvre sur chaque coté par des fenêtres triplées garnies d'abat-sons. Le tout est surmonté par une flèche à 4 pans 
tronquées couronnée par un haut lanternon à jour. 



EGLISE NOTRE-DAME _ Belle vue sur le clocher surmonté d’une flèche à quatre  pans tronquées de style néo-roman, ainsi que le lanternon-pinacle inspiré quant à lui du style gothique.  Un coq perché sur une 
flèche de 1m50 sert de girouette à une hauteur de 33m. Le 1er janvier 2018, dans l’après-midi, un violent coup de foudre avait endommagé le volatile  emblématique et calciné tous les circuits électriques de 
l’église :  le 16 juin suivant, une grue élevait une nacelle  à l’altitude idoine et la girouette reprenait du service.



EGLISE NOTYRE-DAME _ Le tympan abrite un ange montrant l’Agneau  (symbole du Christ) qu’il tient en main gauche,  devant l’inscription suivante : « EGO SUM VIA VERITAS ET VITA », tirée de l’évangile de Jean  
14, 6  - Moi, je suis la Chemin, la Vérité et la Vie. (dans l’évangile de Luc 1, 24-38,  l’ange Gabriel annonce à Marie la naissance  de Jésus, Fils  du Très-Haut)…  De part et d’autre  de l’ange, apparaissent les lettres  
majuscules  « Alpha » et « Omega », en référence au texte de l’Apocalypse de Jean : « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant. » Jean 1, 8.  



EGLISE NOTRE-DAME _ Depuis le clocher-porche, trois oculi à croisillon laissent passer la lumière sur la tribune. Une fois entré dans l’église, le visiteur peut embrasser l’ensemble du sanctuaire qui forme une croix 
grecque par l’agencement de l’architecture et de ses quatre gros piliers soutenant une nef haute de 11m70 et réunie par une seule clé de voûte ornée des armes de Léon XIII. De chaque côté de la tribune, on 
aperçoit deux grandes statues en bois, représentant  saint Sulpice et sainte Lucie, patronne secondaire de la paroisse :  elles proviennent toutes deux de l’ancienne église et ont été restaurées à grand frais en 
1888 par la famille Gouraud. 



LES ARMOIRIES PAPALES

Pape Léon XIII  (1878-1903)

LA CLE DE VOUTE. 

_ Dans nombre d’églises il est courant de retrouver des armoires des successeurs de St Pierre 
comme par exemple sur l’arc triomphal de l’église Saint-Maxime à Eyragues ou ici sur la clé de 
voûte de l’église Notre-Dame à St Sulpice-le-Verdon, avec les armes de LEON XIII (Vincenzo 
Gioacchino Pecci), pape de 1878 à 1903, surmonté de la date de consécration, 1887.
Les armes de Léon XIII se lisent ainsi :  « D'azur au cyprès de sinople planté sur une plaine de 
même accompagné au francs quartier d'une comète d'or et en pointe de deux fleurs de lys 
d'argent, à la fasce d'argent brochant sur le tout. »  
Source : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Armoiries papales/fr-fr/

En avril 1884 dans son encyclique Humanum 
Genus, Léon XIII condamne le relativisme 
philosophique de la franc-maçonnerie.
Extrait : « Le but fondamental et l'esprit de la 
secte maçonnique avaient été mis en pleine 
lumière par la manifestation évidente de ses 
agissements, la connaissance de ses principes, 
l'exposition de ses règles, de ses rites et de 
leurs commentaires auxquels, plus d'une fois, 
s'étaient ajoutés les témoignages de ses 
propres adeptes. En présence de ces faits, il 
était tout simple que ce Siège apostolique 
dénonçât publiquement la secte des francs-
maçons comme une association criminelle, 
non moins pernicieuse aux intérêts du 
christianisme qu'à ceux de la société civile. Il 
édicta donc contre elle les peines les plus 
graves dont l'Église a coutume de frapper les 
coupables et interdit de s'y affilier. »

Source : https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_18840420_humanum-genus.html

La locution latine attribuée par ST MALACHIE dans sa célèbre  liste des 111 derniers papes 
montre une étonnante prémonition pour le 102e Léon XIII, « Lumen in cœlo » (Lumière dans le 

ciel), décrivant la comète d’or de la famille des Pecci dans ses armoiries.

HERALDIQUE _ Depuis l'apparition de l'héraldique, les papes 
portent des armoiries, soit en utilisant celles de leur famille, 
soit en en choisissant au  moment de leur élection. 
Ainsi, les armes d’INNOCENT III  (Lotario Conti), pape 
de 1198 à 1216, sont celles de sa famille, les comtes de 
Segni qui se lisent : « De gueules à l'aigle éployé échiqueté 
de sable et d'or, becqué et griffé d'or. »

La locution latine de  ST MALACHIE pour le 15e pape de sa 
liste,  Innocent III, décrit sa filiation avec les Comtes de Segni : 
« Comes signatus », (Le comte signé).

Source : 
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Propheties/St_Malachie/etude_historique1.pdf





CRUCIFIX _ Grand crucifix en bois sculpté, sur l’un des quatre piliers du transept.  I.N.R.I.  résume 
l’inscription de condamnation demandée par Pilate: en latin : Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, (Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs). Source :   https://eglise.catholique.fr/glossaire/inri/

SAINTE THERESE DE LISIEUX _ Statue de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église (✝ 1897), 
entrée au carmel à 15 ans, décédée à 25.  Extrêmement populaire durant la 1ère Guerre Mondiale.
Patronne des missions et co-patronne de la France, canonisée par Pie XI en 1925. Fête le 1er octobre.



SAINTE MARIE _ Statue de Notre-Dame de Lourdes.  Notre Dame est apparue en France en 1105 (Arras), 
1519 (Cotignac), 1664 (Le Laus), 1830 (Paris), 1846 (La Salette), 1858 (Lourdes), 1871 (Pontmain), 1876 
(Pellevoisin), 1914-1916 (Versailles), 1947 (l’Ile-Bouchard) …

SAINT JOSEPH _ Statue de saint Joseph portant l’Enfant.  Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, 
fêté le 19 mars,  est apparu à Cotignac en 1660 à un berger assoiffé.  



SAINT SULPICE _ Evêque (✝ 591), Sulpice Severi est issu des premiers sénateur des Gaules, il fut élu 
après la mort de Rémy en l'an 584. Il assista au second concile de Mâcon en l'an 585 et à celui 
d'Auvergne en 586.  Source :  https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10178/Saint-Sulpice.html

SAINTE LUCIE _ Vierge et martyre en Sicile (✝ v. 305), Sainte Lucie de Syracuse est victime de la 
persécution de Dioclétien en 304. Très populaire en Scandinavie, elle est fêtée le 13 décembre.
Source : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/253/Sainte-Lucie-de-Syracuse.html



SAINT MICHEL  _ L’Archange  combatit Lucifer lors de la rébellion des anges déchus et le précipita hors 
du Ciel par ce même cri de Victoire, qui devint Son Nom : QUI EST COMME DIEU ?  (QUIS UT DEUS ?)
Dans l'Ancien Testament, il conduit la famille de Noé, puis retient le bras d'Abraham, qui s'apprêtait à 
immoler son fils. Il est aussi l'Ange de l'Apocalypse, où Il apparaît à plusieurs reprises.  Source : 
http://saintespritdeverite.e-monsite.com/pages/saint-michel-archange/qui-est-saint-michel.html

SAINT LOUIS MARIE GRIGNON DE MONTFORT (1673-1716) _ Prêtre, Fondateur de la Compagnie de Marie 
(les Pères Montfortains), des Frères de l’instruction Chrétienne de Saint Gabriel et des Filles de la Sagesse, 
Docteur de la médiation de Marie. Canonisé en 1947 par Pie XII, sa fête le 28 Avril .  
Source : http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/vie-des-saints/avril/saint-louis-marie-grignion-
de-montfort-pretre-et-fondateur-fete-le-28-avril.html



LA CHAIRE _ La belle chaire en pierre, où jadis le prêtre disait son sermon, est intégrée à l’un des quatre piliers. A droite, le vitrail de la chapelle du Sacré-Cœur  rappelle l’apparition de Notre-Seigneur à la 
bienheureuse Marguerite-Marie. Les verrières sortent des ateliers de la maison  Megnen-Clamens-Bordereau, d’Angers. 



LES VITRAUX _ Au fond du chœur, trois vitraux éclairent le sanctuaire :  le vitrail du centre, représentant 
l’apparition de Notre-Dame de Lourdes, a été donné par Mme de Goué, née de Momac ; à gauche, le 
vitrail rappelle la révélation du scapulaire  à St Simon Stock :  offert par M. et Mme Alain de Goué, il 
porte leurs armes ;  à droite, c’est la révélation du Saint Rosaire à St Dominique, un don de M. de Liger
et de Mme, née de Goué.

Vitrail du baptême du Christ dans le Jourdain par St Jean-Baptiste, le Précurseur.  « Or, il advint, une fois 
que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière,  que le 
ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une 
voix partit du ciel : « Tu es mon Fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ». — Luc 3-21



LES VITRAUX _ Ainsi qu’il convient à une église romano-byzantine, les ouvertures de plein cintre dans le chœur ne laissent pénétrer qu’une faible lumière, par ailleurs très favorable au recueillement. A droite, la 
chapelle de la Vierge est éclairée par un vitrail représentant la Sainte Famille à Nazareth et portant le blason de Mlle Joséphine de Goué.



NOTRE-DAME DE SAINT-SULPICE _ Statue miraculeuse en chêne, relevée noircie mais intacte des décombres de l’église incendiée en 1794.  Une fois la paix revenue, et la liberté du culte retrouvée, la statue 
demeura longtemps telle qu’on l’avait retirée des cendres et son aspect noirci ne la rendait que plus vulnérable.  Plus tard, elle fut restaurée.



NOTRE-DAME DE SAINT-SULPICE _ Informations provenant des Archives communales de Saint-Sulpice et de la Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, publiée en 1913 par M. Alain de Goué, Docteur en droit, 
historien et généalogiste, Tué à l’ennemi le  8 octobre 1918 à Orfeuil dans les Ardennes, âgé de 39 ans.  (Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Goué



MONOGRAPHIE DE SAINT-SULPICE-LE-VERDON  _ Consultable sur le site de la BNF /  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k145765n.texteImage 



MONOGRAPHIE DE SAINT-SULPICE-LE-VERDON  _ Livre édité par la BNF chez Hachette. Fiche matricule de l’auteur, A. de Goué, mort pour la France en 1918 (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/)



GUERRES DE VENDEE _ 49 hommes, femmes, enfants et vieillards massacrés  par les  soldats de la 
République, notamment les Bleus de la colonne infernale de Cordellier qui a incendié l’église le  
28 février 1794, avant d’aller commettre le massacre de  564 innocents aux Lucs-sur-Boulogne.

GRANDE  GUERRE _ 42 Morts pour la France  dans l’enfer de la première guerre industrielle, entre 1914 
et 1918.  La proximité de ces deux plaques commémoratives, dans la même église, éclaire d’un jour 
glaçant l’ampleur de l’extermination ordonnée par la Convention, 1er ‘’Populicide’’ du XXe siècle.



LA NATURE DE LA GUERRE DE VENDEE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA VENDEE MILITAIRE ?

C’est l’ensemble des 700 paroisses, soulevées contre la Convention en 1793. Ces paroisses constituent cinq régions :
Les Mauges, dans le Maine-et-Loire ;  le Bressuirais, dans les Deux-Sèvres ;  le Bocage Vendéen, dans la Vendée ;  le pays de Retz, dans la Loire-Atlantique ;  le marais Breton en 
Vendée et Loire-Atlantique.

CAUSES DU SOULEVEMENT

Question d’importance capitale. Certains s’emploient, aujourd’hui encore, à ‘’démythiser’’ l’Histoire de la Vendée. Ils mettent l’accent sur les phénomènes économiques et 
sociaux de l’époque. Sans nier l’intérêt que peuvent susciter leurs savantes études, il semble plus simple et plus sûr de se demander, d’abord, ce qu’ont pensé de ce drame les 
contemporains des deux camps qui l’ont vécu. A les entendre, Bleus et Blancs, le doute n’est pas possible :  la guerre de Vendée a été causée par la persécution religieuse.
Laissons de côté, pour l’instant, le témoignage des Blancs. Tenons-nous-en à celui des Bleus.

Voici Henri Jagot, Les Origines de la Guerre de Vendée. Préface, page VII :  « Je n’ai point abordé l’étude des origines de la Guerre de Vendée dans un esprit de parti pris, mais 
avec la sincère opinion que ce grand mouvement avait pris sa source dans les provocations  et les menées de la Noblesse et du Clergé.
Mais, à mesure que mes recherches se poursuivaient, une conviction contraire se dessinait, puis se précisait en moi, pour devenir enfin une certitude absolue.
De tous les témoignages, de tous les documents, il résulte que le soulèvement des provinces de l’Ouest a eu pour cause initiale et profonde la persécution religieuse … »

Cette persécution religieuse se manifeste d’abord par le serment imposé aux prêtres (36-11-1790), puis par la déportation des insermentés (26-08-1792). Passé cette date, le 
culte catholique romain est aboli, en Vendée comme ailleurs. Une sourde colère s’installe dans les cœurs ulcérés. Lorsque la Convention prétendra emmener les jeunes aux 
frontières, ce sera l’explosion. C’est ce qu’affirme un témoin non suspect, le citoyen Joseph Clémenceau, juge de paix à Beaupréau : 
‘’Le décret du 5 mars 1793, qui ordonnait la levée de 300 000 hommes, fut le signal de l’insurrection générale. Les jeunes gens criaient avec fureur : « On veut nous enlever pour 
nous faire soldats de la Nation, pour que nous fassions cause commune avec les impies qui ont détruit la Religion, qui ont emprisonné et chassé nos bons prêtres… Si nous 
sommes destinés à la mort, nous ne voulons pas aller la chercher si loin ;  nous  mourrons dans notre pays, et en défendant la Religion et nos bons prêtres ». 

C’est ce qu’affirme aussi, dès le 19 mars 1793, un témoin assez inattendu, le général Turreau : « Les vendéens veulent rester catholiques. Si l’on n’eût pas laissé tous les hurleurs 
de patriotisme faire de la liberté en vexant les consciences… la Nation ne serait pas obligée de songer maintenant à une guerre civile ».

A quoi fait écho le citoyen J. Clémenceau déjà cité :  « On doit regarder comme la première et principale cause de l’insurrection des Vendéens, le décret fatal qui exigeait des 
ecclésiastiques le serment de fidélité aux lois et surtout la persécution dirigée contre les prêtres qui refusèrent ce serment… Les habitants de l’Ouest prirent les armes pour 
soutenir et conserver leur culte, pour défendre et conserver leurs bons prêtres ».

Après un tel témoignage, et venant d’un tel personnage, la cause est entendue. Nous conclurons donc, avec Taine : « Pour insurger la Vendée, il a fallu la persistance brutale de 
la persécution religieuse ».
Ou, avec E. Quinet : « La révolte de la Vendée fut religieuse ».

UNE GUERRE DE RELIGION  

Les causes profondes du soulèvement furent d’ordre religieux. La guerre elle-même prit, dès le départ, un aspect religieux. C’est le chapelet au cou et le Sacré-Cœur sur la 
poitrine que, le 13 mars 1793, Cathelineau et ses 28 compagnons quittent le Pin-en-Mauges. Aux bandes qui, de toutes parts, se rallient à lui, le Chef répète : 
« Ne l’oublions pas : c’est pour la Religion que nous allons nous battre ».
Aux batailles suivantes, Cathelineau porte lui-même, en tête de ses troupes, la croix de procession de la paroisse du Pin.

Les Vendéens ont leur chant de guerre, dont voici le début du refrain : « Tremblez, rebelles – Car Jésus-Christ est avec nous ! »
Jésus-Christ est réellement avec eux, le 25 mai 1793, lorsqu’en tête de l’armée, marchant sur Fontenay, le Saint-Sacrement s’avance sous un dais, escorté par cent hommes 
d’élite, aux ordres du capitaine Lhommedé.

Deux jours plus tard, le 27 mai ;  les chefs vendéens lancent une proclamation aux Français :  « Le signe sacré de la croix de Jésus-Christ et l’étendard royal l’emportent de toutes 
parts sur les drapeaux de l’anarchie… Nous connaissons le vœu de la France…il est nôtre :  c’est de recouvrer et de conserver à tout jamais notre sainte Religion catholique, 
apostolique et romaine ;  c’est d’avoir un Roi qui nous serve de Père… »
La Religion d’abord ;  la monarchie ensuite. Aussi bien l’Armée Vendéenne s’appelle-t-elle officiellement  ‘’ l’Armée Catholique ’’, ou parfois, ‘’ l’Armée Catholique et Royale ’’.



.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On a prétendu qu’avec le temps et les succès, les Vendéens avaient quelque peu oublié la cause pour laquelle ils combattaient. Voici pourtant en quels termes les chefs 
s’adressaient à leurs hommes, le 17 septembre 1793, à la veille de la bataille de Torfou : 
« Vous combattez pour Dieu ;  vous versez votre sang pour la plus sainte des religions… Marchez sans crainte… La vie éternelle, récompense des justes, sera le prix de vos 
sacrifices. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Vive le Roi ! »  (Grille. La Vendée en 1793. T. II, page 278)
Les Vendéens se présentent comme les soldats du Christ. Les Républicains eux-mêmes constatent le fait et l’admettent :
« Les révoltés, notent les députés du Maine-et-Loire, n’aspirent qu’à la gloire du martyre ».  (Gazette nationale. Tome XVI, page 237).
Isnard, député à la Convention, déclare : « Jésus-Christ est le chef de ces révoltés ».  (Gazette nationale. Tome XVI, page 493).

Turreau, qui dans ses lettres appelle, à chaque instant, les Vendéens ‘’les soldats du Pape’’ ou ‘’les soldats de Jésus’’, essayera, plus tard, d’expliquer ‘’leur opiniâtreté 
surnaturelle’’ dans les combats, par leur ferveur à la messe :  « Les Vendéens au sortir de la messe, allaient, sûrs de vaincre ou de recevoir en mourant la palme du martyre ». 
(Turreau. Mémoires sur la Guerre de Vendée, page 188)

Le 17 octobre 1793, les Vendéens sont battus à Cholet. Il y a une grande joie à la Convention. Le député Anacharsis Clootz résume la pensée de ses collègues en s’exclamant : 
« La faction christicole est à bas ! ».  (Gazette nationale. Tome XVII, page 99).

Ainsi, ce n’est pas tant des royalistes que la ’’faction christicole’’, c’est-à-dire des catholiques, que Kléber a vaincus à Cholet.
Mais la ‘’faction christicole’’, bien que battue, n’est pas encore écrasée.  ‘’Les soldats du Pape’’, comme Carrier les nomme dans une lettre du 9-11-1793, ne seront anéantis qu’à 
Savenay (23-12-1793).  D’ici là, ‘’ l’Armée de Jésus ’’,  comme le disent souvent les Conventionnels en mission, gravira un long calvaire. Savenay verra enfin ‘’les soldats de Jésus’’ 
(cette fois, c’est le général Beaupuy qui écrit), rougir de leur sang ses landes et ses bois.
Cependant, même après Savenay, une armée restera, celle de Charrette. Peut-être cette armée passe-t-elle, aux yeux des Républicains, pour moins ‘’catholique’’ que les 
autres ?  Il ne semble pas.  « Il y avait, écrira un jour Turreau, deux armées :  la principale, dite Armée Catholique et Royale, que commandait d’Elbée, et l’autre, appelée Armée 
du Bas-Poitou ou Armée de Jésus, dirigée par Charrette ».

Vendéens et Républicains, Blancs et Bleus sont donc d’accord sur un point :  la Guerre de Vendée est une Guerre Religieuse.

UNE PAIX RELIGIEUSE

Cette guerre religieuse se fermera, le 17 février 1795, par une paix religieuse.
Cette paix que la Convention, lassée la première par une lutte sans merci, a proposée à Charrette, sera préparée et discutée, cinq jours durant, au château de la Jaunaye, près de 
Nantes.
L’article fondamental, le seul sur lequel Charrette ne cèdera pas, c’est la liberté religieuse que la Convention doit reconnaître à la Vendée. Charrette finira par faire sa 
soumission à la République ;  il abandonnait, en conséquence, la cause royale. Mais il restait intransigeant sur la question du Culte.
Le Préambule de la Paix – que certains historiens modernes feraient bien de relire et méditer – s’exprimait comme suit :
« Les Représentants du Peuple, considérant que les Départements de l’Ouest sont dévastés, depuis deux ans, par une guerre désastreuse, que les troubles qui les agitent 

prennent leur source dans la clôture des temples et l’interruption du paisible exercice de tout culte quelconque, etc… »
Suivent, logiquement, cinq articles, dont les deux premiers accordent à la Vendée et aux prêtres réfractaires :  ‘’l’exercice libre, paisible et intérieur de leur Culte’’.

La Guerre de Vendée, la seule qui doive porter ce nom, est terminée. Une paix religieuse a mis fin à une guerre religieuse.

A. BILLAUD

Note de l’auteur :  
Le 19 mai 1962, au cours de notre soutenance de thèse de doctorat ès lettres, sur La Petite Eglise de l’Ouest, nous avions le plaisir d’entendre l’un de nos examinateurs, 
l’éminent professeur d’Histoire en Sorbonne qu’est M. Tapié, déclarer : ‘’La révolte vendéenne a été beaucoup plus religieuse que politique ;  et c’est bien prouvé 
historiquement. On peut faire des constructions à côté, avec des méthodes nouvelles, pour prouver que ce n’est pas vrai ;  on peut, pendant dix ans, dire que deux et deux font 
cinq ;  un jour arrive où il faut bien admettre que deux et deux font quatre !  C’est bien le facteur religieux qui a été le principal moteur de la révolte vendéenne ;  et on peut se 
demander, s’il n’y avait pas eu cette révolte, s’il y aurait encore du catholicisme en France…’’

Extrait de l’avant-propos :  Guide Historique et Touristique de la Vendée Militaire, A. Billaud, Docteur ès Lettres, édité par le Souvenir Vendéen, 1966, pp.1-7



EGLISE NOTRE-DAME _ Fin de journée, silhouette du clocher sur un ciel tourmenté.
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LE MONUMENT AUX MORTS

Le Monument aux Morts de la Grande Guerre 
est à deux pas de l’église.



MONUMENT AUX MORTS _  Monument en granit, obélisque sur socle, surmontée d’une croix de guerre ;  entourage, quatre obus reliés par une chaîne de fer. 



MONUMENT AUX MORTS _ Ornement en bronze :  glaive vertical, casque couronné de laurier, drapeaux ;  à droite, la dédicace pour les morts des deux guerres mondiales.



MONUMENT AUX MORTS _ Plaques commémoratives avec liste des enfants du pays « Morts pour la France :   42 noms pour 14-18 et 5 noms pour 39-45.  



Le Monument aux Morts  se dresse vers le ciel tel un rempart contre l’oubli. 
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Parures et Bannières de procession

NOTRE-DAME DE SAINT-SULPICE
Statue en chêne de la Vierge à l’Enfant,  haute de 88cm 
et  datée de la fin du XVIe s.  Elle fut retrouvée intacte 
dans les ruines encore fumantes  de l’église incendiée 
par les Bleus le 28 février 1794.
La statue miraculeuse, noircie par les flammes, fut 
restaurée et entièrement dorée  en 1845 par le curé  de 
l’époque.



Le manteau ci-dessus est celui de la statue en chêne de Notre-Dame de Saint-Sulpice, vénérée depuis le XVIe siècle.  A droite, statue de Notre-Dame exposée dans le cœur de l’église pour la Fête de l’Assomption 
2014.  la dévotion traditionnelle envers Notre-Dame de Saint-Sulpice, par laquelle bien des grâces spirituelles et temporelles ont été obtenues, n’a jamais cessé d’être en honneur à Saint-Sulpice.  Le 8 septembre, 
jour de la seconde fête patronale de la paroisse, la chère statue miraculeuse est portée solennellement en procession à travers le bourg, procession à laquelle prend part une foule toujours  nombreuse et toujlurs
recueillie. (Monographie de Saint-Sulpice-le-Verdon, publiée en 1913 par M. Alain de Goué, Docteur en droit)



BANNIERE DES ENFANTS DE MARIE _ Inscription « Congrégation de Saint-Sulpice-le-Verdon », avec  le monogramme marial  - lettres  A et M entrelacées, initiales de l’Ave Maria, la salutation angélique lors de 
l’Annonciation à Marie..  A l’envers de la bannière,  une Vierge à l’Enfant sur un nuage, inspirée par la statue miraculeuse.  (L’association des Enfants de Marie immaculée fut fondée en 1837 par les Filles de la 
Charité et les Lazaristes, avec des adolescentes du milieu populaire pour former une élite de piété.



BANNIERE DE LA J.A.C.F.  _ Inscription « 1939 – Fleurs de lys de la J.A.C.F. – St Sulpice-le-Verdon ». Ecussons superposés, l’un  avec  Croix et Fleur de Lys sur fond bleu, l’autre  avec les initiales J.A.C.F. au-dessus 
d’une croix pattée autour de laquelle s’enroule  un e tige avec un épi de blé .  (La Jeunesse Agricole Catholique Féminine donna naissance en 1963 au MRJCF – Mouvement Rural de la Jeunesse Catholique 
Féminine – par fusion de plusieurs mouvements). Un cœur vendéen brodé en fil d’or complète la bannière.



BANNIERE DE SAINT-SULPICE  _ Inscriptions « St Sulpice-le-Verdon »  et  « 1934 » avec au centre , saint Sulpice (évêque✝ 591), représenté dans un médaillon. A l’envers de la bannière, inscription « Hommage au 
Sacré-Cœur » au-dessus d’une représentation d’un cœur surmonté d’une croix enveloppée de flammes,  entouré par un chapelet, le tout  enveloppé de motifs végétaux et brodé en fil d’or .



DETAILS DES BRODERIES  _ Ces bannières étaient exécutées à l’époque pour les paroisses dans les monastères, avec le plus grand soin, par les religieuses  de diverses congrégations.



BANNIERE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE  _ Inscriptions : « Jeunesse catholique  - St Sulpice-le-Verdon »  et  « 1906 ».  Un Sacré-Cœur rayonnant est entouré d’un chapelet. 



BANNIERE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE  _ Détails des broderies :  Sacré-Cœur qui doit éclairer toute l'humanité :  le chapelet pour  la dévotion à la Vierge Marie. A droite, les armoiries du Pape  PIE X.



BANNIERE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE  _ Trois croix à huit pointes sur la bannière – avec un écu à croix au centre - pourraient rappeler des ordres militaires qui ont défendu / défendent la chrétienté, tels l’Ordre 
de Malte, l’Ordre de St Jean de Jérusalem, l’Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare, qui tous arborent une croix à huit pointes.
Les armoiries du pape PIE X (1903-1914), à droite,  se lisent ainsi :  ‘’ D'azur à l'ancre de sable posée sur une mer d'argent et d'azur accompagnée en chef d'une étoile d'or, au chef d'argent au lion d'or léopardé et 
ailé, tenant un évangile ouvert de même portant le texte "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS" en lettres de sable.  (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_papales#XXe_siècle)



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
La 1ère mention de l’église de St Sulpice date de 1182 : « capella silvestri de Sancto Sulpitio ». Détruite par le feu le 28 février 1794, il n’en reste que des 
murs noircis : « L’Eglise 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. » (8 fructidor an VI – 25 août 1898) Les paroissiens réparent leur église sous l’Empire puis sous la Restauration. En 1883, il est décidé de 
construire une nouvelle église :  en 1888, les premiers offices y sont célébrés.

- LA STATUE MIRACULEUSE 
Une statue en bois de Notre-Dame de Saint-Sulpice-le-Verdon fut 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.

- LA CROIX DE CHARETTE
Dans le bois de La Chabotterie, la Croix fut érigée à l’endroit précis de l’arrestation du général Charette le 23 Mars 1796.

- 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.

Sources : http://www.saintsulpiceleverdon.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/  et
http://lafrancedesclochers.clicforum.com/t454-Saint-Sulpice-le-Verdon-85260.htm

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. 
Les colonnes infernales traversent de nouveau Saint-Sulpice les jours suivants. Le 2 mars, elles tuent les gens de la Chevasse et de Villeneuve ; les 3, 5, 10, 
15 et 16, les massacres continuent  : le sexe et l’âge ne sont jamais un motif de clémence.  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 communiquer 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



ST SULPICE-LE-VERDON,  Eglise paroissiale Notre-Dame (XIXe siècle)

Visites effectuées  en août 2012 et  du 11 au 18 août 2014

______________________________________________________________________________________________

L’EGLISE _ L’édifice néo-roman actuel, consacré en 1887 - date figurant sur la clé de voûte - remplaça 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.

Les sources d’information :

1 – Site municipal :   http://www.saintsulpiceleverdon.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/
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2 – Site :   http://lafrancedesclochers.clicforum.com/t454-Saint-Sulpice-le-Verdon-85260.htm
3 – Site :   http://saintespritdeverite.e-monsite.com/pages/saint-michel-archange/qui-est-saint-michel.html
4 – Site : http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/vie-des-saints/avril/saint-louis-marie-grignion-de-montfort-pretre-et-fondateur-fete-le-28-avril.html
5 – Site :   https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10178/Saint-Sulpice.html
6 – Site : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/253/Sainte-Lucie-de-Syracuse.html
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