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DanslecadredesJournéesduPatrimoine2003,nousavonsVouluretracerl,historiquedela
construction de t,égtise.A^J'.;;; 

"pîitnn" 
"i-rpres, 

/e lexte qu'avait écrit Amblard de Guerry dans

tes bu,etins paroissiaux trir"ii'i.r/àîà'i* ïe rédoe en 1953. tl nous éclaire sur tous les

oroblèmes rencontrés tor" 0"" Ëîoiiirrann, dus notamment au manque d'argent et à la mauvaise

Ziiitiie a, ceftains matéiaux emplovés'
'Laconstructiondet'égtisenesest.acheuéequ'en1866'Moinsde50ansp/ustard'l'église

prer"nlrr"Jïïtài gi'ena inàuiétant qui nécessitera de gros travaux'

Enannexenousaloutonsquelquestextessurlaconstructionetl'entretiendel,égise.(Dansle
texte cÊdessous , souvent ;;;;i";- i" i, « fabriq.ue.r; ,.iétuit |ancètre du conseil économique de la

'iâik{"iîiià, pàii n,t oà sérer tes biens paroissiaux')

N ANCIENNE EGLISE

L,ancienneéglise,construiteàcequ'oncroitauXllesiècle,etquiavaitpeutêtreremplacéUn
édifice plus ancien, contemJàËiiî"-Cüii"À'sne evalt beaucoup souffert' comme tout le pavs' des

ouerres de retision. ce,es-;i'sïiaT;nî;;;1;gjes des.dizaines d;années: pillées, incendiées par les

f,rotestants, à ptusieurs ,."pG;;;" ;;rià.I""tt" église était restée 30 ou 40 ans dans un état de

ruine complète. Le chæur ";i éË;t";âpar tes so]ns du seigneur de la Rabatelière' qui était aus-

si Seigneur de la paroisse;;;i; ;" 1606' alors que .là 
gueire était finie depuis 1 0 ans' la nef

orésentait encore l'aspect 
'" 

pi" r"""i'ùL, ii"-y i9t püs ni couverture' ni charpente' les murs

êtaient en partie tombés. niri-e"Lri-.e.es, les paroissiens de chavagnes voulurent pourtant aviser

aux movens de restaurer ü, ;gï;; ;;"is'sur ia. place, à I'issue de la grand'messe, ils mirent en

vente des rentes dues à Éîr#;;;, 'icontraints à cela (dit le procès 
':'b-1-::l^1li"te 

encore au

château de la Rabatelièr"i pr-r Ëri pauvreté, prouenani du malheur et oppression des guerres

oassées,,. Et comme r" .J#,i" 
'ri""iâui""r" 'ét"it 

"n"ot" 
bien insuffisante' ils promettaient d'y

liiii,lî; ià, rér,bL"""il|ilt" "üà;"ti;n '' 
c'est à dire de leurs pauvres économies'

cetterestaurationsefittrèSlentement:lesressourcesétaientSifaibles!En1620,onrecueil-
tait encJààÀ aumÔnes pour les travaux de l'église-

Bien ébrantée par tant d#;iü;i; vieilli église connut deux cents ans après une nouvelle

éoreuve.' 
Le 4 octobre 1793, elle était à nouveau brûlée' cette fois par les soldats^' républicains de

l'armée de Mavence, "" 
#;;Ë;;; quele oo'rg eti;Ùtiere ile château de la Chardière avait été

niis'oassaut et'ncendie l;Jiil::,§) 
tr, anéanti, la couverture et ra charpente furent entièrement

détruites, les cloches fondiË"i'àln. r" or"sier. Plusieurs années, pendant que la guerre se

poursuivait, t,édifice resta #;;i àài oé-rrin", qui à chaque saison, allait s'agrevant Les murs

eux-mêmes "orrn"nç",unîî"to-Àt"il 
o" y disait pourtant la messe, dans les intervalles de la

oersécution. En août r zôà," r""ü"*àr"""ienl révorutionnaire mit l'église en vente, et quelques

'naroissrens seé'g'?:T§:i,':"1:Tl::ilg" 
""" iyll?"]. 

chacun s'abritait comme ir pouvait dans les

masures incendiées, sans fortes ni fenêtres' souvent sans toit'

Quand cessa enfin la persécution' le curé d€-Chavagnes' Mr Remaud' reprit ouvertement son

ministère, et son premrer;;i';i;ià" faire remonter ta-inàrpente de son église et de la couvrir' à

l'exception du clocher' ltté;ilt;;;' ir nV 9-"1t 
qu'un simpie autel provisoire En 1803' aidé par la

oarolsse, le père Baudour;;;;;;;rr oé rr/lr nemauoicËeva la restauration du chæur, fit recrépir

i,éstise, en orna modesteli;;tifiil;r.-ôn acheta de nouvelles cloches. En 1806 enfin' le toit du

clocher fut terminé'"'"-"- un"ioi. encore Chavagnes avait retrouvé son église'
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D UNE EGLISE PLUS GRANDE S'AVERE NECESSAIRE

Un autre problème se posa bientôt' celui de ses dlmenslons de plus en plus insuffisantes pour

le chiffre accru de ta populatiàn, iurtout à mesure que se multipliaient les bancs fixes et les chaises'

iàngt"rp" inconnus ou presque dans nos églises de campagne'

« L'église, dit un document de l'époque, est beaucoup trop petite pour pouvoir contenir

convenabtemenl tous /es naiË"i,-iàl à" iàtt"'paiolsse que des parorsses volsrnes, qui viennent aux

saints office. on ne peut ,irritr:, Ji'èàtt" àjtise aux.neures des offlces, sans être froissé, harcelé de

foutes parts; la foule des fidèi;;,;;rré;;tiressée de tous côtés n'a pas le plus souvent la facufté de

fléchir tes genoux et a,rarJuài aéi 
-pières 

à Dieu .avec 
la piété convenable ; /es rssues sonf

teltement obstrue"" qu" poriàiir"iii {o,tiii r"ut travaitter longtemps, des pieds et des coudes »;'

L,auteurdeceslignes.oùllfautpeulêtrevoirquelqueexagération,assurepourtantqu,ilest
dans sa description "r-a"..âLJià 

i" ,Llfite. Les séminarisies, qui n'avaient alors plus de chapelle'

venaient à la messe parotssrale et occupaient tout le- chceur'

Matgré une gr""a" t,ib-rià 
"oniiuite 

en lAtO par charles Rabréaud de la Prévoisière - 3 ou

4ooDersonnespouvaientvt"ni,-|,égliseétait.encorebieninsuffisante.EnlS25onenvisagea
#"Ë;;;i;" ffirnait ôivers projets restèrent.s.ans résultat'

Mais le moment ,""ii'"ù riiàüàr"iirebâtir l'êglise. Des remaniements ornementaux entrepris

en1830 par Mr Lucet, un" g;;;'i"nêtr" rn p", impiudemment ouverte dans la façade pour donner

davantage de jour, des ni"hÀ 
"àu.ee" 

dans le chæur pour les deux statues. que Mme de suzannet

venait de donner à t, p"ro,ri""'fïIànir".-rt"tr"= de. s.Plerre et de st Antoine qui sont dans le

chæur de l,église actue e), t"rt àlL 
"rrit 

nui gravement à la solidité de l'église, dont les murs tant de

fois ébranlés demandaient pi* à" àènrg"meints. Le chceur surtout menaçait ruine.

tr ACCIDENT DANS L'ANCIENNE EGLISE

un dimanche de septembre de 1g42,le 19 Seplembre, pendant la grand-messe, alors que

t,éolise était comme d,habituo"'pËi"" a *rqrli. t, gr"nà" 
"orniche 

de briques et de plâtre. construite

:îiffi ilffi;ri 
""raâ0, 

s,àtionor" brusquement sur une rongueur de 6 0u 8 mètres, entrainant

dans sa chute les statues o" 5.'i"""p*i oËé. Àntolne.. Chose à peine croyable, personne ne fut tué

oar l,avalanche; it y ert 
""p"ril.ni,i[" 

cinôuantaine de.blessés, certains sérieusement atteints; mais

ijli"riîË ij,i-à;.];i;t, il à;;' È btuscutade sénérale vers les portes' plusieurs personnes

fuènt renversées et foulées àri-pËAr, 
-"t 

une borine vieille de la Cornuère, la veuve Durand'

transDortée à l'hospice o,nt i'î' ât"t lt"'"' y mourut le jeudi suivant Deux autres personnes

moururent. dit-on, de leurs blessures'

Après un tel accident la reconstruction fut plus que jamais à I'ordre du jour' Tout le monde la

désirait. Les gens du Cormierle-i-ixent 
j tirer de'la piene'- 160 mètres cubes qu'ils offrirent pour la

future église. Le conseil d"'f#;;";;'àà p"' année' économisait ses revenus dans la même

intention.

D ON DECIDE LA CONSTRUCTION

Al.automnedelE46,ledésirdesChavagnais-devoirs'éleverunenouvelleégliseétaitsi
grand qu'on ne voulut p", 

"tt"ni'ïà"àntàgé 
L-é 8 Septembre 1846' (comment ne pas souligner

cette date- on commençâr .*; il;;"*6; aË t, R"in" des cieux une oeuvre qui devait s'achever au
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jourdel.AssomptionlES3),lechâtelaindel'Ulière,TancrèdedeGuerrydeBeauregard,emmenaità
Nantes dans sa voiture r" "rr"'à" 

ôn"vagnes nit. Bugeon et Ie maire M. constant Gourraud pour

rencontrer un architecte. c"rri-"i uinü èn"'r"gn", peu-de jours après; prévenus du jour de sa visite,

les paroissiens vinrent en gr";j nâ;br", et toir oeuattit de la question; on compta les ressources' La

ilü;;;r;it 14000 franls en caisse' "l y "otll:Tnt 
les revenus de l'année courante; une

souscription fut décidée oans là paroisse, et ciracun promit son concours; un propriétaire donnait des

arbres, un autre du 
"ror", 

'i,Iuir".- àL ta pien"; les cultivateurs promirent tous les charrois

nécessaires, et ceux qui "'r".Ëit à". aàetaje, des journées de travail' M de Beauregard prenait à

sa charge la chapelle de la Sainte Vierge'

Dans t,enthousia"r" Ë ià"LÀ.irction fut décidée. Le 9 novembre le conseil municipal votait

son approbation.

N OUVERTURE DE LA SOUSCRIPTION

Le 1er décembre on ouvrit la souscription, el dès le lendemain M. de Beauregard commença

la tournée de la paroisse, poui ràcueirrir les premières sommes versées et les offres pour I'avenir.

Après le bourg qu,il visita aveJ ni.-Ëôuré, il parcourut pendant tout le mois de décembre les villages

et les métairies, 
"""orp"gn"ioit 

oe i'in"titrtâr, Gréau, soit du sacristain Arrivé' soit de I'Abbé Morin

orêtre habitué qui faisait à Ch;à;;s Ès fonctions de vicaire' Chaque soir M le Curé venait à I'Ulière

liïàiilË"ïrJ;;i;;é.-o;;";.;;e encore le petit carnet où s'inscrivait I'arsent reçu ou promis' La

paroisse prouva dans 
""tt" 

.or""iip1iÀn la sincérité de son enthousiasme ; il y eut de nombreux dons

de 2 ou 3OO F. pierre r_"pon"-àI-ü'À"raiier" aonnr 600 F., la veuve Remaud de la Déderie 1.000 F.'

le fermier des Gracières r.ooô Ër; 
"t 

cËiiétait re don du chef de famille auquel chacun dans la maison

ajoutait quelque chose surcl. p.pr"" économies. A 
-côté 

de ces ofirandes s'inscrivent celles, tout

aussi émouvantes, des pauvr-À !"-,irni"r,20, 30 ou 40 Fr parfois - peut-être tout ce qu'elles avaient'

Èi le cri général était: s'il te faut, on fera plus encore'

A Noé|, la quête était terminée: elle se montait au total à 21'000 F'

DèSledébutdejanvierlS4T,pendantquelesarchitectespréparaientleursplans'on
commençait, sans ptus 

"t ""àrË, 
à-p"i"f des màrchés et à acheter les matériaux. Le devis des

;ilii;;iè; ;;ontàit a ao.oôôÈ.; màis reauaion {aite de ce que la p,aroisse 
-devait 

fournir en nature:

charrois, main d,oeuvre, E ;* i;i;t ;" serait réduit à. 5O.OOO F. on ne disposait que de 35.000

environ. La fabrique aaopta [onciés plans, et remettant à plus tard la construction des clochers, on

décidadepartagerlestravauxendeuxétapes:oncommenceraitparlechoeur,lesdeuxchapelles
latérales et le transept, "r"J'i" "oupor" 

qui aevait les. surmonter; et si alors on était contraint de

s'arrêter faute de ressources-on retieiait provisoirement à l'ancienne nef la nouvelle construction' pour

l'achever lorsque ce serait possible'

euelques difficultés i" i, p"rt de l'administration faillirent un moment retarder I'entreprise'

tr 3 MAI 1847 : POSE DE LA PREMIERE PIERRE

Le 3 mai 1847, on commençait à creuser les fondations'

bénir la Première Pierre.

Voici la traduction de l'inscription latine que portait une

oremiere pËià lue bénissait Monseigneur le 3 Mai 1847 Elle

admirablement les sentiments qui animaient cette entreprlse'

et ce même jour Monseigneur venait

plaque de cuivre encastrée dans la
mérite de figurer ici, car elle exprime



4

«AlaplusgrandegtoiredeDieu,àJésussauveurà.M2rlelaViergeMère.L'anduSeigneurlÜ7,le
3e Jour du Mois ae uai, soii i'i"iÂii 

'egn' 
de Ple lX' Pape' notre très sarnt Seisneur /es

parorssiens de chavagnes-ér-pâ'iiri",- iratint du zèle de la Maison de Dieu, ont ieté ici les

fondements de leur nouveilà' àiiiià 
-iri"otute, 

. 
q.u'its. doivent élever de leurs mains et à frais

communs. Le même iour cri"iiàneii purre a é:é .so.tennellement 
et suivant /es nles sacrés bénie

et Dosée au milieu d,un granà ioi"our" de ctergé et de peupte par I'itlustrissime. et Révérendissime

i{;;; ;;";,"';;;r;;,s,2;; ir;;;;;-uaie tosàpn évêq.ue de ta sainte Estise de Luçon, assisté de
'a:*à"rtréiierr'ie uéssire iu.'eug"o, curé de la paroisse, c. Gounaud maire. . _ .

0 Marie notre mère, ô notre sou'"ài'", â vous nos coeurs' à vous nos biens' Aidez vos servtlears'

bénissez vos enfants- »t

U DEBUT DES TRAVAUX

LegJuin,oncommenceàdémolirleclocher,Maisvoi|àquelesdifficultéSsurgissent;
l,administration fait des ou.iectioni à 

""tt" 
entreprise pour laquelle elle n'a pas été consultée; le 19

Juin le préfet ordonne O'""éiài'i"" trrràr*... Enfin ôn trouva un moyen de tourner les formalités

ààrirLfirii"ét; mais plus d'un mois avait encore été perdu

En 1g4g, dès que r" tËrp" 
-r" 

p"rrit, la constiuction fut reprise. Au fond de I'ancienne nef' qui

,e.vait prorirolràment'a,egrise,';n mu? de pierres sèches avait été élevé, et un autel placé devant.

Al,automnedelS4S,dateprévuepourl'achèvementdelapremièretranche,lechoeur,le
transept et les chapelles r"ierJ"",'"r"" là coupole au dessus, étaient pratiquement terminés et

couverts. pour la nef qui r""trit àni'o* à construiie, avec la partie inférieure des clochers, on pensait

attendre que furent réunis les fonds suffisants'

! L'EGLISE SE LEZARDE

Mais bientôt il se révéla qu'on ne pourrait 
- 
attendre plus longtemps po.ur achever l'église'

pendant l,hiver qui suivit, ra' ioistiuct'ron' terminée se mit en effet à travailler d'une manière

inouiétante. Des lézardes 
"pp"ir-r*t 

àrns les arcades du transept et le long des- murs; des piliers

::'ffii:Ëi ;Jni""-ià-":àer'lJi'riï"liri." r'at"r d'étayer la construction à srands frais. De ce travail

inouiétant dans la maçonnere, fà pouisee de la coufole vers I'emplacement de la future nef était la

::Lï:'Ë# ;;;;;ü;; iË.;;ÜÈ ir t"rr"it évidemment l'achever: ter fut lavis unanime des

architectes-

D IL N'Y A PLUS D'ARGENT : LA CONSTRUCTION S'ARRETE

LaSituationétaitbienembarrassante.Lafabriqueavait1600francsencaisse,etilrestaità
rentrer une partie des .orr"ripiionr;' on avait aussi l'aigent des dons divers, celui de legs faits pour

Ë;;;" ;;r"ôriaiÈs naureauf,, pr-l Ë *rre eerthomé. Mais on était encore loin du compte' Des

mois passérent. Finalement, "iri. 
ui"n o"".discussions, la fabrique, sur le conseil de Monseigneur,

emorunta 6.000 francs qr'on 
"iri 

pouvoir suffire. avec.ce qu'on avait déjà,.po.ur construire la nef et la

;:ju d;;,"o|-6"r..L"às lrii'iüs È travail reprit: on découvrit la vieille nef' on descendit la

;;;d,i; il;tôt ta nef de Ë;;;it" égtise commença à élever ses murs. on v travaille activement

jusqu,à la mauvaise 
""i.on 

; "i 
i;.lâ nnTe j"nrie, teso, tes ouvriers profitant d'un temps favorable

se remirent à l'ouvrage , o"ni'f" æioi."" on 
"" 

réjouissait dé1à' on voyait dans peu de mois l'église

ouverte au culte.
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La situation véritabte était bien différente. Les dépenses de la construction dépassaient de

beaucoup ce à quoi on s,édit;iË;;r-i;"ig;ni r"nquaii, it y avait même de I'arriéré. cependant

'entreDreneur, 
vu 

'urgence, 
p;,t;;;ü;" poirsuivre res.travaux iusqu'au point indiqué par l'architecte

oour àssurer la solidité a" r'àÀr"ror.. duand la construction !'arrêta tout à fait' les murs étaient

montés jusqu,à t0,50m, tes ;;;Ï; Ëôi"no" nef étaient achevées et les nefs latérales prètes

pour que la charpente ,oit pr'JàJ' ôJ trouËr l'argent pour payer l'arriéré et achever ce qui restait à

faire?

ce fut une consternation générale. Sans. église, sans moyens de I'achever la fabrique fut

orandement embarrassée. Èîià!Ër""t la paroissè ne pouvait comme elle l'avait espéré dans

ibnthousiasme du début, oàii, ", 
nouvelle église avec ses seules ressources' Avec I'appui de

Monseigneur, qui prit toute 
"Ëii" 

àf.i*Xrêmeïent à.coeur, on chercha donc à obtenir un secours

du oouvernement. Mais 
". 

t"rr"iitË" 
""'pàiong"ri"nt, 

les mois passaient et la paroisse se voyait

touiôurs sans éstise. r-" aeroiàiiil'àüit gà"d;."1"t offices paroissiaux se.faisaient à Ia chapelle de

ta éatette mais ce,e-ci étrit bili;"p;"it , èi rn" partie des fidèles devait assister aux messes du

Couvent et du Séminaire'

Commesidecefaitl.unitéparoissialeSetrouvaitbrisée,|adivisionsemita|orsdansles
esprits à mesure que r" pr"r"iiàiirne-"itratio" _oont 

tout le monde souffrait, on cherchait qui en

était responsabte , pourquoi àvïr démoli l'ancienne .nef, si on manquait des moyens nécessaires

ôî;;;ilËià nouveuez i".;;;;;;t, les rivalités se multipliaient, on parla de procès....

L'esprit de foi qui animait l'oeuvre au début. n'avait pas disparu pourtant; dans beaucoup de

maisons de la paroisse, olt-o",'în ié"''iriite cnapetet en 
"ommun 

pour I'achèvement de I'entreprise'

cette situation malheureuse devait cependant se prolonger des mois. Les travaux étaient au

Doint mort depuis un 
"n 

quJnàlln ,vril 18s1, le gouvernement accorda enfin 6.000F' pour notre

bglise avec promesse a" à.ôôài.'r'r"ne" *ir.ntà C'était bien insuffisant sans doute, mais avec

cette subvention on pourr'it-iàVài î"mer".Oû à lentrepreneur puis se remettre sans tarder à

l'ouvrage, à l'aide d'un ,""onO"#p|.unt' que Monseigneur pressait la fabrique de faire' En mai' avec

'arsent 
de dons divers, "" ;;i,i;iËr-;;rrl ,or.irit pàr Monseigneur ( 5oo F.), on monta ta charpente

des nefs tatérales "t 
o" ,.J'ààJ"rii. 

-uais 
uientot tout allait 

-à 
nouveau de mal en pis; suite à la

démarche entamée p", ri il,ini"ip"iitZ- oérrnt le conseil de la préfecture, les mandats du

oouvernement n" porr"i"niêt'i"-irJË., pri. d:uT auirî procès naquirent, l'un avec un contremaitre

rg.;;Ëâ, i;;îi;;'J* i;"i';p'";J'ilüeàont"nt,du conseilde râbrique' quiavait laissé la commune

entamer un procès 
"n 

.on'"noÀ, Monseigneur le cassait et en nommait un nouveau; la légalité de

cette décision etait contestài 
';t'l; ;;,il; .conseil 

dans cette situâtion délicate n'osait faire un

IT;"n.;i. À üirà" r asz cette situation impossible durait encore'

tr NOUVEAU CURE

c,estalorsquevintàchavagnesl,hommequiallaitsavoirrallierlesesprits,guiderlesbonnes
volontés dispersées, reveif f eriün-tnoî'i"t'" 

"t 
la foi un moment déroutés par ces querelles'

Le13Septembre1852,l'AbbéPauldeSuyrotétaitnomméàlacuredeChavagnes.Son
instailation se fit te dimanc#;il;;i-dr;r r" 

"nrpar" 
de la salette (alors dénommée chapelle de

Miséricorde) pour donner a 
"éttïi""iàir"t.n 

ptus de solennité, Monseigneur y avait délégué un vicaire

oénéral mais ta cérémonie ;.;;;;Ë;;; Jvàir attiré, comme c'était l'usage, un grand concours de

6ooulation : la division Oes esprits était grande. encore'.-Mais le nouveau curé sut en peu de mois

i""i;;;;'""è;iiuàiion airioË et se fairè apprécier et aimer de tous '



tr ON DEMOLIT LA COUPOLE OUI iiENACE DE S'ECROULER

MaintenantquelesprocèSétaientenfinapaisés,Monseigneurattendaitdunouveaucuréune
prompte reprise des traraux. lâ àegiadation inquiétante de la coupole, l'état des murs éprouvés par

plusieurs hivers rigoureux' |."nd,i"ni"g"nte cette reprise- Cependant quelques mois devaient encore

!;À"oï"i "rn, 
qion ne put ;;; fair"] t'rdrini.tr"iion faisait de nouvelles difficultés pour délivrer

f'*S".ia" Ë rrËvention; ia mauvaise iaison arriva. Bref il fallut attendre le printemps de 1853 pour

.;;;;;tt;" à l'ouurrg", Enfin au mois d'avril.les travaux reprirent : se substituant à l'entrepreneur età

l,architecte, M. Barillaud, e.onor" à, seminaire et trésorier de la fabrique, en assura la direction. ll fit

,-r- 
-pièrf"ïf" 

descendre f, 
"orpoÈ; 

trois -architectes ..appelés 
en consultation sur ceüe question

;;.Iùi;;Ë, ,rrtent unanimemeirt conctu à la nécessité de la démolir, à cause de son poids qui

#;Jit L,édrfice, et de divers âutres vices de construction qui auraient pu avoir à la longue des

conséquences désastreuses; et il avait fallu s'y résigner'

tr REPRISE DE LA CONSTRUCTION

Alors on reprit la construction; une fois l'arriéré payé à I'entrepreneur (l'architecte se retira en

|."nonç"ni À ses Ëonoraires, en compensation des erreurs qu'il avait commises) .il restait environ

2.000 fr de la subvention ae rËiai, et ce fut sur cette faible avance qu'on poussa les travaux. Mais

qr""O 
"" "it 

les murs s'élanceà nouveau, après trois ans d'interruption, ce fut une grande ioie dans

Ë;;;"Ë;, 
-"i 

rn nouvet etan en tut donné. bes souscriptions arrivèrent, une quète fut organisée et

*-Ë"r"irrii àinsi pres de 3ooôr. La paroisse retrouvait son enthousiasme.Les travaux avancèrent

iàp,o-"À"ri 
"n "àr,"r" 

rcs Àurs de ta nef, on monta la façade jusqu'à. la corniche; bientôt lâ

;;;p;;b ;ri ,emplaçait ta coupote fut montée et couv.erte. En juillet la charpente de la nef était

plaée à son tour, on commençait à la couvrir' La joie était grande'

trL,EGLISEN'ESTPAsTERMINEE:oNDEGIDEMALGREToUTDEL'oUvRlRAUx
PAROISSIENS

C,estalorsquelecurédeChavagneseutUnebetleinspiration.Sanscommuniquerà
p"r.onÀ *nlOèe, il'pressait les travaux pour consacrer solennellement l'unité paroissiale retrouvée'

;i ;il;t pour marquer la ieconnaissance de tous à la Reine des cieux, patronne de l'oeuvre

commencée au 8 Septembre ta46, qr',on avait taît priée pour obtenir la fin des difficultés' il fallait que

Ëïà Àà,iirà parotssà se réunit pour ia première fois dans sa nouvelle église.

Le dimanche 7 août le curé de Chavagnes fit part de ce désir à ses paroissiens, L'idée n'était-

ette pas ctrimerique ? chacun ne pouvait-il c6nstaterque d'énormes tas de démolitions encombraient

""",I* 
fà 

"ô*ette 
égtlse? Èrii jour" seulement resiaient avant I'Assomption ; oir trouverait-on la

main-d,oeuvre pour deotayeriori 
""t", ""r 

on était alors en pleine période des moissons. Mais le curé

a" ôf,àràgn".'"ut trouvei f". ,àt" qu'it t"tt"it pour cet appel à la qSlois?.e, pui.squ: de I'avis général,

Ë; nfr;Ë.;" pouvaient a, Lu, seuis faire tout ce travail, et bien! il fallait que les.femmes y prennent

partaussi;ellesauraientmêmel,honneurdelecommencer;lesdeuxpremiersjoursde|asemaine
leurseraientréServéS,n"e"p"'ot"sinspiréesl'enthousiasmerépondit.Lelundimatintoutesles
t"*À".-Aé la paroisse etaieni A, et s'attaquaient avec ardeur aux énormes tas de déblais' aux

,r"."a U" Ue"àmbres et de platras provenant de la coupole démolie, aux débris de charpente; avec

des paniers,des Orouettes,OJs- iivÈres improvisées elles transportèrent tout cela au dehors' Les

p"tit,L tirié"'àè t,ècoe étaienidaussi, même quetques bébés de 4 ou 5 ans qui transportèrent la
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terre dans leur tablier! D'autres femmes, la pioche à la main, démolissaient la base d'un gros mur

i"lt"nt O" I'ancierne église. Tout cela se faisait dans le recueillement le plus émouvant, comme si ce

tempte avait déjà été éonsacré par la foi de ceux qui y avaient travaillé. Seuls les ordres venaient

parfois rompre ce silence.

Le mardi soir, à I'étonnement général, presque tout était déblayé; et les femmes de

Chavagnes auraient bien voulu achever lè travail elles-mèmes! Mais le mercredi, comme Mr le Curé

üràiËgle, f". hommes vinrent, à leur tour, pour achever le déblaiement. Les prêtres de la paroisse'

fÀ sémliaristes étaient là aussi; et I'on raconte qu'un pauvre pélerin d'Aizenay, revenant de prier au

i;;bil du père de Montfort à Saint Laurent sur Sèvre, s'arrèta quelques heures pour travailler avec

Ès hommes de Chavagnes. Bientôt ce qui restait à déblayer fut transporté hors de l'église. On

"làtt"qr" 
alors aux én-ormes étais, placés pour soutenir la coupole et les arcades quand la

constrilction avait donné des inquiétudes, et qui encombraient encore le choeur. M. Barillaud dirigeait

"è 
iiààr déticat: bientôt les louràes masses s'effondraient, et chacun battit des mains'

Fières de leur travail, les femmes étaient là encore, réclamant l'honneur d'y mettre la dernière

main en Passant le balai.

Le samedi il y avait foule encore pour préparer la décoration du sanctuaire, que M, le Curé

venait diriger dans leà rares moments que lui laissaient les confessions'

tr '15 AOUT 1853 : 1ère MESSE

Enfinlegrandjourarriva,Lelundi,jourdel,Assomption,àneufheures,une-fouleénorme
remplis;it la no-uvelle êglise et M. le Curé, suivi d'un nombreux clergé, faisait son entrée au chant du

prr[r" , fràt"tr" s6 i-n his guae dicta sunt mihi « Ces mots nous ont remplis de joie : nous entrons

àans la Maison du Seigneur. » M.le Curé bénit le sanctuaire, puis on apporta triomphalement le Saint

Sacrement, et la messe commença- Après l'Evangile, le Curê de Chavagnes, des marches de I'autel,

àiià iout en quelques mots, son émotion, sa joie, sa reconnaissance envers la Sainte Vierge'

Les Enfants de Marie vinrent offrir le pain bénit, instituant la coutume qu'au jour de

t,nssompttn tes femmes de Chavagnes feraient cette 
-offrande, 

en mémoire de leur travail pour

pràpri"i r,égri.". puis toute la paroisse vint déposer son offrande devant l'autel.

Bientôt la messe s'achevait; la foule s'avançait à la Sainte Table, et bien des yeux' dit-on, se

mouillaient alors des larmes de la joie et de la reconnaissance: ce sont les termes d'une lettre écrite

pài * ônàràg"ais à Monseigneur la semaine même de la bénêdiction, et dont j'ai suivi ici le récit.

Cette belle célémonie, dont le souvenir se perpétua longtemps à Chavagnes, consacrait

vraiment et de toutes manières l'unité paroissiale retrouvée'

N MAIS IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE

pourtant elle s'était déroulée dans une église encore inachevée; le bas de la nef était encore

sans couverture et seules des toiles fermaient tant bien que mal les fenêtres sans vitraux. L'argent

Oâni * Oirporrit payait à peu près la moitié des travaux faits depuis le printemps; pour I'autre moitié

f o, S.OOô F.) on éspérait ,n norrea, secours du gouvernement, et une demande avait été faite

à;; ;-;;"t.'rr11"i" rà. mois passaient, et on ne recevait rien; bien au contraire cette demande

i*"onti"it une véritable hostilité. Le rapport demandé à l'ârchitecte du département par
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l,administration à cette occasion, exagérait avec malveillance les défauts de la construction et

p""r.rii iàu.rrdité jusqu'à conclure à sâ démolitionl On essuya donc un refus catégorique' Mais rien

[" Ae-"or,"g"" U. Oi Süyrot; il lui fallait avec les seules ressources de la fabrique payer tout le travail

iàit 
"ià"À"ü", 

la couverture. Une mauvaise récolte empêchait la Paroisse de faire un nouvel effort. La

trUriqr" amortit des rentes qui lui étaient dues et fit un nouvel emprunt. A l'hiver toute l'église était

"orràrt", 
et le g décembre 1g53 M.de suyrot qui plaçait une fois. encore cette oeuvre sous

I Tnvocation de la Vierge, procédait solennellement à la bénédiction de l'ensemble de l'église. Le

,à.âÈr, ,,orrrit une 
-mission 

donnée par les pères coumailleau, siret et vincent.

Pendant 3 années entières l'église resta dans cet état, sans voÛte, sans dallage, sans

vitraux, à I'exception de ceux du choeur (celui représentant St Paul avait été donné à la Paroisse par

ül;;Uw"t;vers tes années 192s il a du être changé; M. Crouzat a tenu à replacer, sur le nouveau

,itràiL f" Éf"ràn de notre ancien curé). Le vent s'engouffrait par les ouvertures, et I'on imagine ce que

l'église devait être dans la rigueur des hivers.

pendant ces 3 années M. de Suyrot continua donc à recueillir de nouveaux dons et à

économiser les revenus de la fabrique, en vue de l'achèvement complet de l'église, A I'automne de

iààO if ru enfin dresser par l'architecte du département un devis de ce qui restait à faire. La fabrique

avec l,aide de la paroisse, tant en nouvelles souscriptions qu'en main-d'oeuvre, pouveit en assurer

ànviron les deux tiers; pour le reste on tenta une fois encore d'obtenir une subvention

;;;;r";;"t"te. En 1857 on exécuta ta voûte, et un carrelage vint enfin remplacer la terre battue.

Ëendant ce temps la demande de subvention faisait son chemin de bureau en bureau; mais quand

elÈ aboutit enfin, au printemps de 1858, au lieu de '15 ou 20.000 F. espérés on reçut seulement la

prJr*t* OË S.ôOO È. e"f,"ionnés en trois paiements, Dans ces conditions, on se résigna à ne

[à".iiuir" qu,un clocher. Les travaux se poursuivirent lentement, et ce n'est qu'en 1861 que la flèche

fut terminée.

tr ON NE CONSTRUIRA PAS LE 2ème CLOGHER

peu après M. de Suyrot quittait Chavagnes pour ta cure des Herbiers, profondément regretté

p"r torie t" paroisse. ll avàit eu du moins la joie de voir, avant de partir, son église pratiquement

!"n"rÀè, Sàn sucesseur M. Bouin eut sans doute encore l'espoir de voir s'élever le deuxième clocher

pi"* p*i" pfàn: Cest ceta sans doute qui explique que la consécration de l'église n'ait eu lieu qu'on

i 806, après l'abandon définitif de cette idée,

tr OCTOBRE 1886 : CONSECRATION DE L'EGLISE

Cette consécration solennelle fut donc faite le 23 Octobre 't 866, en la fête du Saint

néaemùàur, par Mgr Colet évêque de Luçon,.Mgr de Lespinay vicaire général célébrant lâ messe

iltifi;È, i": procË verbal, conservé aui archives de la cure, décrit l'ornementation de l'église et

â". ,.u"r, ies aics de triomphe, les oriflammes aux couleurs papales, décoration qui' dit-il' « attesteit

le bon goût des habitants ».

parmi les nombreuses personnalités présentes à cette consécration et qui ont signé le procès

verbal nous voyons figurer, oütre Monseigneur et ses grands vicaires, le docteur Tastour, maire de

üî"üigr, L d;te àe Montsorbier, màire de Boulogne, et une quarantaine.de prêtres, dont

6""r"oîp étaient certainement des enfants de la paroisse : MM. Brancard curé de Ste Radegonde

ààrïàvËr", David curé d,Angles, Chauvet curé de Nieul le Dolent, Chauveau curé de St Florent des

B;L, R6&;., curé de Cnlite es Ormeaux. L'ancien curé de Chavagnes M. Bugeon, qui avait

"oÀrenæ 
l,ceuvre était là aussi ; et presque au bas du procès verbal, modestement glisséee entre

bien d,autres, on découvre une signature : L. Rorthais..c'est le futur curé de chavagnes.
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! DERNIERS TRAVAUX

La fabrique acquitta peu à peu les dettes qu'elle-avait contractées pour la construction de l'é-

grise. cetteftttà qui éiait aé zo.ooo F. en 1856 de 11.000 encore en 1871, fut entièrement amortie en

1880.

Tout en remboursant ses emprunts, la fabrique poursuivait aussi l'aménagement intérieur de

l,éolise. encore bien incomplet au moment de la consécration, En 1871 la décoration de la chapelle St

ôeirJ"" !àt-tÀrminée. Vers 1875 on fit faire par M. Béranger sculpteur à Nantes les belles

UoÀedes du choeur; elles coutèrent 10000F. En 1879 à I'occasion de sa première visite pastorale Mgr

ô;tt;;; bénit le groupe de statues de l'autel. En 1887 enfln fut placée la Sainte- Table, oeuvre du

Àêàe iculpteur {ue ie reste des boiseries; et la même année le Comte Louis de Suzannet offrit à la

paroîsse les fonts-baptimaux actuels.

Telle fut I'histoire de notre église" on a pu voir l'attachement qu'au cours des siècles la

paroisse 
-lui 

"-iorlorr" 
témoigné, Les peines que féglise actuelle a coutées à nos ancêtres, les

Ià.iiti."" qu,ils ont faits pour- elte, ta foi qu'ils ont témolgnée en l'édifiant, doivent nous la rendre

encore plus chère.

Amblard de Guerrv 1953
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ANNEXES

Voici, trouvés sur une lettre, d'autres arguments évoqués pour la consrtuction d'une vâste
éqlise.

La poputation de Chavagnes est de 2200 habitants environ, tous catholiques. Les /ocallés des
communes qui I'approchent de plus près: de Salnt André Goule d'Oie, les villages du Peux et du
Coin, les fermes de ta Roche Mauvin, la Rasrnosêre, la Mancelière ; de la Rabatelière, le village de la
Bordinière, les deux fermes de ta Maison neuve, la maison et la métairie de la Guichardière, la
Menantonière et ta Haye etc, etc; de Saint Georges /es trors à quatre villages des Maines; de la
Borssêre, te village de Pont Legé, les moulins de Corbeau etc,etc, poftent la population aux besoins
de taquelle I'Eglise de Chavagnes est appelée à pourvoir à plus de 2500 fidèles; personne ne peut
conlester ces chiffres- C'est donc une église qui puisse contenir de 1600 à 2000 fidèles qu'il s'agit de
construire surtoû ayant égard, outre la considération c,'-dessus, au grand nombre d'étrangers que les
étabrssernents que possêde la commune attirent iournellement.-.

Pose de la 1è* Pierre. le 3 mai 1847

La 'lè'" pierre de l'église a été bénite et posée le 3 mai 1847 par Monseigneur Jacques Marie

Joseph évèque de Luçon. La pierre contient une boîte en plomb. Sur cette boîte une plaque de
cuivre est vissée. Les inscriptions concernant la bénédiction de la pierre sont inscrites sur cette
plaque. La boîte en plomb contient plusieurs médailles à I'effigie de la Sainte Vierge, de Saint Pierre

et de Saint Paul et autres Saints et du Pape ainsi « qu'ne couronne de la Sainte Vierge dite
chapelet )). Un vase en verre blanc est aussi glissé dans la 1"'" pierre. ll contient I'acte de bénédiction,
une lithographie représentant le plan de l'église, une pièce de vers français en l'honneur des saints
patrons, un scapulaire, des gravures de la Sainte Vierge et autres sujets religieux.

L'acte qui relate la cérémonie précise: « La première pierre a été aussitôt recouverte d'une
autre pierre pour être chargées I'une et I'autre par la partie du mur du sanctuaire qui s'élève du côté
de I'Evangite et qui recouvre /es drTes pienes dans une longueur de soixante centimètres
d'enfoncement, /e reste dépassa nt dans le dallage du santuaire d'un mètre environ, 20 centimètres, à
la distance de la pile gauche du sanctuaire de 18 centimètres. »

L'an 1858 le 24 mai
Le conseil municipal de la commune de Chavagnes en paillers réuni extraordinairement à Ia Maiie en
veftu de I'autoisation accordée par Mr le Préfet le 15 mai courant
Considérant :

1" que la commune éprouve le plus grand besoin d'ajouter à I'Eglise paroissiale un clocher oit I'on
pu,sse p/acer /es cloches de manière à être entendues de la plus grande paftie de son territoire
2" que te Gouvemement a accordé pour cela une somme de 5000 francs
3' enfin que te conseit de fabrique, se trouvant à l'aide de souscnptiors des habitants des 5000 francs
précités en mesure d'entreprendre la dépense de cette construction, a fait demander à

I'administration communale de I'autoiser à faire la dite construction sans demander autre chose à la
commune que de recevoir le secours accordé par le Gouvernement-

Le conseit après mur examen est d'avis à I'unanimité de mettre dès ce jour à la disposition du
trésorier de la fabrique les 5000 francs accordés par l'état et autoise en même temps le conseil de

fabrique à faire construire immédiatement le clocher gauche suivant les plans et devis établis par Mr
architecte déparTementat et approuvés par Monseigneur et Mr le préfet de la Vendée.



Depuis qu'elle est devenue propriété de la
réparations. Dès 1910, un rapport démontre

ll

commune en 1905, l'église a connu plusieurs grosses
que l'état de l'église nécessite des travaux urgents :

Y EN DI]EDEPA lt'f L)IENT trt. LÀ
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16
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En 1913, les travaux s'effectuent. Les pierres ( tuffeau de Saumur) se détachaient de
différentes parties de l'église. Le tuffeau fut remplaçé, dans les parties endommagées, par la pierre
de Lavoux, plus résistante. D'ailleurs, 25 mètres cubes de cette pierre, soit près de 50 tonnes furent
nécessaires pour la réfection de l'église. D'autre part, une partie des couvertures fut remplacée (sur le
transept et les bas côtés) et déjà on s'était âperçu que les voÛtes avaieni été endommagées.

Voici les principaux travaux effectués à cette époque :

- taille de pierre pour remplacer le tuffeau
-sculptures de la pierre, pour les chapiteaux, fleurons, gargouilles.
-enduits, crépissages, Pelntures.
-démolition du plafond de la sacrisiie et réfection.
-couvertures (ardoises neuves) sur les bas-côtés et transept.
-zinguerie.
-changements d'éléments de faîtage.
-enlèvement de la tuile et de la charpente sur le faux clocher ( le 2è* qui n'a jamais
été terminé).
-terrasse en béton armé sur le faux-clocher.

Le tout a coûté 21.305 F., c'est-à-dire Ia moitié du budget ! ll faut noter que des bénévoles aidèrent à
la réparation de l'église ( estimation : 250.iournées). L'heure de maçon était facturée 0,45 F.

'1922 chaînage du clocher
1948 à 1951 : couvertures
1952: électrification des cloches et couvertures
1953 : peinture intérieure de l'église, couvertures, crépissage, menuiserie
1955: couverture,menuiserie,plâtrerie,charpente
1956 à 1959: crépissage, couvertures, menuiseries, peintures
1964 : installation du chauffage
1970 à 1972: grosses réparations au clocher et à l'horloge
1972 : réparations dues à la tempête du 13 février
1978 à 1979: sacristie (couverture, charpente, plafond)
"1979-1980: grosses réparations, la voûte est refaite
1980 : achat des chaises et des bancs
1981 : crépissage de la façade de l'église
1988 : crépissage de l'église côté mairie
1988: construction de l'orgue
1999-2000: réparations de vitraux
20O2 : nettoyage de I'intérieur de l'église


