
Quelques renseignements  sur l'histoire de l'église des  Cerqueux-sous-Passavant 
 

C'est en 1727 que le curé Chedevergne inaugura les rénovations 

apportées à l'église primitive 

 

En 1835 le conseil municipal avait voté une somme de 500fr 

pour consolider une croix de fer  de 10 pieds de hauteur à la cime 

du clocher qui portait le drapeau national; le clocher quand a lui 

a été reconstruit en 1863 pour 26000fr.  En 1880, l'horloge a été 

achetée par le curé Périer.  

 

C'est en 1928, l'église étant trop petite pour la population, sauf le 

transept et le chœur restauré  quelques années plus tôt le reste 

étant dans un état lamentable que  le conseil municipal en accord 

avec  le conseil de fabrique (paroissial) décidèrent de 

reconstruire la nef et le clocher la dépense s'élevait a 60000fr. La 

commune participa pour le clocher, mais s'excusa de ne pouvoir  

prêter son concours pour l'église, elle était grevée de dettes pour 

la construction de la mairie et de l'école publique.  

 

Au fil des années des travaux ont été entrepris à l'intérieur, 

l'ensemble des dépenses a été payé par la vente de crèche et des 

dons particuliers. 

 

Des années plus tard en 1982, la réparation du clocher fut entreprise par la commune, c'est l'entreprise 

Bénéteau de Pouzauges qui exécuta les travaux pour 380000 Fr. avec l'aide des compagnons du « Tour de 

France ». 

 

Le clocher fut surmonté d'un magnifique coq faisant girouette. En1984, il y a eu la suppression de la sainte 

table et le déplacement de la chair qui aujourd'hui est  transformé en pupitre pour les lectures liturgiques.  

 

Une nouvelle restauration du chœur fut donc envisagée, son embellissement, l'enfouissement  des réseaux, 

l'éclairage, mise aux normes.  Pendant 1 mois, des équipes de bénévoles se sont relayées, auprès des artisans 

pour sa réalisation, dirigée par le père Dupé, curé de la paroisse et animée par Jacques Frappereau et 

quelques membres du relais. 

 

Deux plaques, datant du 17° siècle, en ardoises, sont scellées dans le transept droit. Elles étaient scellées 

dans l’ancien presbytère dans l’ancienne salle de réunion et témoignent d’un vœu qui est depuis longtemps 

obsolète. Ecrite en vieux français, elles sont sans doute le plus vieux souvenir historique du village. 

 

L'église St Martin en Vertou, le saint patron, a 3 nefs de style ogival et gothique ; sa hauteur est de 12 mètres 

sous voutes dans la partie neuve et de 10m dans la partie ancienne, le nord. 

 

La nef centrale se développe en 4 travées ouvrant sur les bas cotés par des arcades ogivales supportées par 

des colonnes rondes a chapiteau octogonal sans sculpture sur lesquelles s'appuient les nervures et les voutes. 

 

En 2013, une nouvelle restauration du clocher et de la façade a été réalisée par la commune, le conseil 

général et l'état; l'église est maintenant accueillante et en bon état pour les décennies à venir. 

 

Le  4 janvier 2014, l'église était réunie au sein des 17  clochers de la paroisse de St Hilaire en Vihiersois par 

Mgr Emmanuel Delmas. 

 

 


