
Patrimoine 

religieux

Eglise St Jacques 
de la Mothe Achard



Ancienne église St Jacques

(XIIème-XIXème s.)



Cette église était sans doute la chapelle du château des 
Achard. 

Eglise romane du XIIème siècle en forme de croix latine, 
avec un clocher carré dominant le transept et flanqué d’une 
tourelle à escalier. Elle fut incendiée pendant les Guerres de 
Religion et très endommagée par la Révolution. Trop petite, 

menaçant de s’écrouler, elle fut démolie en 1898.

Un antique pèlerinage a disparu avec la vieille église : on 
venait des alentours mais aussi de St Gilles et de St Jean-de-

Monts invoquer St Babillard (St Jacques) pour délier la 
langue des petits enfants muets ou trop lents à parler. Les 
annales locales recensent plusieurs cas de guérisons dues à 

« St Babillard de la Mothe ».



L’église paroissiale est reconstruite sur 

l’emplacement du premier sanctuaire 

du XIIème siècle. 

La construction de la nouvelle église 

commence en 1898 ; de style néo-

gothique, elle est surmontée d’une 

élégante flèche en granit des Moulières 

qui s’élève à plus de cinquante mètres.

L’église St Jacques
actuelle 



Elle est ouverte au culte dès les 
derniers mois de 1899 et consacrée 

le 1er mai 1901 par Mgr Catteau, 
évêque de Luçon.

Fresque du tympan



Le choeur



Saint Jacques le Majeur
St Patron de l’église

XVIIIème siècle    Bois polychrome

Cette statue, restaurée à la fin du XXème 
siècle, provient de l’ancienne église où elle 

trônait au-dessus du maître-autel.
La statue de St Jacques le Majeur rappelle 
que la Mothe-Achard se trouvait sur une 

des routes menant à St Jacques de 
Compostelle.

Il est ici représenté dans un costume de 
pèlerin, le bourdon à la main (bâton de 
marcheur), la gourde à la ceinture et les 

deux coquilles pendant de chaque côté de 
son cou.



St Jacques dans les vitraux du chœur

La Transfiguration
Pierre, Jacques et Jean

L’appel des disciples

Pierre, Jacques et Jean

Sa décapitation 

Jérusalem, an 44



Saint Adrien
Officier païen d’Asie 

mineure, très 
impressionné par le 

courage des 
chrétiens persécutés, 

il se déclare 
« chrétien » avant 

même d’être 
baptisé. Arrêté et 
emprisonné, il est 
soumis à la torture 
avant d’être exécuté 

en 303.

Sainte Adèle

Née vers 675, elle est 
la fille du roi 

d’Austrasie Dagobert 
II.  Veuve, elle entre 

en religion et devient 
disciple de St 

Boniface. Elle fonde 
le monastère 

Palatiole non loin de 
Trèves en Allemagne 

dont elle fut 
l’abbesse.

Vitrail du transept nord

Adrien est le saint patron de M. Adrien de Chasteignier, décédé en 1897 au château du Plessis Landry de 
la Mothe-Achard.

Adèle est la sainte patronne de dame Noémie Adèle d’Arlanges, née au Plessis Landry, son épouse, 
généreuse bienfaitrice de toute la contrée. Elle est décédée en 1911.

Jésus bénissant les enfants La Nativité



St Eugène
Evêque de 

Carthage, il fut 
chassé par les 

Vandales ariens et 
condamné par le 
roi Hunéric à être 
ouvrier agricole, 
puis exilé avec ses 
compagnons dans 
le désert de Tripoli 
et plus tard dans le 

Languedoc. Il 
mourut à Albi en 

505.

Vitrail du transept sud

Ste 
Nathalie

Epouse 
d’Adrien, elle 
partage son 
martyre à 

Nicomédie en 
Asie mineure,  

avec 23 
compagnons, 
en l’an 303.

Eugène et Nathalie sont saint patron et sainte patronne du marquis Eugène d’Arlanges et de son épouse Julie, 
Nathalie Morisson de la Bassetière, parents de dame Noémie, Adèle d’Arlanges.

Adèle d’Arlanges, devenue veuve, entra au monastère de la Visitation de Dreux sous le nom de Sœur Marie-
Adrienne de Chantal d’Arlanges.

Ascension
Résurrection



Ste Anne St Augustin St Louis                      Ste Louise

St Alexis                    Ste Lucienne Sacré-Cœur de Marie              Ste Cécile

Vitraux du bas-côté nord



St Gabriel                          St Joseph Ste Aglaée                       St Henri

Ste Rose de Lima                   Ste Sophie  Notre Dame  del Pilar

Vitraux du bas-côté sud



Saint Jacques… 
et la Vierge del Pilar  

Selon la tradition orale, on raconte que les
Apôtres, après la Pentecôte, se sont distribué les
différentes parties du monde pour répondre à la
demande de Jésus : « Allez, enseignez toutes
les nations ». C’est ainsi que St Jacques se
trouva en Espagne dans une ville nommée
Caesaraugusta (César Auguste) qui a donné le
nom de la ville actuelle de Saragosse. En l’an
40, il reçut la visite de la Vierge Marie, debout
sur un pilier (pilar), pour lui redonner force et
courage car la population restait hermétique à
ses prédications. Ainsi réconforté, il va
évangéliser une partie de l’Espagne.



Vitraux des chapelles latérales

St AchardLa Vierge donne le Rosaire à St Dominique                            
et à Ste Catherine de Sienne

L’Assomption St Sébastien



Saint Achard
Il serait né en 624 dans le Poitou. Fils d’un 
officier à la cour de Clotaire II, il fut élevé à 

l’abbaye St Hilaire de Poitiers. Il fit profession 
monastique, puis devint abbé de St Benoît à 
Quinçay, non loin de Poitiers. Il fut placé à 
l’abbaye de Jumièges, près de Rouen, par St 

Philibert à qui il succéda. Cette abbaye 
comptait environ un millier de moines et il 

fut pour tous un père attentif à leur vie 
quotidienne et un guide spirituel 

remarquable. Plusieurs miracles lui sont 
accordés de son vivant. Il meurt le 15 

septembre 687.



Vitrail de la tribune

L’archange St Michel 
terrassant le diable.



Le blason

Créé par le Frère Buton après la 
seconde guerre mondiale, il porte 
le cri de guerre : Achard Hache ! 

Il se réfère à un Achard qui 
combattit avec vaillance les 

Sarrazins à Poitiers 
au VIIIème Siècle.

On y lit aussi la devise : 
« ex virtute nobilitas » : 

la noblesse ou la vertu par le 
courage.



Les statues de Saint Pierre
et  Saint Paul

En bois polychrome du XVIIIème 
siècle, elles ornaient le chœur de 

l’ancienne église.
Ils portent tous les deux le Livre 
évoquant les textes du Nouveau 

Testament qu’ils ont écrits. Il rappelle 
aussi leur rôle fondateur dans l’Eglise 
et la propagation du Christianisme.



Saint Pierre
Saint Pierre, en robe
bleue et manteau
jaune, tient dans la
main droite la clef,
signe de son pouvoir.



Saint Paul
Saint Paul, en robe 
verte et manteau 

rouge, tient dans la 
main gauche l’épée, 
instrument de son 

supplice.



Sur les murs des bas-côtés, deux 
tableaux classés, peints par 

Bougenier en 1837 :
Le Martyre de Saint Sébastien

La Vierge du Rosaire
Tous deux proviennent de 

l’ancienne église où ils étaient 
enchâssés dans des rétables d’autel.



Le martyre de St Sébastien 
Patron secondaire de l’église

Ce jeune milanais du IIème 
siècle, soldat de l’armée 
romaine, se convertit au 

christianisme ; arrêté pendant 
la persécution de Dioclétien, 

il est attaché à un arbre 
et criblé de flèches.

Ce tableau de Bougenier, 1837, 
a été restauré en 1995. Il 

provient de l’ancienne église.



La Vierge du Rosaire

Tableau de Bougenier
1837. Restauré en 1997, 
ce tableau représente 

la Vierge du Rosaire qui 
porte sur son bras droit 
l’Enfant Jésus. Dans la 
main gauche, elle tient 

un chapelet.
Sous ses pieds, Marie écrase 

un serpent symbolisant 
le Diable.



Quelques 
statues

Dans le chœur,

Ste Anne et Marie 

St Joseph
et l’Enfant Jésus.



… au sud, la Sainte Famille

Dans le bas-côté nord, une Piéta



L’ancien autel



La Cène, dernier repas de Jésus avec ses disciples



Le nouvel autel
en bois sculpté

Le pain

Le vin



Les fonts baptismaux Le confessionnal

Fin
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