La vie de Saint VITAL : d’après les annales de Bretagne
et les écrits de l’Abbé MERLET recteur de Saint VIAUD de 1606 à 1640
Saint VITAL ou VIAL et vulgairement appelé VIAU ou VIAUD
------------------------------------------------------------------------------------------Saint VITAL naquit entre le septième et huitième siècle en ANGLETERRE, dans une famille assez riche, la
persécution des chrétiens en ANGLETERRE, l’obligea à s’exiler en FRANCE avec de nombreux habitants de son
pays
Il débarqua à NOIRMOUTIER, très pieux, il trouva refuge au monastère de l’ile où il resta quelques années
Voulant mener une existence de retraite absolue, il obtint de ses supérieurs l’autorisation de rechercher un
endroit où il pourrait vivre en Ermite
Après quelques recherches il arriva au mont SCOBRITH (commune de Saint VIAUD)
Il vécut dans une grotte (qui est toujours visible à Saint VIAUD) dans laquelle il s’était aménagé une cellule et
un oratoire
Très vite Saint VITAL, par sa gentillesse au service des autres et sa foi en Dieu, eu auprès des habitants de la
région une très grande écoute
Ses supérieurs lui demandèrent alors de construire une chapelle à proximité de son oratoire et des logements
pour ceux qui voudraient y venir habiter avec lui
Saint VITAL, obtint du seigneur de Princé (Commune de Chéméré) l’autorisation de couper dans sa forêt tous
les arbres nécessaires à la construction de la Chapelle, celle-ci fut construite sur le mont SCOBRITH
Plusieurs laboureurs, avec bœufs et charrettes effectuèrent le transport du bois, le chemin qu’ils
empruntaient passait devant l’actuelle croix de Saint VITAL
Un jour de grande chaleur les bouviers et les bœufs ayant une très grande soif et aucun point d’eau à
proximité, Saint vital se mit à genoux et pria Dieu, puis il planta son bâton dans le sol et alors une source a
jailli. (Emplacement de la fontaine actuelle) Permettant d’abreuver les bœufs et les bouviers
Saint VITAL mourut à Saint VIAUD le 16 octobre 750
Les moines de NOIRMOUTIER vinrent chercher son corps, puis il fut transporté à l’abbaye de saint PHILBERT de
Grand-Lieu
En 847 les Normands dévastèrent l’abbaye de Saint PHILBERT, il fut donc décidé de transférer les reliques du
saint à l’abbaye de TOURNUS, diocèse d’AUTUN Saône et Loire
A la révolution, les reliques de Saint VITAL ont disparu

La fontaine et la croix de Saint VITAL, appelées aussi croix de Saint VIAUD
La fontaine et la croix datent de la fin du quatorzième siècle, la croix sculptée en ronde-bosse, est la seule
croix de ce style en Pays de Retz
La croix fut vandalisée à la révolution, par la suite les habitants de la région entourèrent de grosses pierres la
croix et la fontaine pour réaliser un petit oratoire en forme de dôme
En période de grande sécheresse, les paroisses des environs, venaient en procession avec la croix et les
bannières pour demander à Saint VITAL qu’il fasse pleuvoir, en trempant les manches de la croix et des
bannières dans la fontaine
Souvent au retour les participants à la procession recevaient une averse
Pour beaucoup de personnes, l’eau de la fontaine est miraculeuse

La chapelle Saint VITAL
--------------------------------------------

La chapelle a été construite en 1923 par Jean Marie FILODEAU
Jean Marie FILODEAU est né le 13 février 1870 au village du Bois Hamon La SICAUDAIS commune D’ARTHON
Il a passé toute son enfance avec ses deux frères et ses parents agriculteurs, au village de L’EPINERIE
commune de Chauvé,
Très croyant, Jean Marie enfant venait souvent se recueillir et prier à la croix de Saint VITAL distante de
quelques centaines de mètres de la ferme de ses parents
Après son service militaire, il revint à la ferme de l’EPINERIE, puis en 1897 il décida de devenir meunier, il
travailla chez divers meuniers du Pays de Retz, avant d’acquérir le 10 juin 1902 le Moulin Neuf à la BERNERIE
Jean Marie travaillait dans ce moulin appartenant à la famille BURLOT, depuis le 25 juin 1900
Il le modernisa suppriment les meules pour les remplacer par un appareil à cylindres, cette modification
permettait, d’avoir un meilleur rendement et une farine plus blanche
Jean Marie étant resté célibataire, il décida d’arrêter la meunerie et de vendre l’intérieur du moulin, celui-ci
cessa de fonctionner le 16 février 1913
Il se consacra ensuite à la conduite de ses matériels de battage du blé et des graines fourragères
Puis c’est la grande guerre de 1914 à 1918
Au début de la guerre Jean Marie à 44 ans, est réserviste, il sera donc mobilisé du 28 mars 1915 au 14 juillet
1918, après sa libération il continua la conduite des matériels de battage, aida quelques meuniers blessés ou
par manque de personnel qualifié, s’occupa de ses vignes, il organisa de nombreux voyages à Lourdes avec son
ami Michel GUILLOU autocariste à la BERNERIE. Il consacra aussi beaucoup de son temps à l’entretien de la
Chapelle et au fleurissement des jardins
Jean MARIE avait fait un vœu : s’il revenait de la guerre, non blessé, il construirait une petite chapelle à la
croix de Saint VIAUD, lieu où il allait prier et se recueillir lorsqu’il était enfant
Le 21 janvier 1921, il achète une parcelle de terrain de 2747m² a la famille LABARRE de CHATEAU-GAILLARD
commune de VUE, plus en 1924 un excédent de chemin de 120m² à la commune d’ARTHON, sur lequel se
trouve la Croix et la fontaine
Le 19 mai 1923 il se rend à la croix de saint Viaud, sur le terrain qu’il a acheté, il commence à défricher, pour
préparer l’endroit le plus élevé du terrain ou sera implantée la Chapelle, à environ 25m de la fontaine
Le mardi 26 juin il traça et creusa les fondations,
Les travaux de construction commencèrent le vendredi 29 juin à huit heure du matin
Monsieur le curé de la SICAUDAIS est venu bénir la première pierre
Le dimanche 23 septembre 1923 jour de la bénédiction, une foule nombreuse venant de toutes les paroisses
environnantes (estimée à 1200 personnes par le l’Echo de PAIMBOEUF) était rassemblée autour de la
chapelle,
Vers 16h30 (heure solaire) les paroissiens de la SICAUDAIS, arrivent processionnellement, croix et bannière en
tête, la statue du Sacré-Cœur est portée sur un brancard par quatre jeunes hommes
Sont présents à la cérémonie, Messieurs les curés de la SICAUDAIS et de Saint Viaud, Messieurs les vicaires
De Saint VIAUD et de Chauvé, ainsi que les groupes des jeunesses catholiques de St Viaud et Chauvé et de
plusieurs autres paroisses

Il est ensuite procédé à la bénédiction de la chapelle et des statues du Sacré-Cœur, de saint Vital et de saint
Antoine de Padoue, les statues étant placées devant la chapelle
Plusieurs cantiques sont chantés, don le cantique à Saint Vital
Ensuite Monsieur le curé de la SICAUDAIS, du haut du talus, face à la chapelle et dominant la foule.
Commence son sermon, il compare le siècle de Saint Vital avec le siècle actuel, il remercie le généreux
donateur qui a permis la réalisation de ce lieu de prière, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvrés à sa
réalisation et aux préparatifs de cette fête
Puis toutes les personnes présentes défilent en bon ordre dans la chapelle, ou elles peuvent admirer la
décoration intérieur, simple mais de bon goût
La cérémonie se termine par l’Angélus
Avant de repartir, les personnes qui le souhaitent, passent goûter l’eau de la fontaine miraculeuse
_________________________________________________________________

Jean Marie FILODEAU est décédé à l’âge de 95 ans le 13 février 1965 au village de la
Jaginière, Commune de la BERNERIE et a été inhumé dans le cimetière de Chauvé
----------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui, les propriétaires sont Mr et Mme FILODEAU Jean de Chauvé, Petits-neveux de Jean Marie
FILODEAU.
Ce sont eux qui entretiennent et fleurissent l’ensemble de ce site. Ils laissent le libre accès aux visiteurs tout
en leur demandant de respecter ce domaine privé.
Dans le parc il y a des tables de pique-nique pour les visiteurs et les randonneurs.

