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EGLISE DE DENÉE 
Place de l’église en 1913 

RÉSUMÉ 
Ce dossier mis à votre disposi-

tion par la commune vous per-

met de découvrir une partie de 

notre patrimoine historique et 

culturel. 

Pensez à ceux qui vous suivront 

dans ce bâtiment en remettant 

ce livret à sa place. 

REDACTEURS 
Jean-François DELOCHRE 
Dominique TERTRAIS 
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L’église de Denée 
 

Un peu d'histoire... 
 

Le premier acte faisant foi de l'existence de 

l'église de Denée figure vers 1066 au cartulaire 

de l'Abbaye de Saint Maur de Glanfeuil (à visiter 

au Thoureil - 49). Son mur nord (à gauche 

lorsqu’on est face à l’autel) date très probable-

ment du XIIe siècle, les fenêtres des vitraux 

étant de pleine époque romane. La présence de 

sarcophages près de l'église atteste en outre 

l'existence d'une chapelle ou église antérieure 

de quelques siècles (époque mérovingienne ou 

carolingienne). 

Denée eut pour curés, aux XVe et XVIe siècles, 

six représentants successifs de la riche famille 

FOURNIER, d'Angers. Ils s'en transmirent le béné-

fice curial d'oncles à neveux de 1430 à 1531. Louis XI choisit l'un d'entre eux pour être le doyen 

du chapitre de Béhuard en lui donnant, en outre, « le privilège de gracier un criminel chaque Ven-

dredi Saint dans le ressort du Duché d Anjou ». Le roi avait acheté la seigneurie de Denée pour en 

doter le chapitre de Béhuard, mais lorsqu'il mourut, ces dispositions furent annulées, et Béhuard 

devint alors une annexe de Denée dont le curé réunit la seigneurie à sa cure. 

En 1522, le seigneur de BRISSAC en récupéra les droits honorifiques, mais le curé de Denée en 

conserva les droits utiles. C'est cette prospérité qui permit la reconstruction du presbytère en 1560 

et qu'au XVIe siècle, il fut adjoint à l'église le haut clocher de pierre que nous admirons de nos 

jours. A la même époque, un certain Raoul BELIARD fonda la chapelle dite « des HERBEREAU », 

du nom de ses descendants (actuelle chapelle Notre Dame de Pitié). 

Dans les années 1690, cette cha-

pelle, qui formait une sorte de tran-

sept perpendiculaire à la nef, sur 

laquelle elle s'ouvre par un arc ogi-

val, fut prolongée d'une petite nef 

parallèle à l'église et communi-

quant avec elle par deux grandes 

arcades en plein cintre. Une fe-

nêtre, copiée sur celle de la cha-

pelle des HERBEREAU (fenes-

trage en « tulipe ») et un très beau 

portail aux armes des ducs de 

BRISSAC, barons de Denée carac-

térisent cette extension. 
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Mais c'est surtout au XVIIIe siècle que 

l'Abbé François ROUSSEAU des RUAUX 

de PANTIGNY, curé de Denée de 1743 à 

1778, fit entreprendre un vaste programme 

d'embellissement et d'agrandissement de 

son église. 

En 1764, commença l’allongement de la 

nef. Les lambris de la voûte furent remis à 

neuf par Jean MAUGIN, charpentier en bâ-

timents. On procéda à la réfection du clo-

cher, terminée le 15 janvier 1772, comme en 

témoigne une inscription gravée à son som-

met. Ce sont les deux fils de l'entrepreneur 

RIDEAU qui le coiffèrent de l'élégant lanter-

non que l'on admire encore de nos jours. 

Pendant que se prolongeait le chœur 

(1770), la sacristie fut ajoutée à l'est de l'édi-

fice. Tous ces travaux furent dirigés par l'ar-

chitecte SIMIER, d'Angers, qui travailla, 

entre autres, à la réalisation du château de 

Montgeoffroy, bâti en 1777 pour le Maréchal 

de CONTADES. 

L'église de Denée servit de grange du-

rant la Révolution, puis, rendue au culte, se 

vit de nouveau agrandie en 1825 par le pro-

longement de la nef latérale sur toute sa lon-

gueur et, à cette occasion, dotée d'une se-

conde porte. 

La batterie des trois cloches que l'on 

aperçoit dans le clocher depuis la place de 

l'église, fut installée en 1883. Elle a été com-

plètement réhabilitée en 2004. Ce clocher 

serait, paraît-il, l'un des rares à disposer en 

Anjou de quatre horloges : une sur chacune 

de ses faces. 

Enfin, en 1943, l'église fut restaurée à l'ini-

tiative de l'Abbé Paul RENOU, curé de Denée, 

sur des plans de Monsieur Henri ENGUEHARD, Architecte départemental (Voir plaque commé-

morative page 22). 

Une tradition prétend qu'il existerait une crypte sous l'église de Denée. Des fouilles ont été en-

treprises en 1900, mais elles n'ont fait découvrir « sous l'allée centrale, qu'une fausse galerie, non 

étayée, remplie de démolitions ; l'entrée principale se trouverait sous le maître-autel, avancé de 

plusieurs mètres en 1880 ». 
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Et maintenant, visitons-la... 
 

Vous venez de franchir le porche de l'entrée principale 

de l'église. Vous descendez quelques marches ; à votre 

droite, voici un bénitier en granit. Il n'est autre qu'une urne 

funéraire gallo-romaine (les romains, avant leur conver-

sion au christianisme, se faisaient incinérer) qui fut dé-

couverte au lieu-dit « le Dinechien », au sud du bourg de 

Denée. Elle est tout à fait semblable à celle que conserve 

le Musée archéologique de Tours. 

________________ 

 

 

En prenant l'allée qui est immédiatement à votre 

droite, vous vous dirigez vers la chapelle « des HERBE-

REAU » (XVIe siècle). Il faut y contempler le superbe re-

table polychrome du début du XVIIIe siècle en pierre du 

pays. Il représente une descente de croix (ou « piéta ») 

qui se détache sur une peinture murale représentant une 

Jérusalem imaginée à la façon des villes italiennes, do-

minées par leurs églises à dômes. A droite de la scène, 

une statue représente le martyre de Saint Sébastien. A 

gauche, s'élève celle du roi Saint Louis tenant entre ses 

mains la couronne d'épines du Christ, la couronne royale 

à ses pieds, et, curieusement, vêtu en soldat romain. 

_________________ 

 

 

 

 

Observez maintenant la petite chapelle : le baptistère, 

en marbre noir, autrefois au fond de l'église, y a été trans-

porté.  

_________________ 
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Face à vous, est présenté un magnifique Christ en 

croix en bois du XVIe siècle, posé sur une tapisserie de 

basse lisse réalisée à l'école des Beaux Arts d'Angers par 

une artiste locale, Jeannine PARLEBAS, sur un carton de 

Jean HELLEGOUARCH, maire de Denée de 1972 à 

1977, et inspiré du symbole celte du Triskèle. Le plafond 

a été restauré de différents motifs d'or sur fond bleu. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Dirigez-vous vers le chœur en longeant la sainte table 

en fer forgé, datant de 1770 (œuvre du même ferronnier 

que les balustrades de la cathédrale d'Angers, offertes 

par le chanoine de PANTIGNY, oncle du curé de Denée). 

Agrandi en 1770, le chœur est tapissé de très belles 

boiseries où sont disposées des « miséricordes » (sortes 

de consoles placées sous les sièges relevables servant, 

lorsque ceux-ci sont relevés, à s'appuyer tout en ayant 

l'air d'être debout). 
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Au centre, un remarquable maître-autel composé de 

différents marbres. Face à la nef, il offre un médaillon de 

marbre blanc représentant l'Assomption de la Vierge Ma-

rie (on l’aperçoit sur l’image en page précédente). Au des-

sus de lui, traversant le chœur, la poutre de gloire en fer 

forgé avec son grand crucifix en bois polychrome (ci-

contre). Comme la Sainte Table, elle date de 1770. 

_________________ 

 

 

 

 

Les deux autels secondaires furent commandés en 

1772 par Louis LE DOYEN, tonnelier, procureur général 

et spécial de la Fabrique (Conseil paroissial). Ils sont sur-

montés de deux grandes toiles très probablement réali-

sées par des peintres itinérants. Ci-dessous, une « Édu-

cation de la Vierge » par Sainte Anne, sa mère. A gauche, 

une « Adoration du Sacré- Cœur » par deux anges et des 

chérubins. Ces deux œuvres ont été restaurées respecti-

vement en 2001 et 2004.  
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Au fond du chœur, fut installé en 1852 l'important 

groupe en plâtre de l'Assomption de la Vierge Marie. On 

le doit à l'atelier de l'Abbé CHOYER, d'Angers. Destiné 

initialement à une église de Bordeaux, il avait été jugé 

trop petit lors de sa livraison. Mais pourquoi fut-il ensuite 

apporté à Denée ? Nul ne le sait. 

Ce groupe constitue un ensemble cohérent avec les 3 

vitraux du chœur illustrant le rosaire et le couronnement 

de la Vierge (voir livret particulier) 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La chaire, en partie encastrée dans le mur nord, est 

coiffée d'un dais à fleur de lys, de style Louis XIV angevin. 

Près d'elle, différentes plaques en cuivre ou en pierre 

scellées dans le mur rappellent des fondations de ser-

vices religieux des XVIe et XVIIe siècles. 

Les textes de ces ex voto sont reproduits dans les an-

nexes de ce livret. 

________________ 
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En retournant vers le fond de l'église, vous pourrez ad-

mirer deux grands tableaux du XVIe siècle, en bois 

sculpté et polychrome. Ils furent offerts à l'église de De-

née en 1895 par Monsieur JUBIEN, alors propriétaire du 

château de la Noue et grand collectionneur d’œuvres de 

l'Abbaye de Fontevraud. L'un est une évocation de l'ago-

nie du Christ au jardin des Oliviers, le second de sa fla-

gellation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Cadeaux d'un jeune peintre originaire de « Denée- Belgique », Marcel HASQUIN, un triptyque 

rappelant des scènes de la Passion (Flagellation, Crucifixion, Résurrection) et deux tableaux figu-

ratifs (Résurrection et Assomption) ont été accrochés au fond de l'église. Il fit ce don en remercie-

ment pour son mariage avec l'une de nos compatriotes qu'il avait connue lors du jumelage « De-

née- France / Denée- Belgique », en 1965. 
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L'orgue, s'il ne présente pas de caractère esthétique particulier, est cependant un instrument de 

grande qualité : fabriqué en 1880 par le facteur d'orgues nantais DEBIERRE, il est inscrit au patri-

moine historique des orgues de Maine et Loire. Il a été entièrement restauré en l'an 2000, par le 

facteur d'orgues angevin Philippe EMERIAU. Un orgue du même facteur peut être entendu à Bé-

huard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

A votre droite, avant de regagner la porte principale de 

l'église, un confessionnal classé de 1770. 

__________________ 
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Pour terminer votre visite, jetez un dernier regard en levant la tête pour admirer nos vitraux. 

Vous pouvez les découvrir en détail grâce au livret détaillé du présentoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1
 R

o
sa

ir
e 

  6 Marie et Joseph cherchent Jésus (Luc 2 ; 41-50) 

ENTRÉE 
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Le Presbytère 
 

En sortant de l'église, à votre gauche, vous descendez la rue de la Cure. 

Voici, à gauche, le beau portail, protégé par un auvent recouvert d'ardoises, qui donne accès1 à la 

cour commune au presbytère et à l'entrée dans l'église par l'escalier qui mène à la sacristie.  

Cette cour se prolonge tout au long de l'église par une sorte de déambulatoire d'où l'on découvre 

une très belle vue sur la vallée et les jardins du presbytère. 

Ce dernier, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1968, a été remar-

quablement restauré entre 1967 et 1970 grâce à une religieuse des Bénédictines Missionnaires de 

Vanves, Jacqueline DUMAS (Mère Benoît), qui dirigeait alors à Denée une entreprise de reliure 

industrielle. 

A la même époque, l'escalier en fer forgé qui en dessert les deux étages bénéficia du même clas-

sement. 

C'est l'Abbé François ROUSSEAU des RUAUX de PANTIGNY qui fit édifier le presbytère de Denée 

en 1766, simultanément aux travaux qu'il fit entreprendre pour l'église. 

 

 

  

                                                             
1 Avec l'autorisation des maîtres de maison. 
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Histoires de cloches, querelles de clochers, ex voto et signes 

cabalistiques… 

Histoires de cloches 

1686 - Le 17 novembre, la cloche cy devant nommée Marie, fondue par Messire Jean Thibault , 

marchand fondeur, compris pesant anvyronnant 546 L et à présent 1066 L à la diligence et piété 

de Messire Jean Gourichon , notaire du duché de Brissac, et Jean Godard, marchand procureur 

de fabrique , a été bénite par nous , Baltazar Fouier , chamoine honoraire, de l'église de Nantes, 

prieur commendataire de Pontbriant , recteur curé de Denée et de Béhuard ,et renommée Marie 

par noble homme Pierre Daburon , sieur de Manthelon , docteur es lois, avocat au présidial d'An-

gers et demoiselle Marie Fouier. 

1749 - 2 Septembre. Bénédiction de la grosse cloche, nommée Jeanne Louise par Mr Jean René 

Augustin Daburon de Manthelon, conseiller à la sénéchaussée d'Angers, et dame Louise Anne 

Françoise Boucoult de Meliant, demoiselle, femme de René Aimé Constant de Grimaudet, écuyer, 

sieur de la Roche ; ladite cloche pesant 997 livres. 

1785 - 11 Avril. Bénédiction de la grosse cloche pesant 1100 livres nommée Timoléone Pauline 

par Mgr Louis Hercule Timoléon de Cossé, duc de Brissac et par demoiselle Pauline Madeleine 

Marthe de Faye, femme de messire Jean François Augustin Daburon, sieur de Manthelon ; con-

seiller maître à la Chambre de Bretagne. 

1789 – l0 Août. Bénédiction de la petite cloche nommée Adélaide Jacquine Julie, par messire 

Jacques Marie François de la Béraudière, chevalier, sieur de Melay, Maumusson et Souvigné et 

Mme Adélaide Diane Hortense Délie Mancini de Nivernais, duchesse de Brissac.  

 

____________________ 

Un livret particulier, disponible dans le présentoir, permet de découvrir l’histoire des cloches de 

Denée (fonderie Guillaume, parrains et marraines, images de l’intérieur du clocher et de l’ancien 

mouvement d’horlogerie… 

____________________ 
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Querelles de clochers 

 

Le curé de « l'Isle verte » (Jubeaux) ne veut venir dire la messe à Denée que si le bonnet tri-
colore couvrant la croix du clocher est enlevé. 
 

 
 
Canton de Rochefort 
 

Le 27 germinal an huit2 

 
Au citoyen préfet du département 

 
Citoyen préfet 
 
Une Douzaine D'habitans seulement de la commune De Denée en ce Canton se 
sont présenté à un prêtre catholique nommé Richard exerçant son culte dans la 
commune de l'isle verte, canton des ponts libres, pour le prier De venir faire les 
mêmes cérémonies à Denée, il leur a promis de venir à condition qu'ils oteroient le 
bonnet tricolore placé sur le clocher, le plus grand nombre des habitans de cette 
commune attaché sincèrement aux figures de la liberté, s'est opposé à l'enlève-
ment de ce bonnet, il y a eu même des rixes et des menaces de coups de fusil pour 
ceux qui l'enleveraient. Dejà sujet de discorde et qui n'annonce pas un ami de la 
paix et de la concorde,  ce prêtre qui, loin de faire comme ses confrères de Save-
nière, St aubin, Behuard, St melaine,, mozé qui ne prêchent que l'oubli des dis-
sentions et qui respectent les figures de liberté placés sur les églises comme ils dé-
sirent que l'on respecte les figures de leur culte, a déjà mis les habitants de Denée 
qui n'ont jamais cessé De jouir de la plus parfaite tranquillité, dans le cas de se 
porter des coups Desquels il pouroit résulter des malheurs; je vous prie, citoyen pré-
fet, d'interposer votre autorité, pour que le bonnet tricolore reste où il est placé, 
vous assurant qu'aucun habitant ne s'opposera à toutes les cérémonies religieuses 
que voudront pratiquer quelques uns de leurs concitoyens et respectera tout ce 
qui regarde le culte catholique. 

Salut et respect 
  

__________ 
  

                                                             
2 Par conversion du calendrier révolutionnaire cette date correspond au 18 avril 1800 
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Rattachement de la Chapelle des Jubeaux à St Jean de la Croix 

Lettre de l'Évêque au Préfet 

20 juin 1809 

Angers le 20 Juin 1809 
 

Monsieur le préfet 
 
D'après le travail relatif aux succursales fait en vertu de décret 
du 30 7bre3 1807 et arrêté pour les succursales du Diocèse 
d'Angers le 30 Xbre4 1807, l'Isle de la Chapelle des Jubeaux a 
été réunie à la paroisse de St Jean de la Croix, Canton des Ponts 
de Cé. Cette isle fait partie, pour le civil De la commune de De-
née et faisoit aussi partie de la paroisse de Denée. Les habitants 
de l'isle des Jubeaux m'ayant addressé leur réclamation contre 
cette réunion,j'ay chargé le 19 mai dernier M.Boulloy  desser-
vant de Rochefort de se transporter sur les lieux, d'examiner les 
objets et de m'en faire le rapport. 
J'ay l'honneur, Monsieur le préfet de vous addresser la réclama-
tion des habitants de l'isle des Jubeaux ainsi que la Copie du 
rapport de M.Boulloy desservant de Rochefort Je vous prie egale-
ment de vouloir bien prendre des informations sur l'objet en 
question. Si nous avons été trompés l'un et l'autre nous écri-
rons de concert à S.E. le ministre des cultes, nous lui deman-
derons que l'isle des Jubeaux soit rendue à la paroisse de Denée. 
Je suis persuadé que nous obtiendrons sans aucune difficultés 
Cette modification dans le travail du 30 Xbre 1807. 
 
Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance des sentiments de con-
sidération très distingués avec lesquels 

J'ay l'honneur de vous saluer 
 
 
 
A Mr. L'auditeur au Conseil D'état, préfet de Maine et Loire à 
Angers. 

 

                                                             
3 Septembre 
4 Décembre 

Les Jubeaux 
réclamation 
contre leur réu-
nion 
à la paroisse de 
St Jean de la 
Croix. 

Demande de rester 
unis 
A la paroisse de 
Denée, 
leur commune 

à Mr St Jean 
Adjoint au Maire 

à Rochefort sur 
Loire 

le 24 Juin 1809 

 

le 19 août 

l' Evêque 
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1re Division 
 

2e Bureau 

Brouillon de lettre du Préfet à l'Évêque d'Angers concernant la location de places dans l'église 

de Denée par des paroissiens de Mozé. 

 

 

Mgr l'Evêque d'Angers 
 

   J'ai l'honneur de transmettre à v. 
G. la lettre ci-jointe dans laquelle M. le 
maire de Denée se plaint de ce que le conseil 
de fabrique 5 admet, pour la location des 
places dans l'église de cette commune, la 
concurrence des habitants de plusieurs 
hameaux dépendant de la commune de 
Mozé, cette concurrence ayant pour résultat 
d'élever le prix des places à un chiffre 
exorbitant. 

Je prie v. G. de vouloir bien 
examiner cette réclamation et de me faire 
connaître, en me la renvoyant, la suite 
qu'il vous semblera convenable d'y donner.  

 
Agréez son 

 

 

 

  

                                                             

5 Sous l'Ancien Régime, il existait dans chaque paroisse et dans chaque trêve, un conseil de fabrique. Par définition, un conseil de 

fabrique ou fabrique est un groupe de personnes qui veillent à l'administration des biens de l’église. En fait, c’est une ins titution très 

ancienne qui avait pour but essentiel de s’occuper de la construction, du chantier de l’église et qui va perdurer après la Révolution. Les 

séances avaient lieu en présence du recteur dans la sacristie ou le presbytère, lieu habituel des réunions à l‘époque. Cet organisme 

était ordinairement composé de 12 paroissiens ou délibérants qui sont d’anciens trésoriers qui formaient le « corps politique » et d’un 

trésorier en exercice appelé « fabrique ». Le « corps politique » s’est mis en place dans la période 1700-1730. Avant la Révolution, 

certaines paroisses n'existaient pas en tant que telles. Elles n'étaient que des trêves (aussi appelées feuillettes), (ce qui correspond 

actuellement plus ou moins à une section). Certaines possédaient leurs propres registres, d'autres pas ou pas toujours ou pas  pour 

tous les actes.  
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EX VOTO (dans le mur à gauche de la chaire) 

Jeanne LOYAU - 1641 

       
JEANNE JOYAU VEUFVE DE DEF 

FUNCT RENE ANDRAULT VIVANTE 

DEMTE AU VILLAGE DU PLESSIS PARROISSE  

DE DENEE EN SON VIVANT A FONDE UNE 

MESSE A DIACRE ET SU DIACRE DE LOFFICE 

DE REQUIEM POUR ESTRE DICTE EN 

LEGLISE DUDICT DENEE LE JOR DU STNOM 

DE JESUS A JAMAIS, ET POUR SATISFAIRE 

AU POIEMT6 DE LA DICTE MESSE ET CONTIN 

UaONS7 DICELLE A ESTE MIS ENTRE LES 

MAINS DE CHARLEMORON ET FRANCOYS 

JOUBERT LORS PROCUREURS DE FABRICE 

DE LADTE EGLISE LA SOMME DE VINGT LIVRES 

TZ8 POUR METRE A RENTE CONSTITUEE 

COMME APEBT PAR LEUR QUITTANCE PAS 

SEE PAR MER PIERRE MALGRAPPE NOTAIRE 

DUCHE DE BRISSAC LE PREMIER JOUR 

DAVRIL MIL SIX CENS QUARENTE ET 

UN POUR SON SALUT REQUIESCAT 

IN PACEM AMEN 

 

 

  

                                                             
6 Pourvoiement 
7 Continuations 
8 TZ abréviation de « tournois » (?) « livre tournois » 
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Mathurin DUVAU – 1584 - 1587 

 

M A T H U R I N  D U V A U  

E T . F R A N C O Y S Z E . M E G  

U Y O N . S A F E M M E  O N T  

F O N D E . A L A M E S . E N .  

C E T E . E G L I Z E . L E  S E  

R V I C E . D E . L A P R E S E N  

T A C I O N . D E . N R E 9 D A M E  

L A . V I G I L E . P R E M I E R E S  

V E S P R E S  E T  L E  L E N D E M  

A I N . I O r 10. D E . L A  F E S T E .  

M A T I N E S . G R A N D M E S S E  

E T . S E C O N D E S . V E S P R E S  

E P O U R . C E F E R E . O N T .  

B A I L L E . A L A F A B R I C E .  

D E . C E A N S . V I N G T .  

E C U Z . S O L . P U I S O N T  

D E C E D E . L A D I C T E . M E G  

UION.LE.2ME DE NOVEMBRE 

M B R E . 1 5 8 4 . L E D 11D U V A U  

LE 9ME DE FEVBVRIER 1587 

 

- - - -N DUVAU MAICY12 

- - - CT METTRE EN 

LAN  1589 

                                                             
9 Notre 
10 Jour 
11 Le dit… 
12 DUVAU MAICY, certainement MA pour Mathurin 
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Zacarie BESNARD - 1630 

 

 

 

 

ZACARIE BESNARD VIVANT  

MARCHAND DE MT13 A DENE 

E A ORDONE UNE MESSE 

DE REQUIEM ESTRE DICT 

A DIACRE - ET SOUS DIACRE 

A PERPETUITE CHAQUN 

AN LA VIGILE DE LA FES te14 

D(e) LANONTIAON - NOSTRE 

DAMME - ET POUR - L(e)PAYM 

ANT - DICEL(L)E - A DELAYSE 

A LA BOIESTE DES TREP 

ASEZ D(e) CEANS15 - DEMY QUA 

RTIER D(e) PRE16 - SITUE - EN 

REBUTEAVET17 - EST – DECEDE 

EN - LAN - 1630 – POUR – SON 

SALUT – REQUIESCAT – IN 

PASSE – ME ZACARYE – LEVE 

SQUEMA – EAICT - PAIRPEIGto18 

 

                                                             
13 Recherche du métier en cours 
14 Lettres manquantes 
15 La boîte des trépassés était le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts 
pour dire des messes 
16 « Une charrue menée par des bœufs, laboure dans les grands jours environ 3 quartiers de terre » (Encyclopédie 
Diderot – 1779) 
17 REBUTAVEMENT : peut-être « contrebas » ? 
18 Latin déformé, recherche en cours 
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Jan LEAU - 1640    

    

      IHS  MA19 

Maistre Jan Leau vivant notaire 

a fondé a perpétuité en cette Eglise au 

jour et fête du saint nom de JESUS, un ser- 

vice de matines des Trépasses et trois grands 

messes à diacre et soubz diacre pour lequel il 

a obligé sept boisselées20 de terre size près le 

village de la Jartière en figure de herse joi 

gnant dun costé le chemin qui va du haust du 

village à la Croix dudit lieu dautre costé 

et dun bout les terres de la Mestairie de 

la Jartière dautre bout en pointe ledict 

chemin, Comme appert par testament 

passé par Maistre Jan Soret Notaire le 

quatriesme Aoust mil six cens quarente 

REQUIESCAT . IN . PACE21 

 

La conception biblique du crâne est illustrée par le Golgotha aussi surnommé le "mont du crâne" 

où serait enterré Adam, son crâne et ses tibias étant représentés au pied de la croix de Jésus. Un 

arbre pourrait pousser sur ce crâne, un arbre de vie qui permet de comparer Jésus à un Adam 

renaissant. 

                                                             
19 IHS Jésus ; MA ; Marie 
20 440 à 660 m² en Anjou (Boisselée de Saumur) 
21 Qu’il repose en paix 
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Magdeleine DEFAYE - 1667 

 

 

 

Honorable fille Magdelaine Defaye, par 

son testament passé Devant Mes22 Pierre 

malgrape & Nicolas benault Nores23 du 

Duché de Brissac le 9 Nbre 1667 & les codi 

cilles passez devant Mres Jullien Bordere 

& Jean Carré Nores Royaux a Angers 

Les 27 febr & 14 juillet 1668 a fondé aper 

petuité en cette Eglise une messe a basse 

voix de L’office du jour le samedy de cha 

cune sepmaine de l’année & à la fin le 

pseaume deprofundis & loraison fidelium 

& le jour & Feste de Ste Marie Magde- 

laine ou le landemain un service de 

trois grandes messes de l’office acoust 

tumé estre dit pour les defuncts aussy a 

perpetuité. Pour le repos de son ame & de 

ses parens & amis trepassez. Pour l’entr 

etien de laquelle Fondation elle a don 

né a cette Eglise la somme de six cens 

livres pour estre colloqée24 en rente 

hipore25   suivant les d. codicilles. Pour son 

salut  REQUIESCAT . IN . PACE 

                                                 Magdeleine Defaye 

                                                             
22 Mestres 
23 Notaires 
24 Inscrire des créances 
25 Hypothécaires 
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… et signes cabalistiques ! 

 

Les symboles celtiques sont présents dans l’église du 

fait de l’origine historique du bourg. En effet, Celtes et 

Gaulois se confondent. Aujourd'hui, nous considérons 

tous les Gaulois comme des Celtes, mais pas tous les 

Celtes comme des Gaulois ! Nous nommons l'en-

semble des envahisseurs « Celtes », mais « Gaulois » 

désigne le peuple qui s'établit en Gaule, soit, à peu de 

chose près, la France actuelle. Nous devons cette dis-

tinction en partie à Jules César. Le Romain a décidé 

d'appeler « Gaule » l'espace qu'il venait de conquérir. 

Gaulois et Celtes sont donc issus de la même civilisa-

tion, mais les Gaulois désignent plus précisément le 

peuple français de l'époque. 

Ainsi, à l'époque gauloise-celte (quelques siècles 

avant Jésus-Christ) se forme sans doute le premier 

hameau sur le site actuel du bourg : le nom « Denée », 

du gaulois « Dann », signifie le chêne, ou la forêt de 

chênes. On le retrouve, en composition avec « Ard » 

(la force, le sommet) dans les noms « Ardennes », 

« Ardennay », forêts situées sur des hauteurs. 

Sur la tapisserie on retrouve 

donc le Triskel qui selon les va-

riantes symbolise Eau-Terre-

Feu, Ciel-Terre-Feu, Enfant-

Adulte-Vieillard ou pour les 

chrétiens la Trinité (Père-Fils-

Esprit Saint) 

Sous l’autel figure la croix celtique. Là encore, la symbolique est très variée, 

cependant on retient généralement pour la signification originale : le cercle, à 

la fois magique et céleste, symbolise le ciel, les branches de la croix représen-

tent les quatre éléments l'air, la terre, l'eau, le feu et également les points car-

dinaux de l'espace, les quatre saisons, la division celtique traditionnelle d'un 

territoire en quatre. 

La croix celtique est reprise plus tard par les chrétiens ce qui 

explique sa présence en ce lieu comme sur de nombreux cal-

vaires bretons. Lors de la restauration du portail en 2014, l’an-

cienne « croix de cimetière » a été remplacée par un surpre-

nant mélange de croix de Malte et de croix celtique (?) 

Sur la tapisserie on retrouve enfin en haut, un 8 horizontal et par la superposi-

tion des deux cercles un 8 vertical. Ici encore, ces structures sont fréquentes 

dans les entrelacs qui ornent les croix celtiques, comme ici sur l’une d’entre 

elles, visible au cimetière du père Lachaise. 
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Pièces récemment exhumées 
 

Lors d’un rangement de la sacristie en 2017, cette plaque commémorative de la restauration de 1943 a 

été retrouvée sous des gravats au fond d’un placard. 

Actuellement stockée dans la sacristie elle sera replacée dès que sa localisation d’origine aura pu être 

faite. 

 

Notes de lecture 
 

Bénéfice curial 
 
CURIAL, ALE adj. (pl. Curiaux, -ales). XIIIe siècle. Dérivé de cure, d'après le latin curialis, dérivé de curia, 
« curie ». 
DROIT CANON. Relatif à une cure ecclésiastique. La fonction curiale. Maison curiale, presbytère. Droits 
curiaux, qui reviennent au curé en vertu de sa charge. 
 

(Dictionnaire Académie Française) 
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Cartulaire 

 

CARTULAIRE n. m. XIVe siècle. Emprunté du latin médiéval char-
tularium, « recueil d’actes ». 
 
Livre manuscrit où sont transcrits les chartes, les titres, les actes 
relatifs aux privilèges temporels d'un monastère, d'un chapitre, 
d'une église, d'une personne. Les cartulaires médiévaux. Le car-
tulaire de Cluny. 
 

(Dictionnaire Académie Française) 

 

Chapitre 

 

RELIGION CATHOLIQUE. Corps des chanoines d'une cathédrale, d'une collégiale ou d'une basilique. Le 
chapitre cathédral assure la prière publique de l'église diocésaine. Chapitre collégial. LE DOYEN, LES DIGNI-

TAIRES DU CHAPITRE. Le chapitre de Notre-Dame de Paris. Cette terre appartenait au chapitre de Chartres. > 
Par extension. Assemblée que tiennent les chanoines, les religieux ou les religieuses pour délibérer des 
questions qui sont de leur ressort ou qui touchent à la vie de la communauté. Assembler, convoquer le 
chapitre. Aller au chapitre. Tenir chapitre. Présider le chapitre. Chapitre conventuel. Chapitre provincial, gé-
néral, dans certains ordres religieux. Le chapitre unanime en a ainsi décidé. Avoir voix au chapitre, avoir le 
droit d'être consulté, de donner son suffrage dans une telle assemblée et, fig., avoir autorité ou qualité pour 
se mêler d'une affaire, pour peser sur une décision. La salle du chapitre ou, ellipt., le chapitre, le lieu où se 
tient une telle assemblée. Les bancs, les fresques, les vitraux du chapitre (on dit aussi Salle capitulaire). > 
Par analogie Se dit aussi des assemblées tenues par les dignitaires de certains ordres de chevalerie. Un 
chapitre de l'ordre de Malte. 
 

(Dictionnaire Académie Française) 

 

Style Louis XIV 

 
Les meubles sont moulurés et sculptés, mais d’un décor plus simple qu'au style précédent. Vers la fin du 
règne les panneaux sont découpés et chantournés mais toujours symétriques. Les bois employés sont le 
chêne, noyer, l'ébène, le bois de violette, citronnier, buis, houx, palissandre. 
 

(Site commercial Internet) 
 

 


