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RESSOURCES
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NOTRE-DAME de 
l’ASSOMPTION
Notre église se caractérise , pour sa décoration actuelle, par de 
nombreux éléments architecturaux du XVIIIe siècle, de style Louis XVI.
Elle renferme aussi des pieces très anciennes héritage de son passé 
gallo-romain, et d’autres plus modernes !

Ce guide vous permet, en 10 étapes,  une découverte de premiers 
éléments remarquables… avant de faire une visite plus approfondie !



Panneau XVIIIe , à gauche de 
l’autel principal, 
représentant les objets du 
culte suivants …
____________________

• Croix d’autel

• Ostensoir

• Lectionnaire et étole

• Cierges

• Ciboire

• Clef (du tabernacle ?)

• Encensoir
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• Croix de procession

• Chandelier et cierge

• Raisin et blé (Vin et pain)

• Partitions (notes)

• Calice et Patène

• Burette

• Seau et goupillon

Panneau XVIIIe , à droite de 
l’autel principal, 
représentant les objets du 
culte suivants …

___________
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Retables (*) XVIIIe , autels latéraux

Style Louis XVI, frise  “grecque”

________
(*)  retro tabula  altaris – en arrière de l’autel
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Groupe de l'ASSOMPTION - XIXe

________

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.

Cette œuvre n'est pas unique, on retrouve le même 
ensemble dans l'église de Rabastens, diocèse d'Albi. 
(Raymond LAURE)
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Cette pièce est caractéristique de l’époque gallo-romaine.  
Le nord de la Gaule devenant plutôt mérovingien  à partir 
du VIIe siècle, on peut estimer cette pièce antérieure à 
cette période.

Bénitier- Coffre cinéraire gallo-romain – antérieur au 
Ve siècle (?)
__________________
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On voit ci-dessus un coffre polygonal, muni de son 
couvercle. Il provient de la sépulture gallo-romaine de 
Fontvieille, dans la commune de Vareilles (Creuse), et est 
daté des IIe ou IIIe siècles.

Le coffre de Denée n’est plus muni de son couvercle. Ce 
coffre aurait renfermé, lors de sa découverte, un squelette 
d’enfant (André SARAZIN – Archiviste).

Bénitier- Coffre cinéraire gallo-romain – antérieur au 
Ve siècle (?)
__________________
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Fonds baptismaux – 2nde moitié du 19e siècle 
__________________

Autrefois au fond de l'église, ils sont

aujourd’hui dans la chapelle du

Saint-Sacrement.

(Ci-contre fonds de l’église Saint André à Ploërmel)
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Grille du chœur et maître autel - 1770
__________________

Grille 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.

Le maître-autel 

est composé de 

différents 

marbres. Face à 

la nef, il offre un 

médaillon de 

marbre blanc 

représentant 

l'Assomption de 

la Vierge Marie 
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Superbe retable 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 Jérusalem.
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Piéta – début du 18e siècle 
__________________



Les deux autels secondaires furent 

commandés en 1772 par Louis LE DOYEN, 

tonnelier, procureur général et spécial de 

la Fabrique. Ils sont surmontés de deux 

grandes toiles probablement réalisées 

par des peintres itinérants. Ci-dessous, 

une « Éducation de la Vierge » par Sainte 

Anne, sa mère. A gauche, une 

« Adoration du Sacré-Cœur » par deux 

anges et des chérubins. 

Ces œuvres ont été 
restaurées en 2001
et 2004
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