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- 1584- Un Jean de Tillon, sieur de Manthelon.  

- 1604-9 Avril. Baptême de la cloche refaite à neuf et nommée Laurence ; 
parrain maître Simon Samson Le Gaufre, sieur des Roches, notaire du 
Roi à Angers, marraine, dame Jeanne Cornilleau, femme de noble homme 
Pierre Leloyer, sieur de la Noue et de la Quarantaine. 

- 1621- Le treize novembres est décédé à Rennes, très haut et très puissant 
Seigneur Charles de Cossé, duc de Brissac, pair, maréchal et grand 
pannetier de France, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général pour 
sa majesté en Bretagne, à quatre heure du matin, et le jour de St André 
ensuivant, j'ay mené procession de Denée à Brissac pour assister au 
service et enterrement dud1 défunt (L- Simon)  

- 1622- Pierre Morineau, sieur de Manthelon. 

- 1625- Icy a commencé la disantrie qui est le 26 septembre. 

- 1625-14 Octobre. Sépulture d'un enfant de Jean Rouger, dit La 
Rousse, "que led2 La Rousse a tué, à ce que m'a dit sa femme, dans l'église 
en présence de plus de douze, lequel enfant a esté visité par deux 
chirurgiens". 

- 1631-Haut et puissant Henri Philippe de Villemont, sieur dudit lieu, de 
la Frémondière et de la châtellennie de Manthelon écuyer. 

 
1 dud : du dit 
2 led : le dit  
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- 1651- Février, ont a enterré dans l'église de Notre Dame de Denée, les 
corps des défuncts sieur de la Grandière, fils du sieur de Mongeoffroy 
en Mazé et le chevalier de la Violaie, tués à la pointe. 

- 1653- Jean Thoret chapelain de la chapelle St André alias de Jobeaux. 

- 1655-Le 10 juillet, maistre Georges Delabarre, clerc tonsuré du diocèse de 
Tours, a pris possession de la cure de Notre Dame de Denée et Béhuard 
son annexe. 

- 1664- 15 avril "Mr de Villamont, le jeune a fait présent à l'église d'un 
devant d'autel blanc chamarré avec deux petits coussins pour servir au 
grand autel ". 

- 1668- Le dernier Août 1666, on a faict montrée sur la saulaie de Jean 
Sorel, notaire, proche l'écluse, pour usurpation en l'Aubance et le 29 
octobre 1668 on a planté les bournes de pierre sur l'eau de ladite saulaie 
tendant à l'écluse. 

- 1678-22 Avril. Sépulture de Jean Halligon, lequel a esté jeté sous la 
grande écluse, au dessoubz du grand gué par un grand vent d'orient, ou il 
s'est noyé, ayant un petit fagot de bois sur la teste, estant sur la planche. 

- 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 
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par noble homme Pierre Daburon , sieur de Manthelon , docteur es lois, 
avocat au présidial d'Angers et demoiselle Marie Fouier. 

- 1688- 30ctobre, messire Guillaume Daburon, prieur de Denée. 

- 1690- 28 Mai. A esté reçeu par nous, recteur curé, un grand calisse avec 
pataine pezant 2 marcs et demi, lequel a esté eschangé avec un petit, lequel 
estoit pollus; et pour led échange a esté compté pour augmentation d'argent 
et façon, la somme de 40 livres; à la diligence de Messire François 
Marchand , marchand de draps, et de René Denys , marchand pescheur, 
procureur de fabrique. 

- 1715 - Le 3 mai, un vendredy, à 9 heures du matin, lorsque le temps était 
fort clair, il se fit une éclipse de soleil, qui dura bien une demi- heure ou 
davantage, pendant lequel tems il fit fort grand froid. Pendant l'éclipse il 
ne faisoit guère plus clair que si la lune avoit éclairé à l'heure de minuit. 

- 1736-Mr le curé de Denée a donné le tableau de St Louis, a couté 23 
livres. Mr de la Roussière de Pontigné son oncle a donné St Charles, a 
couté 23 livres. Maslin, prêtre désservant à Béhuard. 

- 1737-Mr de la Porte estant cette année le curé de Denée et de Béhuard, 
il me donnoit par règlement de Monseigneur, fait en 1733, que 225 livres 
d'argent et je dus accepter trois messes par semaine à 105. La concession 
concernant le logement fût faite par acte, par Touchalaume, notaire à 
Denée en 1735, je paye les coûts. 

- 1739-Mr le curé de Denée m'a vendu la coupe des léards et autres arbres 
pour la somme de 25 livres La disme de Béhuard étoit possédée autrefois 
par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres et douze poids de chanvre qu'ils 
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reportoient à Mr le curé Ladite disme faisoit leur revenu avec douze 
boisselées depuis le chaintre3 joignant le bois. Mais Mr Ayrault, curé 
de Denée s'étant emparé des dites dismes et terre comme appartenant à la 
cure de Denée, paya les prêtres de Béhuard (se plaint des charges qu'il 
doit effectuer sans rétribution). 

- 1740- Nombreux décès par contagion (appelée pleurésie épidémique). Il 
a esté peu de personnes exemptes de ce mal, il est mort jusqu'à ce jour en 
Denée et Béhuard quatre vingts personnes (grand froid et sécheresse). 

- 1741- Pour les travaux de pavage de l'église, Mr le curé de Denée m'a 
donné 12 livres pour m'aider (pour une somme de 78). 

- 1743- 6 juin - Messire Louis de la Porte, curé de Denée est mort, il a 
régné seize ans en la cure de Denée ; il étoit âgé de 43 ans six mois, il y avoit 
17 ans qu'il étoit prêtre. Il lui a succéder Messire François des Ruaux 
de Pontigny, lequel est cousin germain du défunt. 

- 1747-9 Juin. Ordonnance épiscopale, qui réduit le service de la chapelle 
des Herbereaux, désservie en l'église paroissiale. 

- 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. 

 
3 Chaintre : chemin à l'extrémité d'une terre, à la lisière d'un bois. Espace en bout de sillon où tourne les 
attelages. 
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- 1756-16 Septembre. Sépulture du chapelain des Jobeaux, Jacques 
Priet, âgé de 72 ans. 

- 1771- 21 Janvier. Sépulture de messire Michel Hamel, chapelain des 
Jobeaux, âgé de 48 ans. 

- 1782 - 29 Juillet. Sépulture de messire Louis Urbain René Edin de la 
Touche, chapelain des Jobeaux, âgé de 60 ans. 

- 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 ; 
conseiller 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.  

 

 

 


