
DENEE au cours du XXe siècle 

Images de 1904 à 1960



Cet album de photos a été réalisé grâce aux archives de 

l'Association culturelle de Denée et aux prêts de particuliers.

Certains de ces documents, en très mauvais état, ont nécessité 

plusieurs heures de restauration numérique. Ils n'existent donc 

pas, à notre connaissance,  sous la forme d'originaux de qualité 

équivalente à la version présentée ici.

Pour vous permettre un tirage papier de ces archives, nous avons 

inclus dans le CD  un répertoire intitulé "Photos" regroupant 

l'ensemble des fichiers au format  jpeg.



Les Grands Moulins vers 1910. Les 

bâtiments ont été détruits par des 

tirs d’artillerie au cours de la 

seconde guerre mondiale.

PASSÉ DISPARU



Cette voiture était célèbre, car unique, à Denée en 1910. 

Vous la retrouverez sur une photo de la Mairie.

Peugeot 

Série 2c 1910

PASSÉ DISPARU



Cette maison aurait été détruite au 

début du siècle suite à un différend 

entre héritiers. Elle se situait dans 

la rue du port Thinault, avant le 

logis du 16e.

La photo est prise depuis la rue de 

la Cure.

PASSÉ DISPARU



Ancien puits de la cour du 

presbytère.

Croquis d'André Sarazin d'après 

une aquarelle trouvée en 1943.

PASSÉ DISPARU



VUES DU BOURG

… et depuis celle de Saint 

Jean de la Croix 

(28 juin 1909)

…depuis la route de Rochefort 

(le calvaire est face au garage 

Gazeau)



…depuis les hauteurs de l'actuel  

plan d’eau

(crue de novembre 1913)

Les  jardins de la Mercerie, 

l'ancienne forge et  la route 

d'Angers depuis le clocher de 

l'église.  

VUES DU BOURG



…depuis la route d'Angers et 

l'entrée de la Blairie

… depuis le chemin des halliers  et 

la vallée du Louet (1902-1905)

VUES DU BOURG



Le café Chauveau aux 

Jubeaux

Le café  Manceau à la Herrière 

(maison du passeur)

AUTOUR DU 

BOURG



Le château de Mantelon

(1911)

Le château de Souvigné 

(façade principale)

AUTOUR DU 

BOURG



LA MAIRIE

… et la voiture déjà vue 

aux Grands Moulins 

(vers 1910)

Grilles et personnages



Vues de la place et de la 

menuiserie Bédouet

(1900-1911)

PLACE MÜLLER



Vues de la place et de la poste 

(1938-1950)

PLACE MÜLLER



Vues de la place et de la poste 

(1958-1970)

PLACE MÜLLER



Vues de la place et du Pinier 

(1904-1913)

PLACE MÜLLER



FACES CACHÉES

Bon Accueil

La Blairie 

Le Presbytère



En 1921, Denée comptait 87 artisans et 

commerçants pour une population de 900 

personnes 

Voir le texte de 

Louis Thareaut 

dans la rubrique 

"Histoire du 

bourg". Vous y 

trouverez le 

détail des 

professions    

ainsi que des 

anecdotes sur  

ceux qui les 

exerçaient.

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE



Boucherie Leray

Prosper Pavie: maçon

Joseph Oger: forgeron

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE



Le  goudronnage de la 

route de Rochefort 

(1936)

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE

Premier café du 

passeur et  préparation 

de la Fête Dieu 



La scierie route 

d'Angers

Deux camions… deux 

époques 

(1920-1950)

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE



Félix Manceau: 

passeur de Loire

Rouissage du chanvre  

au Port qui tremble 

(1960)

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE



Le voiturier

(vers 1930)

La famille Blanvillain: 

père, fils et fille!

VIEUX MÉTIERS
DANS LE BOURG ET LA 

VALLÉE



SCÈNES DE VIE

L'équipe de nettoyage de 

l'église et l'abbé Renou

(vers 1940)

Devant le café Pavie  à la fin des 

années 40



Une tradition maintenant 

oubliée!

1908

1929

MUSIQUES
ET FANFARES

Vers 1930



Des Mexicains… de Denée dans les faubourgs 

d'Angers 

(vers 1950)

Il n'y a pas que le vent qui souffle 

fort en 1950!

MUSIQUES
ET FANFARES



Fête de Jeanne d'Arc  

le 21 novembre 1909

FÊTES
AU VILLAGE



Fête de Jeanne d'Arc  

le 21 novembre 1909

FÊTES
AU VILLAGE



L'église constitue un élément 

majeur de notre patrimoine 

architectural et historique. Vous 

pouvez en retrouver  la description 

détaillée dans le guide de visite.

L’ÉGLISE



Le chœur avant la 

restauration de 1942 … 

et après!

L’ÉGLISE



Le pèlerinage de Notre-Dame de 

Boulogne de l'année 1944 a 

laissé un souvenir particulier à 

nos aînés. 

En effet,il eut lieu lors des graves 

bombardements d'Angers.

TRADITIONS 
OUBLIÉES

Rare image des bateaux des Jubeaux décorés lors de

la Pentecôte 1944



à Denée le 1er février  2008


