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"…qui est un bon et gros bourg assis en bon et fertile pais" 
 

François 1er (1522)
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1. HISTOIRE DU BOURG 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cours du texte de la version "WORD" figurent des liens hypertextes en 
caractères bleus soulignés. En "cliquant" sur ces liens vous accèderez aux notes de 
lecture en fin de document (classées par ordre alphabétique). Pour retourner à votre 
point de lecture il suffit de "cliquer" sur la flèche bleue en haut à gauche de votre écran. 
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a présence humaine est attestée sur le site de Denée dès l'époque néolithique, soit 
environ 4000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les peuplades de chasseurs 

cueilleurs deviennent agriculteurs et défrichent la forêt primitive. Une hache en pierre 
polie a été trouvée près du ruisseau de la Sorcière. Des lieux-dits "les Pierres", "la 
Grosse Pierre", et surtout "Pierrefrite" (menhir qui existait encore au XVIIIe siècle) sont 
les témoins de cette présence humaine au néolithique. 
 

 l'époque gauloise (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. Le choix du site de ce premier habitat s'explique aisément: un éperon 
rocheux étroit, à fortes pentes sur trois côtés, donc facile à défendre: au Nord Ouest 
les marais de la Loire, à l'Ouest la vallée de la Sorcière, à l'Est celle du ruisseau de la 
Blairie. Vers le Sud Est le plateau, en contrebas des collines, était le point faible: un 
petit retranchement, "le Dinechien", semble en avoir assuré la garde. 
A cette même époque gauloise se constitue le hameau de "Mantelon", nom qui signifie 
"grand chemin". Il se trouvait au carrefour d'un chemin antique, qu'on suit depuis Faye 
d'Anjou jusqu'à Savennières, et de la voie parallèle à la Loire qui traverse Denée 
(D751 actuelle). Un important trésor de monnaies gauloises a été découvert sur le 
haut des collines, caché peut être par un très riche habitant lors de la conquête 
romaine. 
 

 l'époque romaine (Ier  siècle avant JC. - Ve après) un habitat assez nombreux 
a laissé des traces dans le sol, à Mantelon des amphores, au Dinechien une urne 
funéraire, qui sert maintenant de bénitier à l'église. Verrinelle, à l'Ouest du bourg, était 
une petite verrerie (Vitrinella en latin), Souvigné, Chauvigné, les domaines de Savinius 
et de Calvus (le "Chauve") ; aux Jubeaux, aux Grands Moulins, on retrouve des 
fragments de tuiles à rebords romaines. 
 

ors de l'évangélisation de notre pays (IVe siècle), Saint Florent, allant du Mont 
Glone (aujourd'hui St Florent le Vieil) à Tours, pour rencontrer Saint Martin, fait jaillir à 
Solbray (à 800 m à l'Est du bourg), une source sur le bord de la voie antique. Elle 
existe toujours et une petite chapelle est construite de l'autre côté du chemin. 
Denée aura bientôt une église et un cimetière. Des sarcophages en pierre coquillière 
de Doué la Fontaine se trouvent sous les rues et les maisons proches de l'église. Ils 
datent de l'époque mérovingienne. 
  

a grande insécurité qui s'abattit sur notre pays, avec l'effondrement du pouvoir 
central au Xe siècle conduisit à un système de vie en autarcie, de guerres locales et 
de fortifications des villages: le seigneur de Denée entoura le bourg de murailles, 
dominant les trois côtés à fortes pentes, créa deux étangs, l'un en contrebas de la 
Blairie, l'autre en contrebas de la Chabotière. Côté plateau, au Sud Est, (routes de 
Mozé et Beaulieu), faute de moyens, peut-être, il semble n'avoir aménagé qu'un fossé 
et une forte palissade de pieux, dont le tracé se reconnaît très bien sur la photo 
aérienne. Pour renforcer cette défense de la partie faible du dispositif, trois seigneurs 
"hommes liges" de celui de Denée, furent tenus de construire chacun un manoir à 
cette entrée du bourg: la Chabotière (qui appartenait au seigneur de Montrivet) gardait 
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l'angle sud, le Pinier le Sud-Est (entre les routes de Beaulieu et de Mozé); enfin la 
Motte, dont le nom est oublié de nos jours, gardait l'angle Est. Au delà du fossé, 
d'ailleurs, deux autres manoirs, la Blairie et le Plessis, formaient des avant-postes. 
 
 

es seigneurs de Denée eux-mêmes, Guillaume de Denée (1140), Guillaume 
Odart (1225), avaient leur manoir au point le plus haut du bourg, à l'Ouest de l'église 
et dominant la vallée. Le joli chemin qui passe en contrebas s'appelle toujours le 
"chemin sous les murs", et les bases de ces murs sont d'un très grand pittoresque. 
Il faut noter aussi qu'à l'intérieur de cette petite cité fortifiée les rues, étroites, qui 
conduisent à l'église et au manoir du seigneur, présentent des angles, des "chicanes", 
facilitant un combat rapproché si l'ennemi parvenait à entrer dans le bourg. 
 

enée appartenait, jusqu'à la Révolution, au territoire des Mauges, donc 
primitivement au Poitou, territoire rattaché à l'Anjou par le comte Foulque Nerra à la fin 
du Xle siècle. 
 

Notre petite cité, quoique fortifiée, eut sans doute à subir les dégâts des 
troupes anglaises en 1214, quand Jean sans Terres, roi d'Angleterre, vint assiéger la 
grande forteresse de la Roche aux Moines, à Savennières, en face de Denée. Il avait 
installé son quartier général au château de Rochefort. Le marais du ruisseau de la 
Sorcière, au bas du bourg vers le Puy Rouillon, porta longtemps le nom de "Noue aux 
Bigots", c'est à dire de "Marais aux Anglais". N'en serait-ce pas le souvenir ? Toujours 
est-il que, plus tard, Denée ne semble plus être en mesure de se défendre. En 
revanche, Mantelon conserva son château fortifié jusqu'aux guerres de Religion. 
La vie sociale et économique semble active au XVe siècle, il y a une église, avec 
plusieurs prêtres, un prieuré bénédictin, un sénéchal qui rend la justice, une 
"maladrerie", route de Rochefort (petit hôpital ou dispensaire gratuit), une "confrérie St 
Nicolas"  (qui gère les oeuvres de charité). 
Les activités principales sont l'élevage (d'où une tannerie à la Blairie), la vigne (plus 
étendue que de nos jours), le blé (et de nombreux moulins); en Vallée la pêche et la 
batellerie (extrêmement active), la culture du chanvre (d'où une corderie à la "Roue au 
Cordier", à peu près à l'emplacement de l'école privée). 
Le marché se tient à la "Mercerie", espace qui deviendra plus tard un vaste jardin 

(entre les rues de la Reine Fabiola et Bourgeoise). Par la suite le roi François 1er  en 
1522 accordera à Denée, "qui est un bon et gros bourg assis en bon et fertile pais", 
d'avoir un marché chaque semaine et quatre foires annuelles. Ces manifestations se 
tenaient sur l'actuelle place Muller. De cette prospérité témoignent encore de jolies 
maisons du XVIe siècle, certaines avec petites tourelles à pans coupés. 
Les guerres de religion seront une période troublée. Des bandes armées qui profitent 
de la confusion se livrent à des coups de main. Début août 1543, une bande 
d'aventuriers, conduite par un prétendu capitaine Chevillon, attaque le seigneur de 
Mantelon et lui vole sa cuirasse, puis le vicaire de Denée, dont ils prennent la robe 
fourrée et enfin rançonnent le meunier de Puy Chartrain. Plus grave, le château de 
Mantelon semble avoir été en partie détruit. 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la paix et la prospérité semblent régner. On construit 
beaucoup, la population augmente; l'église est agrandie d'abord d'un bas côté au 
XVIIe siècle, avec un très beau portail surmonté des armoiries, avec manteau de Duc, 
des Ducs de Brissac, barons de Denée, puis, en 1770-1772, le curé, Rousseau de 

L 

D 



Petite cité de caractère 

 

6 

Pantigny, ajoutera le chœur, allongera la nef, coiffera la tour du clocher de son élégant 
dôme à lanternon. Déjà il avait fait rebâtir le splendide presbytère qu'on admire encore 
de nos jours; c'était en 1766 comme on peut le lire sur les lucarnes de la façade Nord. 
Le château de Mantelon, lui, est reconstruit en 1789-1790. 
 

a révolution sera une période très dure, même tragique. Très attachés à leur 
religion, les Denéens se rangent, comme le reste des Mauges, du côté Vendéen; 
beaucoup de jeunes gens rejoignent les insurgés; beaucoup de personnes sont 
fusillées au seul motif de leur foi, ou meurent en prison. Il y aura 152 morts. 
La vie reprendra avec le rétablissement de la paix civile par Bonaparte en 1800. Là 
encore, la construction de maisons "cossues" témoigne de la richesse des grands et 
petits propriétaires: la grande maison du Portineau est datée de 1801; la Blairie est 
reconstruite en 1840 (à cette occasion sera trouvé un petit trésor caché pendant les 
guerres de Religion); le Pinier, rue du Colonel, est agrandi (côté route de Mozé) par le 
colonel de Verrières en 1858, le Petit Bois bâti vers 1830. 
La jolie chapelle St Joseph est construite, sur souscription des habitants, en 1867. 
L'année précédente avait été bâtie la belle Mairie- Ecoles, sur l'emplacement de 
l'ancien cimetière réimplanté route d'Angers. 
En ce XIXe siècle, l'aspect du bourg fut surtout profondément modifié par la percée 
centrale de la D751 (actuelles rues de la Reine Fabiola et du 8 Mai, avec, aux deux 
sorties, vers Mûrs et vers Rochefort, un très fort exhaussement, mais faisant perdre au 
bourg une partie de son aspect de "bourg perché"). 
Hélas, dès le milieu de ce même XIXe siècle commence l'exode rural. Denée va 
passer de 1358 à 800 habitants et il faudra attendre la fin du XXe siècle pour retrouver, 
grâce à la proximité d'Angers, le chiffre initial (avec cette différence que le 
repeuplement se fera au profit du bourg et de sa large zone pavillonnaire en direction 
d'Angers, mais au prix d'une diminution drastique du nombre des agriculteurs). 
 

a première moitié du XXe siècle a laissé comme souvenirs majeurs les deux 
guerres mondiales: 30 morts à la première, 11 à la seconde (avec occupation 
allemande et même évacuation forcée des habitants en août 1944), enfin 3 morts en 
Indochine et Algérie. La seconde moitié a vu la commune, en quelque sorte, reprendre 
vie, se dotant de tous les aménagements modernes de voirie, d'hygiène publique, 
installations sportives, bibliothèque, etc. En 1965 Denée fut la première commune 
rurale en France, ou en tout cas l'une des premières, à procéder à un jumelage : celui-
ci l'unit à la commune de Denée en Belgique, et la rue de la "Reine Fabiola" en 
marque le souvenir. 
 

La population n'a cessé de croître depuis plusieurs décennies et les différentes 
municipalités qui se sont succédées, soucieuses de la qualité de la vie, ont porté un 
soin particulier à la sauvegarde du cadre de vie et à la mise en valeur du patrimoine. 
 
  

André SARAZIN Archiviste, 
Ancien Maire de Denée. 
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2. VISITE DU BOURG 
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1.  PLACE DE LA MAIRIE 
 

 

vant de vous faire visiter notre village, nous allons vous le présenter rapidement. 
 

 
 

Bien qu'elle ne soit située qu'à moins de 20 kilomètres du centre d'Angers, 
Denée conserve de nos jours un caractère rural certain, rare dans la "deuxième 
couronne" d'une grande agglomération. C'est le fruit d'orientations municipales 
cohérentes depuis plus d'une trentaine d'années. 

Notre commune a une étendue de 1560 hectares, et se divise naturellement en 
trois parties presque égales 
 
 au Nord,  la Vallée, avec, entre autres, le hameau des Jubeaux. Il y coule, entre 

de vastes prairies bordées de frênes et de saules et, hélas, parmi trop de 
peupleraies, l'Aubance, le Louet et la Loire. 

 au centre, le Plateau, C'est là que sont implantés, à l'Est, le bourg, et à l'Ouest, 
le hameau de Mantelon et son grand parc classé parmi les sites pittoresques de 
l'Anjou. 

 au Sud, les Hauteurs, presque entièrement réservées à l'agriculture. Les 330 
hectares, classés en Appellation d'Origine Contrôlée, ne sont plantés en 
vignobles que sur moins de 10% de cette surface. Ils produisent les fameux 
Coteaux de l'Aubance et Anjou- Villages- Brissac. Des petits hameaux des 
Grands Moulins à l'est et de la Jarretière à l'ouest, à environ 100 mètres 
d'altitude, vous pourrez admirer la vallée de la Loire. Vous y trouverez aussi la 
belle propriété de Souvigné. 

 
La population de Denée est de l'ordre de 1400 habitants, sensiblement du même 
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ordre que celle qui existait au moment de la Révolution, mais avec une répartition 
géographique évidemment très différente entre bourg et campagne. 
 
 

2. GRAND ' RUE 
 

i nous examinons le plan général du bourg1, nous voyons que nous sommes ici au 
centre géographique d'un cercle presque parfait qui délimite ce qui fut autrefois 

une petite cité fortifiée: au Nord, face à la Vallée, nous constaterons tout à l'heure que 
les remparts sont encore tout à fait visibles. L'église et le presbytère sont, pour ainsi 
dire, perchés à leur sommet. A l'Ouest, le village était protégé, au pied de ses 
fortifications, par une petite vallée où coule le ruisseau de "la Sorcière" . 

A l'Est, existait dans les temps anciens un étang alimenté par le ruisseau de "la 
Blairie" . Il faisait barrage aux éventuels assaillants de ce côté de Denée. 

La protection du sud était assurée par trois petits châteaux, la Motte 
(aujourd'hui disparu), le Pinier, et la Chabotière (appelée Monrivet jusqu'au début du 
XVIIIe siècle), eux-mêmes garantis par des fortifications dont on ne perçoit plus le 
tracé que sur le cadastre communal ou sur des photos aériennes. 
 

Ici commence la visite de notre vieux bourg. 
 

Nous allons voir que son originalité est d'avoir conservée presque intacte 
l'organisation de ses vieilles rues, qui participait à son système de défense. 
Nous sommes ici dans la grand'rue qui mène à l'église. Elle ne présente en soi que 
peu d'intérêt, hormis cette maison, ici à votre gauche : 
 
 

3. L' ANCIEN LOGIS DU PORCHE 
 

l s'agit d'une ancienne maison seigneuriale du XVIe siècle, fortement remaniée au 
XIXe siècle. Du logis d'autrefois, il ne 

reste plus, à l'intérieur, qu'un bel 
escalier en tourelle et sa charpente 
d'origine. 
Les anciens Denéens connais-sent 
mieux cette maison sous le nom de 
"maison LHERBET", venant des 
propriétaires qui y tinrent un 
commerce d'épicerie et d'articles de 
pêche jusqu'au début des années 
1970. On raconte que lorsque l'on 
demandait à madame LHERBET où 
était son mari, elle répondait très 
souvent "qu'il était dans son bureau " . 

                                                           
1
 dépliez le plan de la page 29. Suivez la visite en vous référant aux numéros d'étapes indiqués sur le plan. Ils 

correspondent aux numéros de chaque chapitre commenté dans ce texte. 

S 
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Le bureau en question était en fait son cellier où il 
aimait retrouver quelque ami "de passage" ! On en 
voit l'entrée dans cette petite rue de l'Asnerie, dont 
l'étroitesse démontre qu'elle faisait partie du système 
de défense dont nous avons déjà parlé. 

 
 
Dirigeons-nous 

maintenant vers 
l'église, en remar-
quant encore, à 
notre droite cette 
fois, une autre 
petite ruelle étroite, 
presque dans le 
prolongement de 
celle de l'Asnerie. 

 

4. L' ÉGLISE DE DENÉE 
 

Un peu d'histoire... 

 

e 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 date très probablement 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 bénéfice 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 
Vendredi 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). 

L 
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Dans les années 1690, cette 
chapelle, qui formait une sorte de 
transept perpendiculaire à la nef, sur 
laquelle elle s'ouvre par un arc ogival, fut 
prolongée d'une petite nef parallèle à 
l'église et communiquant avec elle par 
deux grandes arcades en plein cintre. 
Une fenêtre, copiée sur celle de la 
chapelle des HERBEREAU (fenestrage 
en " tulipe " ) et un très beau portail aux 
armes des ducs de BRISSAC, barons de 
Denée, (malheureusement martelées 
lors de la Révolution), datent de cette 
campagne de travaux. 

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, la nef fut allongée. Les lambris 
de la voûte furent remis à neuf par Jean 
MAUGIN, charpentier en bâtiments. On 
procéda à la réfection du clocher, 
terminée le 15 janvier 1772, comme en 
témoigne une inscription gravée à son 

sommet. Ce sont les deux fils de l'entrepreneur RIDEAU qui le coiffèrent de l'élégant 
lanternon que l'on admire encore de nos jours. Pendant que se prolongeait le chœur 
(1770), la sacristie fut ajoutée à l'est de l'édifice. 
Tous ces travaux furent dirigés par l'architecte 
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 durant la 
Révolution, puis, rendue au culte, se vit de nouveau 
agrandie en 1825 par le prolongement de la nef 
latérale sur toute sa longueur et, à cette occasion, 
dotée d'une seconde 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 complètement 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 1941, l'église fut restaurée à 
l'initiative de l'Abbé Paul RENOU, curé de Denée, 
sur des plans de Monsieur Henri ENGUEHARD, 
Architecte des Monuments Historiques. 

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

Et maintenant, visitons-la... 
 

ous 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 conversion au christianisme, se 
faisaient incinérer) qui fut découverte 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 im-
médiatement à votre droite, vous vous dirigez 
vers la chapelle "des HERBEREAU" (XVIe 
siècle). Il faut y contempler le 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 une Jérusalem 
imaginée à la façon des villes italiennes, 
dominées 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. 

Entrez maintenant dans la petite 
chapelle: le baptistère, en marbre noir, 
autrefois au fond de l'église, y a été 
transporté. 

Face à vous, elle vous propose 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. Levez la tête: 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). 

V 
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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  

Marie. Au dessus de lui, traversant le 
chœur , la poutre de gloire en fer forgé avec son 
grand crucifix en bois polychrome. 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 surmontés 
de deux grandes toiles très probablement 
réalisées par des peintres itinérants. A droite, 
une " Education 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 
respectivement en 2001 et 2004. 

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. 

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 services religieux des XVIe et XVIIe siècles. 

En retournant vers le fond de l'église, vous pourrez admirer deux grands 
tableaux du XVIe siècle, en bois sculpté et polychrome. Ils furent offerts à l'église de 

Denée 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'agonie 
du Christ au jardin des Oliviers, le second de 
sa flagellation. 
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 figuratifs (Résurrection et 
Assomption) ont été accrochés au fond de 
l'église. Il fit ce don en remerciement pour son 
mariage avec l'une de nos compatriotes qu'il 
avait connue lors du jumelage " Denée- 
France / Denée- Belgique " , en 1965. 

L'orgue, s'il ne présente pas de 
caractère esthétique particulier, est cependant un instrument de grande qualité : 
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fabriqué en 1880 par le facteur d'orgues 
nantais DEBIERRE, il est inscrit au 
patrimoine historique des orgues de Maine 
et Loire. Il a été entièrement restauré en 
l'an 2000, par le facteur d'orgues angevin 
Philippe EMERIAU. 
A votre droite, avant de regagner la porte 
principale de l'église, un confessionnal de 
1770. 
 

Sources 
 

Les œuvres d'André SARAZIN, archiviste, ancien 
Maire de Denée, auteur d'une monographie " 
Denée ou la vie campagnarde aux temps anciens " 
et d'une notice très complète sur l'histoire de notre 
église. 
La Conservation des objets d'art du Maine et Loire, 
qui a été d'un apport considérable lors des restaurations entreprises depuis l'an 2000 par le Conseil 
Municipal de Denée avec l'aide financière du Conseil Général de Maine et Loire (tableaux des autels 
latéraux, orgue, batterie de cloches). 

 
 

5. LE PRESBYTÈRE 
 

n 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 
accès2 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 remarquablement 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 classement. 

C'est l'Abbé François ROUSSEAU des 

                                                           
2
 avec l'autorisation des maîtres de maison. 

E 



Petite cité de caractère 

 

15 

RUAUX de PANTIGNY qui fit édifier le presbytère de Denée en 1766, simultanément 
aux travaux qu'il fit entreprendre pour l'église. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. LA PREMIÈRE MAIRIE DE DENÉE 
 

ace au portail du presbytère, rue de la Cure, s'ouvre celui de ce qui en fut autrefois 
les dépendances. C'est là que fut installée la première Mairie de Denée au 

moment de la Révolution, Jean LAISNE étant Maire. Cette première Mairie ne fut 
transférée dans celle que nous connaissons aujourd'hui qu'en 1867. 
 

7. UNE PITTORESQUE MAISON À PORCHE DU XVIE 
SIÈCLE 

 

 mi-chemin en descendant la 
rue de la Cure, on découvre, 

là, tout en bas, un portail blanc 
qui ferme un petit logis du XVIe 
siècle. Il attire toujours l'attention 
des artistes et des visiteurs. 
Cette maison fut habitée par 
Jean HELLEGOUARCH, Maire 
de Denée, jusqu'à sa mort en 
1990. Au fond de sa cour, il 
existe un bâtiment qu'il aimait à 
appeler " sa cathédrale " , car, 
grand amateur de musique 
classique, il en appréciait 
l'acoustique lorsque ses enfants, excellents musiciens, venaient y exercer leur art. 

F 
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Descendons maintenant la rue qui longe à les dépendances du Portineau3. 
Vous remarquez un anneau scellé dans leur mur. Il servait à arrimer les bateaux 
venant de la Vallée pendant les inondations. On y voit aussi les traces que les bords 
ces bateaux ont gravées en accostant à cet endroit. 

Nous rejoignons ici le point bas " Est " de notre village, à l'endroit où se trouvait 
autrefois, un peu en arrière, l'étang de la Blairie, dont le petit ruisseau a été guidé 
progressivement jusqu'à l'endroit où nous arrivons maintenant. 
 
 

8. LE PORTAIL DU PORTINEAU, ÉCHELLE DES 
INONDATIONS 

 

out en bas de la rue, votre 
attention sera sans doute 

d'abord attirée, à votre droite, par 
le plan d'eau, qui fût creusé en 
1986 pour fournir les matériaux 
nécessaires au rehaussement de 
la route allant du bourg au village 
des Jubeaux, qui se trouvait depuis 
toujours trop rapidement isolé du 
bourg de Denée durant les 
inondations de la Loire. 

Les inondations... voilà un 
phénomène bien naturel qui fait 
partie de la vie de notre beau pays 
! En témoigne d'ailleurs le portail 
du Portineau que vous remarquez 
à votre gauche, avant d'emprunter le "chemin des halliers" . Sur ses deux piliers de 

tuffeau, il est de tradition, depuis bien longtemps, de graver l'année et la trace des plus 

importantes hauteurs de crues. On notera celle de 1711, qui indique que déjà, "dans le 
temps " , là où nous sommes, nous aurions perdu pied depuis belle lurette ! 

Nous voici donc en quelque sorte "en Vallée" , et nous allons, à partir de 
maintenant, longer les fortifications qui protégeaient, au Moyen Âge, le nord du bourg de 
Denée. 
 
 

9. LE LOGIS DU PORTINEAU 
 

e mur qui sépare la propriété du Portineau du chemin des halliers, que nous 
venons d'emprunter, masque en partie le perron qui soutient cette belle maison de 

maître, construite en 1801 par un ancien Maire de Denée, Monsieur GOUMENAULT4, 
dont la fille épousa le colonel de VERRIERES (d'où vient l'appellation de la rue "du 
colonel " , entre le Pinier et la Chabotière, dans le bourg). Leur fils, Raoul de 

                                                           
3 Voir aussi Port THINAUT et "potineau"  (petite écluse) qui, pour A. SARAZIN (+ 2007), constitue l'origine des 
noms actuels. 
4 Un portrait de son fils a été offert à la Mairie, dans les années 1980, par Mme de LAUZANE, l'une de ses 
descendantes 
 

T 
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VERRIERES, connu pour sa bonté, recevait dans cette maison certaines familles des 
Jubeaux lors des inondations.  

Le Portineau présente une belle 
architecture classique de l'époque du 
Directoire et bénéficie aujourd'hui du 
label de la Fondation du Patrimoine. 
Son parc est délimité, au sud-ouest, 
par le "chemin sous les murs" que 
nous allons rejoindre au pied du 
Presbytère. 

 
 

 
 

 

 

 

10. LE CHEMIN SOUS LES MURS 
 

 partir de cet endroit, se dessinent, depuis la gauche, les fortifications " Nord " de 
Denée. Quelques maisons de la rue de la Cure y sont appuyées, avant le 

presbytère et l'église. 
 A leur pieds, débutent les jardins en 
escalier du presbytère, soutenus dans la 
première partie du "chemin sous les 
murs" par un mur à contreforts jusqu'à leur 
petite porte qui accède, devant nous, à la 
Vallée.  

Voici l'un des plus beaux points de 
vue de Denée: le presbytère montre sa 
majestueuse façade vers la Vallée. Il est 
daté: chacune de ses quatre lucarnes porte 
l'un des chiffres de sa construction (de 
gauche à droite 1766). L'église, soutenue 
par des contreforts, expose son mur et ses 

ouvertures romanes du XIIe siècle. Cet ensemble est illuminé l'été et lors des grandes 
fêtes religieuses. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 
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11. LE CHEMIN DE LA FOIROUSE 

 

 partir de la porte des jardins du 
presbytère jusqu'à l'entrée du chemin 

de la Foirouse, nous longeons le mur d'un 
autre jardin: il s'agit très certainement de 
celui qui se trouvait au pied de l'ancien 
château médiéval de Denée, probablement 
détruit au cours de la guerre de Cent Ans. 
Des traces de ses soubassements viennent 
d'être retrouvées lors du défrichage effectué 
à l'occasion de la restauration du mur à 
contreforts.  

Cette curieuse appellation de 
"Foirouse" viendrait du bas latin foranus 
(étranger) dérivé de foris (dehors), d'où 
l'anglais "foreing" . Le sens de "Foirouse" 
pourrait donc signifier "chemin pour aller 
hors les murs" . Est-ce par cet accès que 
nos vieux ennemis de la perfide Albion 
tentèrent d'envahir Denée ? Nous verrons 
tout à l'heure qu'une bonne surprise les 
attendait à son sommet ! 
 
 
 
 

12. LES MURAILLES DU PUY HALLOPEAU 
 

n poursuivant notre promenade, nous arrivons maintenant en vue de la partie 
fortifiée du "Puy Hallopeau" . En consultant votre plan, vous pourrez constater 

qu'il s'agit d'une sorte d'excroissance du cercle presque parfait des protections du 
village. Il est même possible qu'il en fut 
isolé à l'origine. 
 Cette partie des remparts est 
vraiment emblématique des fortifications 
de Denée: à partir du chemin de la 
Foirouse, sous le logis de " Bon Accueil " 
(dont nous reparlerons tout à l'heure au 
cours de notre visite) s'élève une haute 
muraille soutenue par de solides 
contreforts. Les puits des habitations 
sont maçonnés dans l'ouvrage lui-
même. On en remarque un en particulier 
qui se détache progressivement de son 
support et doit être consolidé. Hors les 

murs, à leurs pieds, des jardins ont été délimités par d'épais murets. Ils sont toujours 

A 
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accessibles des maisons par de petits 
escaliers de pierre. 
 A l'occasion des Journées du 
Patrimoine de 1997, l'association Culturelle de 
Denée eut la bonne idée d'utiliser le plus élevé 
pour y installer une scène de théâtre en plein 
air. 

Un peu plus loin, certaines maisons 
sont finalement parties intégrantes des 
murailles, qui s'éteignent d'elles-mêmes sur le 
rocher de l'extrémité "Ouest" du Puy 
Hallopeau. 

Nous allons maintenant quitter la Vallée 
en entreprenant l'ascension de la rue basse 
Hallopeau pour regagner le bourg en laissant 
sur notre droite, de l'autre côté de la vallée de 
la Sorcière, la jolie maison de "la Bidetterie" , 
perchée, elle aussi, sur son promontoire 
rocheux. Au XVIIe siècle, elle était encore une 
dépendance de la cure de Denée. La tradition 
veut qu'un ermite y vécût, dans les temps 
anciens, durant quelques années. 
 Nous voici parvenus au terme de notre escalade, là où le rocher surgit de terre, 
dans la rue basse Hallopeau. Elle est intéressante à plusieurs titres: on y trouve 
encore quelques maisons dont l'esthétique a été épargnée par les hasardeuses 
"restaurations" postérieures aux années 1950 -1970, et aussi deux réhabilitations 
récentes de qualité ; l'une, à droite, donne sur la vallée de la Sorcière, à flanc de 
coteau. L'autre, à gauche, d'une maison du XVIe siècle, restaurée avec goût avec ses 
dépendances, visible des deux côtés des fortifications du Puy Hallopeau. 

Dirigeons-nous maintenant vers l'entrée de la rue haute Hallopeau, qui monte 
doucement vers la place de l'église. 
 
 

13. LE LOGIS DE " BON ACCUEIL " ET LA RUE HAUTE 
HALLOPEAU 

  
oici, à votre gauche, cette belle maison 
des XVIe - XVIIIe siècles, bien connue 

des Denéens pour avoir appartenue à Jean-
Baptiste MULLER, officier de santé, qui 
soigna leurs aïeux pendant presque 40 ans 
avant de mourir en 1837. (nous aurons 
l'occasion de reparler plus précisément de lui 
en passant tout à l'heure sur la place qui 
porte son nom). 

Il l'avait acquise en 1835 alors qu'elle 
appartenait aux héritiers de la famille du 
célèbre imprimeur libraire MAME. 

V 
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"Bon Accueil " délimite le côté gauche du 
chemin de la Foirouse dont nous retrouvons le 
sommet pour y attendre nos assaillants anglais ! Les 
défenseurs auront pris soin de barrer la rue haute 

Hallopeau à partir de chaque angle 
du chemin de la Foirouse de façon à 
laisser filer nos " bigots " (c'est ainsi 
que l'on surnommait alors, paraît-il, 
les anglais à cause de leur juron 
favori " by god " ) dans la petite 
impasse, là, à droite: au fond de 
celle-ci, il y a un puits très profond. 

En les prenant à revers par la Vallée, et en "poussant 
un peu" , on imagine évidemment le résultat5 ! 

La rue haute Hallopeau ouvre ensuite, à 
gauche, sur cet important logis à fronton, bâti sur les 
vestiges de l'ancien manoir féodal de Denée, et à 
droite sur une belle enfilade de maisons 
heureusement restées " dans leur jus " . 

A ce stade de notre petit périple, nous avons visité toute la partie " Nord " du 
système de défense moyenâgeux du vieux bourg. Nous allons maintenant diriger nos 
pas vers son secteur " Ouest " . 

Notre parcours nous amène à 
l'angle de la place de l'église et de la rue 
de la Fidélité, très exactement là où, le 
31 juillet 1944, une bombe tomba, 
abandonnée par un avion passant au 
dessus de Denée lors du bombardement 
des réservoirs de Bouchemaine, de 
l'autre côté 
de la Loire. 
Mal armée, 
elle ne fit 
heureusem

ent que des dégâts matériels, épargnant des enfants qui 
jouaient à proximité. Un témoin raconte en effet qu'un 
petit groupe était juché sur un tas de bois, place de 
l'église, pour mieux voir les avions piquer sur leur 
objectif ! 

Avant de nous engager dans la rue de la Fidélité 
remarquons cette maison couverte de vigne vierge. 
Restaurée une dernière fois en 1833 comme l'atteste 
l'inscription portée par le linteau de la fenêtre du premier 
étage, elle fût occupée par Rose QUENION (qui y était 
dame de compagnie mais habitait Mozé), une des 
martyrs d'Avrillé faite "bienheureuse" par le Pape Jean 
Paul II en 1984. 

                                                           
5
 L'étroitesse du puits actuel laisse cependant planer un doute sur la réalité de cet épisode. 
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Poursuivons maintenant dans la rue de la Fidélité. On dit que cette rue fut ainsi 
baptisée en hommage à la vertu d'une épouse exemplaire, que son mari battait " 
comme plâtre " , mais qui, malgré tout, ne le quitta jamais. On entendait, dit-on, ses 
cris de fort loin. C'est sans doute pour évoquer son souvenir que le Maire, après avoir 
officié, recommande aux jeunes mariés qui se rendent ensuite à l'église d'emprunter 
cette petite rue? Certains, d'ailleurs, n'hésitent pas à s'y faire photographier sous le 
panneau d'indication de rue ! 
 Traversons la place de la Perrière, et gagnons la rue de Bellevue. Ce faisant, 
nous coupons la rue du Corps de Garde: inutile de s'étendre sur le pourquoi de la 
dénomination de cette rue, où la plupart des demeures ont gardé leur caractère, selon 
les époques de leurs constructions. 

 
14. LE QUARTIER DES VAUX 

 

ès qu'on y pénètre, la rue de Bellevue 
nous donne le ton sur ce petit "quartier" 

de Denée : tout de suite 
à gauche, ce petit 
porche resté à l'abri de 
l'outrage des années. 
Face à vous, cette 
longère qui pourrait 
redevenir l'une des plus 
belles maisons de 
Denée si on lui restituait 
son toit d'origine en 
ardoises, et, surtout, en 
ne touchant pas à ses murs ! 

Le chemin des Vaux, que nous empruntons maintenant, 
borde les fortifications "Ouest" du bourg. Il donne sur la vallée de 
la Sorcière où s'étalent, de chaque côté du ruisseau, les petits 
jardins potagers qui lui donnent tant de charme. 
Voilà une autre occasion d'apprécier encore l'harmonie de 
l'ensemble des 
maisons du Puy 

Hallopeau, sur votre droite. 
Nous retournons maintenant 

vers le centre du bourg après un 
nouvel effort pour "grimper" vers la rue 
du 8 mai 1945. 
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15. LA MAIRIE 
 

t voici notre Mairie. Elle fut construite en 1867 par Monsieur GUYNOISEAU, le 
Maire de l'époque. Il la fit édifier à l'emplacement du cimetière qui fut alors 

transporté au Moulin Mouronne (route de Murs Erigné, à gauche, peu avant la sortie 
du bourg) 

C'est une construction harmonieuse 
séparant, par la partie centrale du 
bâtiment, les écoles des garçons et des 
filles ainsi que les logements de leurs 
instituteur et institutrice respectifs, comme 
il était de coutume à l'époque. La 
municipalité actuelle, confrontée au choix 
de créer de nouveaux locaux ou 
d'aménager et agrandir les bâtiments 
existants, a choisi, en l'an 2000, la 
seconde solution. Le résultat a permis de 
conjuguer un modernisme nécessaire avec 
la conservation de ce beau patrimoine. 
 

16. LA PLACE MULLER 

  
a place centrale de Denée porte le nom de Jean-Baptiste MULLER, officier de 
santé, "médecin des pauvres" , qu'il soignait souvent gratuitement: "pendant les 

inondations de juin 1856, jour et nuit sur l'eau pour 
visiter ses chers malades, il contracta la terrible 
maladie qui devait l'emporter après une agonie 
longue et cruelle. A ses nombreux amis et à sa 
famille qui lui conseillaient de prendre du repos et 
de se soigner: mes malades me réclament, 
répondait il,  tant qu'il me restera assez de forces, 
mon devoir est de les soulager " dit le journal 
"Maine et Loire" . 
Il mourut pauvre le 3 mars 1857, et 1300 
personnes l'accompagnèrent à sa dernière 
demeure. Les Denéens firent élever, à leurs frais, 
une fontaine, aujourd'hui disparue, surmontée de 
son buste, œuvre de Julien ROUX. Elle fut 
inaugurée le 8 août 1857. 

E 
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17. L' ANCIENNE ROUTE D' ANGERS 
 

mmédiatement à droite de la statue de MULLER, nous descendons la rue Borée. Il 
s'agit d'une partie de l'ancienne route d'Angers, dont le tracé se poursuivait le long 

de la Chabotière, franchissait le ruisseau de la Sorcière 
au bas de son parc, pour se diriger ensuite vers 
Rochefort sur Loire. La nouvelle route fut percée au 
milieu du XIXe siècle et fortement rehaussée à cette 
occasion au dessus des ruisseaux de la Blairie et de la 
Sorcière. 
A droite, au milieu de la rue Borée, vous pouvez entrer à 
la Société "la Fontaine" pour exercer votre adresse au 
jeu de boules de fort. Ce jeu, typiquement angevin, 
daterait des Plantagenêts au XIIIe siècle. Il se pratique sur 
une piste incurvée, avec des boules cerclées de fer. 

Avant d'atteindre la Blairie, nous rejoignons la rue 
de la reine Fabiola. 
 

18. LE MANOIR DE LA BLAIRIE 
 

e toutes les grandes maisons de Denée, la 
Blairie est celle qui resta le plus longtemps 

dans la même famille: de père en fils ou de mère 
en fille, cette petite seigneurie passa par 
succession depuis 1468 jusqu'en 1853. La maison 
fut reconstruite en 1840 par Monsieur 
DESMAZIERES, Maire de Denée de 1837 à 1846. 
Un mur abattu fit alors découvrir un petit trésor de 
24 pièces d'or. Le logis, que l'on aperçoit par la 
petite grille donnant sur la rue, est d'une 
architecture très sobre, qui n'est pas sans lui 
donner un grand charme au milieu d'un beau parc 

très bien planté.  Un peu plus loin, la 
grande entrée est gardée par deux 
grands chats-huants qui furent installés 
là par Monsieur AGUILE, propriétaire de 
la Blairie au début du siècle dernier, en 
l'honneur des chouans dont il vénérait la 
mémoire. 
 La Blairie fût par la suite la 
propriété du général DELCAMBRE, 
fondateur de la météorologie moderne et 
premier directeur de l'Office National de 
la Météorologie. Il y vécut les 15 
dernières années de sa vie (1936-1951) 

I 
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tout en poursuivant une action déterminante pour le développement des applications 
de la météorologie au profit de l'agriculture locale.   
 Avant de revenir en arrière par la rue de la reine Fabiola, on peut avancer 
quelque peu, à gauche, dans la rue de Bel Essor, pour apprécier la vue sur les jardins 
qui descendent le long de la vallée de la Blairie (là où se trouvait l'étang qui protégeait 
Denée à l'Est) et délimitent, à leur sommet, les fortifications aujourd'hui disparues. 
Longeons maintenant le mur "Sud" du jardin de la Mercerie pour remonter vers le 
centre du bourg. 

 
 

19. LES LOGIS DES BROUILLET ET DES HERBEREAU 
 

e logis des BROUILLET, datant du XVIIIe siècle, 
appartenait à une famille de riches marchands, 

les BROUILLET de l'ISLE, propriétaires du jardin de 
la Mercerie, celui des HERBEREAU, du XVIe siècle, 
aux descendants du fondateur de la chapelle du 
même nom dans l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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20. LE JARDIN DE LA MERCERIE 
 

l faut entendre le mot de "Mercerie" comme signifiant à l'origine "marché" . C'était là, 
qu'avant 1522, se tenaient donc les marchés de Denée. Après cette date, ils furent 

transférés à l'emplacement actuel de la place MULLER (qui se nommait alors la place 
du Poteau) à la suite des lettres patentes données par François Ier  à Monsieur de 

COSSE-BRISSAC, seigneur de 
Denée "qui est un bon gros 
bourg assis en bon et fertile 
pais (...) avons, en la dite terre 
et seigneurie, créé, ordonné et 
établi un marché chacune 
semaine au jour de mercredi et 
quatre foires l'an..."  Le jardin 
de la Mercerie devint celui du 
curé, jusqu'à la Révolution. La 
famille BROUILLET l'acquit 
alors comme bien national. 

Ce jardin est aujourd'hui 
protégé par le Plan Local 
d'Urbanisme  et classé zone 
inconstructible. 

Nous voici de retour à 
notre point de départ, et, en 
traversant la place Muller, nous 
laissons à notre gauche une 
enfilade de maisons de qualité 
du XIXe siècle. La façade de 
l'une d'entre elles vient d'être 
restaurée. Nous avons face à 
nous le manoir du Pinier. 

 

21. LE MANOIR DU PINIER 
 

ette belle demeure ne comportait, au XVIe 
siècle, que le bâtiment à tourelle 

octogonale qui joint aujourd'hui la rue du 
Colonel. Les adjonctions du XIXe siècle qui lui 
ont été apportées par le colonel de 
VERRIERES (d'où le nom de la rue) n'ont 
heureusement pas altéré son harmonie. Son 
histoire nous apprend que le Pinier semble 
avoir attiré, à travers le temps, nombre de 
médecins: en 1750, il était déjà habité par un 
docteur régent d'Angers. Au XVIIIe siècle, la 
seigneurie du Plessis en dépendait. 

I 

C 
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Les anciens Denéens auront aussi gardé un souvenir émouvant du docteur 
GORY, qui n'abandonna son "ministère" qu'à un âge très avancé, après la mort de sa 
femme en 1975. Il était alors l'un des rares médecins qui exerçait encore la 
pharmacie: ses patients quittaient son cabinet du Pinier médicaments en poche ! 
 

22. LE MANOIR DE LA CHABOTIÈRE 
 

e manoir de la Chabotière, maison seigneuriale de Montrivet (XVle - XVIIIe siècles), 
appartint jusqu'à la fin du XVIe siècle aux LEROUX de la ROCHE des AUBIERS et 

aux XVIIe et XVIIIe siècles à 
la famille de FAYE. La vieille 
Madame de FAYE et sa fille, 
Madame DABURON de 
MANTELON, durent s'enfuir 
en Vendée pendant la 
Révolution, et la maison fut 
alors transformée en 
"estaminet et prison 
nationale" . Au Moyen Âge, 
"ces bons messieurs" de la 
confrérie paroissiale se 
réunissaient dans la petite 
maison de la Frairie, qui fait 
maintenant partie de ses 
dépendances. 
 

 Réquisitionnée par les allemands en 1944, elle servit de quartier général au 
commandant von BISMARCK. Rappelons enfin qu' au Moyen Âge, avec le Pinier et la 
Motte, elle assurait derrière des fortifications légères, la défense avancée Denée. 

 
Elle appartient de nos jours à la famille de Monsieur André SARAZIN décédé 

en 2007. 
 
La place de la Mairie, visible sur la photo, a 

été rebaptisée "Place du général Emile 
DELCAMBRE" le 3 février 2007, en hommage à ce 
célèbre météorologue. 

 
 

L 
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3. PROMENADES EN CAMPAGNE  6 

                                                           
6
 Il est possible de se rendre sur place en voiture, pour les moins courageux, où de s'y rendre à pied, pour les 

bons marcheurs ! 
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23. PUY CHARTRAIN  ET LES GRANDS MOULINS 
 
 

n partant de la place MULLER, il 
faut prendre la route de Mozé sur 

Louet, laisser à votre droite le parking 
"poids lourds" , et emprunter ensuite la 
première route à droite: c'est le chemin 
de Puy Chartrain. Vous en 
entreprendrez l'ascension (car il monte 
dru), jusqu'au pied du moulin. 

Un moulin existait déjà à Puy 
Chartrain7 en 1410. Il  appartenait au 
sieur de la Blairie... mais sous quelle 
forme ? La "masse" que nous voyons 
soutint un "moulin cavier" (voir dessin 
et photos ci-après) , et porte la trace 
des nombreuses consolidations qu'elle 

subit au cours des siècles. Une "hucherolle", 
sorte de cabane bardée de planches, 
perchée sur son "massereau" tronconique, 
contenait le mécanisme des meules. Son 
équilibre était assuré par le poids de 
l'échelle et des ailes. 

 
Le moulin de Puy Chartrain cessa de 

tourner au vent en 1908. Il fut "décapité" par 
un obus américain le 11 août 1944. Un 
terrible orage l'avait déjà incendié en 1666, 
et la foudre s'était ensuite portée sur le 
clocher de Mûrs "qui brûla comme une 
chandelle" ... 

 
Au moment de la Guerre de Vendée, il 
était exploité par le meunier René 
FLEURIAU, qui partit avec l'armée 
Catholique et Royale jusqu'en " virée de 
galerne " . Le malheureux, pris par les " 
Bleus " , fut victime des noyades de 
Nantes. Une croix a été élevée à sa 
mémoire en 1994 dans la " masse " du 
moulin, 200 ans après sa mort. 
  

Pour aller aux Grands Moulins8, 
suivez le sentier pédestre qui longe 

                                                           

7 appartint aux riches meuniers JOBEAU 

8 appartint aux meuniers BROUILLET 

E 
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l'ancienne maison du meunier (hélas couverte en tuiles mécaniques), et montez, 
300 m. plus loin, le premier chemin à droite. 

 
 

Au sommet, vous pourrez 
admirer, si le temps le 
permet, un beau panorama 
sur la ville d'Angers et ses 
environs. Il est vrai que ce 
petit hameau est le point 
culminant de Denée, avec 
ses 99 mètres d'altitude. 
C'est pourquoi il y avait jadis 
trois moulins à cet endroit, 
exposé à tous vents. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis les grands moulins on 

découvre un intéressant panorama 

d'Angers et de sa région.  

Un "demi-tour d'horizon" vers le 

Nord permet d'identifier, dans un 

rayon d'une douzaine de 

kilomètres, nombre de monuments 

ou sites remarquables. 
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24. MANTELON 
 

antelon se situe à 1,5 Km de Denée, sur la route de Rochefort sur Loire. Un 
panneau indicateur vous y dirigera, à votre droite, par une petite route.  

L'attention du visiteur est immédiatement attirée 
par cette curieuse maison de briques rouges à 
proximité de la grille d'entrée du château. Il s'agit 
du pavillon Thaïlandais de l'Exposition Universelle 
de Paris de 1878. Monsieur GUYNOISEAU alors 
propriétaire du château de Mantelon, eut l'idée de 
le faire reconstruire pour 1servir de maison de 
gardien (1879). Continuons notre chemin vers le 
petit village, en empruntant la première rue à 
gauche: quelques 50 mètres plus loin, à travers sa 
grille, voici le charmant logis du petit Mantelon, 
dans la simplicité de son architecture de la fin du 
XVIIIe siècle. 
 Mais descendons maintenant vers le Louet. 
Comment ne pas admirer au passage cette 
imposante tour, vestige du château du Moyen Âge? 
On y voit encore les rainures de l'ancien pont-levis, 
et, au haut de la tourelle, les armes des TILLON 
(deux épées croisées), qui firent moderniser le vieux donjon en 1526. Elle garde aussi 

le souvenir de "Jean PIHOUEE le pèlerin, 
jardinier à Mantelon" (il avait accompli le 
pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle) qui y grava un cadran 
solaire en 1785. 
En 1588, l'inondation arrache la levée de 
Juigné, s'engouffre dans la Vallée, rejoint 
une petite rivière qui prenait sa source à 
Saint Jean des Mauvrets pour se jeter 
dans la Loire à Mûrs, créant ainsi un 
nouveau bras, ruinant tout sur son 
passage, pour rejoindre enfin Chalonnes 

sur Loire. Ainsi naquit le Louet. 
En amont de Mantelon, le Louet se 

sépare en deux parties: le petit Louet, qui va 
se jeter dans la Loire entre le village des 
Lombardières et la ferme de l' Îlot, et le grand 
Louet, qui coule aux pieds de Mantelon 
rejoint Chalonnes sur Loire en arrosant 
Rochefort sur Loire. Entre les deux 
s'étendent les Places, où vit une petite 
colonie de castors. 

Bien qu'appartenant territorialement à 
Denée, les Places ne sont accessibles que 

M 
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par Rochefort sur Loire. en traversant, face à Béhuard, le très typique village des 
Lombardières (dont une partie se trouve sur le territoire de Denée), puis celui de Port-
Godard. 

Il faut suivre la rivière en longeant le mur à gauche, jusqu'à une imposante grille 
en fer forgé. La vue sur le château est alors majestueuse. 

 
 Dernier château construit en Anjou avant 
que n'éclate la Révolution, tout est équilibre, grâce 
et simplicité dans l'architecture de cette belle 
demeure, qui a obtenu son inscription à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques en 
2003. On le doit à l'entrepreneur VICTOR-MARS, 
d'Angers, qui l'éleva entre 1789 et 1790, sur 
commande de Jean-François DABURON de 
MANTELON, conseiller maître de la Chambre des 
Comptes de Nantes. Ce dernier dut émigrer en 
Angleterre jusqu'en 1801. Napoléon le nomma 
Maire de Denée deux ans plus tard. Il fut remplacé 
par son fils en 1811. Mantelon appartenait à la 
famille DABURON depuis 1673, et resta sa 
propriété jusqu'en 1836. 
Mantelon fut alors acquis par la famille JOUBERT-
BONNAIRE, propriétaire de la grande manufacture 
de toiles et cordages d'Angers (plus tard 

BESSONNEAU). Isidore GUYNOISEAU, époux de Melle  JOUBERT-BONNAIRE, fut 
Maire de Denée de 1870 à 1884 ; il adorait bâtir. Outre la Mairie et les écoles (1866), 
l'installation du pavillon Thaïlandais (1879), il construisit la chapelle du château, 
vouée à Saint Georges, patron des cavaliers, ainsi que le moulin neuf du domaine et 
plusieurs maisons du village aisément reconnaissables à leur style. 
 
 Il existe, dans le très beau parc, quelques espèces d'arbres très rares en Anjou. 
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25. SOUVIGNÉ ET LA FERME AUBERGE DE MONTRIVET 
 

 

u départ de la place Muller, prendre la rue du colonel, entre le Pinier et la 
Chabotière. 

Environ 500 mètres plus loin, vous arrivez à 
la petite chapelle Saint Joseph. C'est un joli édifice 
de style néo-roman bâti en 1867 à l'occasion d'une 
mission paroissiale, sur commande de l'Abbé 
LAURY, alors curé de Denée. Elle est l'oeuvre de 
l'architecte Charles ROQUES, qui construisit aussi 
l'église de la Madeleine à Angers. 

 
C'était évidemment, autrefois, l'une des 

étapes des processions des "Rogations" , destinées 
à attirer la bénédiction divine sur les récoltes et les 
animaux. 

 
Pour atteindre Souvigné ( ce nom vient de 

"Savinius, ou Savinien" , propriétaire du domaine à 
l'époque romaine), il vous faut poursuivre la route 
sur un peu plus de deux kilomètres. Vous 

apercevrez alors le château sur votre droite. Il fut construit au XVIIIe siècle, puis 
agrandi au XIXe de ses deux pavillons extrêmes. Ses dépendances datent de 1740. 
Elles ont été inscrites, à l'initiative de Monsieur Christian de NAVACELLE, à 

l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1976, protégeant ainsi le 
domaine des velléités de la Ville d'Angers d'y implanter son aérodrome. Durant la 
Révolution, un prêtre réfractaire y célébrait secrètement la messe. Puis Souvigné 
appartint longtemps à la famille APPERT, dont Pierre, qui fût Maire de Denée de 1821 
à 1837. 
 

A 
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Sur la route qui longe Souvigné vous rencontrerez cette petite chapelle. Sur la 
plaque de cuivre scellée sur son socle on peut lire: 
 

Avant le repos que réclame, 
Avec un cœur lassé mon âme 
Je veux vous porter, Notre-Dame 
Ainsi que chaque soir, l’offrande de 
mon cœur 
 
Bien avant moi des voix très chères 
Prièrent, les mêmes prières 
Aux mots douloureux et sincères 
Des voix dont on a plus, même le 
souvenir 
 
Je vous demande que ma vie 
Ignorant la haine et l’ennui 
De bonté soit toujours fleurie 
Et vers la vérité, tout droit aille en 
montant 
 

Dame des très saintes clémences 
Mère de ceux qui recommencent 
Inlassés, les mêmes semences 
Tutélaire, veillez sur ceux de la maison 
 
Voici mes désirs et mes peines  
Les nouvelles et les anciennes 
Et mes fautes quotidiennes… 
Faites sur ce passé le signe du pardon 
 
…Le soir tout doucement s’achève 
Au grand silence qui s’élève… 
Voici ma pensée et mon rêve 
Dont je vous fait, ô Mère, un entier 
abandon 
 
Comte Jean de Montlaur 

 

 

 
Comte Jean de Montlaur 
 
Son ancêtre Bernard II de Montlaur, 
seigneur de Vailhauquès, avait 
combattu avec Raymond de Saint-
Gilles, comte de Toulouse lors de la 
Première Croisade en 1096. Le 
berceau de la famille est Montlaur, 
un château du Xème siècle au nord 
de Montpellier en Languedoc.  
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Terminons notre promenade en nous rendant à la ferme Auberge de 
Montrivet. Pour cela, emprunter, 400 mètres après Souvigné, la seconde route à 
droite et suivre les indications. 
 

Si vous souhaitez prendre votre repas dans ce cadre charmant. nous vous 
conseillons de réserver à l'avance. Vous pourrez y déguster les produits du terroir. 
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26. ENTRE LOUET ET LOIRE, LES JUBEAUX 
 

our vous rendre aux Jubeaux en partant de la place Muller, vous empruntez la rue 
de la reine Fabiola jusqu'à trouver la troisième rue à votre gauche, la rue de Bel-

Essor. 
Elle mène tout droit "en Vallée" après le 

pont du plan d'eau, celui de l'Aubance, et 
enfin celui du "Port-qui-Tremble", qui franchit 
le Louet. Un peu plus loin, vous prendrez la 
première route à gauche pour entrer dans le 
village des Jubeaux. 

 
Autrefois, cette partie de Denée était appelée 
la "Vallée de Fosses" . Au XVIe siècle, des 
meuniers de Denée, les JOBEAU, y firent 
construire le Prieuré Saint André. En 1526, ils 
fondèrent une chapelle pour que les habitants 
ne soient plus privés de secours spirituels 
"même en temps des inondations, des 
grandes eaux et impétuosités des vents qui 

surviennent souventes fois" . Le village prit alors 
le nom de ses fondateurs. Cette chapelle existe 
toujours. On y a retrouvé une statue de Saint 
André, malheureusement brisée en plusieurs 
endroits. C'est aujourd'hui une propriété privée. 

 
Le village des Jubeaux respire la douceur 

angevine, avec ses jolies maisons où domine 
souvent le tuffeau. Il est protégé depuis 2004 par 
la Z.P.P.A.U.P.9 de Denée. 

 
L

'été, on vient de loin pour assister aux 
challenges de boules de fort qui s'y 
déroulent sur l'un des seuls jeux qui soit 
situé en plein air en Anjou. Les membres 
de la Société "le Rivage" , qui en sont 
les propriétaires, ont planté tout le long de 
son terrain de beaux rosiers pour lui 
donner encore plus de charme. 

Une chanson a été écrite pour ce 
beau village. Son refrain dit : "entre le 
Louet et la Loire, faut le voir pour le 
croire..." . Ses compositeurs ont eu mille 
fois raison. 

 

                                                           
9
 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 

P 
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4. NOTES 
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27. NOTES DE LECTURE 
 

 

Bénéfice curial 
 
CURIAL, ALE adj. (pl. Curiaux, -ales). XIII

e
 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) 
 
 

Bienheureux 
 

THÉOLOGIE. Qui jouit de la béatitude éternelle auprès de Dieu. Le paradis est le séjour des 
BIENHEUREUX.  Personne qui a été béatifiée, dont l'Église catholique autorise le culte liturgique. Les 
saints et les bienheureux. Elle a été déclarée bienheureuse par l'Église. 
 

(Dictionnaire Académie Française) 
 

 
Le Champ des Martyrs.  
Dès 1795, les angevins, qui ont eu connaissance de l'horreur de ces massacres, de leur injustice, 
viennent se recueillir dans ce champ où une croix de bois est érigée. 
En 1816, les propriétaires du lieu remplacent la Croix et font don du 
champ à la paroisse d'Avrillé. Les pèlerins continuent d'affluer et de se 
recueillir en ce lieu. 
 
 
La chapelle du Champs des Martyr à Avrillé.  
Edifiée en 1851-52 pour commémorer les milliers de martyrs fusillés 
pendant la Révolution (1794) et reconnus bienheureux en 1984 pour 
99 d'entre eux.  
 
 
Après un procès en béatification, 100 victimes sont élevées au 
rang de bienheureux.  
l'Abbé Noël Pinot, curé du Louroux-Béconnais, guillotiné en 1794 avec 
ses ornements sacerdotaux est béatifié le 31 octobre 1926. 
Le 19 févier 1984 le pape Jean-Paul II béatifie 99 autres victimes. La date de leur fête est fixée au 1er 
février, date anniversaire de la mort de 47 bienheureux. 
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Cartulaire 
 

CARTULAIRE n. m. XIV
e
 siècle. Emprunté du latin médiéval 

chartularium, «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 cartulaire 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 

DIGNITAIRES 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, général, 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) 

 
 

DELCAMBRE (Général Émile).  
 
Né à Escaudin (Nord) le 16 novembre 1871, mort à Denée le 2 août 1951. Polytechnicien, officier du 
Génie, fondateur durant la première guerre mondiale du Service Météorologique des Armées. En 1916, 
il prit la tête d'un service météo spécial pour l'artillerie, un service de l'aviation militaire et un service de 
l'aviation maritime. Il fut le "PÈRE DE LA MÉTÉOROLOGIE FRANÇAISE" et un grand précurseur des méthodes 
scientifiques qui ont aujourd'hui fait leurs preuves. Le Général Delcambre fut nominé le 21 févr. 1921 
directeur de l'O.N.M. et eut le premier l'idée d'équiper 
spécialement un navire, le « Jacques Cartier », pour 
effectuer des observations en mer et collecter celles 
faites par les bateaux. Ce navire fut l'ancêtre des 
navires météorologiques stationnaires et qui ont cessé 
leurs services dans l'Atlantique nord. Du point de vue 
science pure, il rééquipa l'observatoire Teisserenc de 
Bort à Trappes, célèbre par le lancer des radiosondes, 
et fit du Mont Valérien et du Fort de St-Cyr des centres 
d'études et de recherches météorologiques. C'est aussi 
sous sa direction que fut réussi le raid transatlantique de 
Costes et Bellonte qui sont partis de Paris le 1" sept. 
1930, arrivèrent à New York le 2. Ces deux célèbres 
aviateurs eurent la modestie en exprimant leur 
satisfaction de dire que « leur victoire était celle de la 
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technique aéronautique Française et de la Météorologie beaucoup plus que le triomphe de deux 
hommes ». Homme de sciences, écrivain humaniste politique, il sut pratiquer les médias avant la lettre. 
En effet, c'est en février 1932 qu'il s'adressa à des milliers d'auditeurs par la TS.F.; une des 
interventions concernait la Météorologie et l'Agriculture, et essayait de convaincre ses auditeurs ruraux 
de l'utilité des prévisions pour leurs travaux. Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Étoile 
Roumaine, inspecteur-général de l'Aéronautique, directeur honoraire de l'Office national de 
Météorologie, en 1934, arrivé à l'âge de la retraite, il fit l'acquisition de sa propriété de la Blairie, à 
Denée, jugeant que ce secteur bénéficiait d'un micro-climat favorable. Il fut dès lors président de la 
Commission Météorologique de Maine-et-Loire. 

 

Directoire 

 
Le DIRECTOIRE est le régime politique français chargé du pouvoir exécutif entre le 26 octobre 1795 (4 
brumaire an IV) et le 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII). Il succède à la Convention nationale. 
En accord avec la Constitution de l'an III, les dirigeants sont élus par le Conseil des Anciens. Les cinq 
premiers Directeurs sont Rewbell, Barras, La Révellière Lépeaux, Carnot et Letourneur. Chaque année 
un directeur (choisi par tirage au sort) doit céder sa place. Après le coup d'État du 18 fructidor an V (4 
septembre 1797), le Directoire est aux mains d'un triumvirat (Rewbell, Barras, La Révellière Lépeaux). 
Le Directoire peut-être également appelé République bourgeoise ou des propriétaires. 
Le pouvoir législatif est exercé par le Corps législatif, lui-même composé du Conseil des Anciens et du 
Conseil des Cinq-Cents. 
Le Directoire fut, au commencement surtout, une époque de gloire pour les armées françaises : toute 
l'histoire militaire de ce temps est dans les noms de Bonaparte, de Kléber, de Desaix, de Masséna, de 
Moreau. 
A l'intérieur, le travail du Directoire tendit à rapprocher peu à peu les intérêts, à éteindre les passions et 
les haines, à asseoir le nouveau gouvernement, sans employer de moyens odieux et criminels; 
cependant il se vit dans la nécessité de recourir à une banqueroute, qui fut déguisée sous le nom de 
tiers consolidé. 
Malgré les succès militaires de Napoléon Bonaparte en Italie (1797), qui permettent de lever 
d'importantes contributions de guerre, le Directoire, mené par Barras (« le roi des Pourris » selon 
Bonaparte) devient rapidement synonyme de corruption et de déroute financière de l'État (inflation des 
assignats). 
A la suite de quelques échecs, on ne tarda pas à accuser les Directeurs d'incapacité ; d'ailleurs ils 
étaient sans cesse en lutte entre eux. Après avoir subi plusieurs révolutions intérieures, Bonaparte, 
avec l'aide de Sieyès, y met fin par son coup d'État du 18 brumaire, qui donne naissance au Consulat. 
Les cinq Directeurs sont alors Barras, Sieyès, Gohier, Ducos et Moulin. 
 

(Source WIKIPEDIA 2006) 
 

 

Docteur régent 
 

Autrefois RÉGENT était  utilisé dans le sens de "professeur" ou "d'administrateur" 
 

(Source MEDIA DICO 2005) 

Guerre de Cent Ans 

 
La GUERRE DE CENT ANS décrit la période de 116 ans (1337 à 1453) pendant lequel s'affrontent 
l’Angleterre et la France lors de nombreux conflits, entrecoupés de trêves plus ou moins longues. 
La guerre commence lorsque Édouard III d’Angleterre envoie un défi (déclaration de guerre féodale) au 
roi de France Philippe VI de Valois. Le traité de paix définitif qui en marque la fin est signé le 29 août 
1475 à Picquigny, en Picardie. Il a débouché sur la constitution de deux nations européennes 
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indépendantes: la France et l’Angleterre qui, jusqu’alors, étaient imbriquées légalement et 
culturellement et étaient en lutte pour le contrôle territorial de l'Ouest de la France. 
Plantagenêts (dynastie royale anglaise) et Capétiens avaient déjà lutté plus de 140 ans pour le contrôle 
de ce territoire, entre 1160 et 1299. Cette première période avait vu évoluer les deux royaumes d’une 
organisation féodale très morcelée à une structure d’Etat centralisé. Le problème posé par le Duché de 
Guyenne n’ayant pas été résolu (le roi d’Angleterre étant théoriquement vassal du roi de France en tant 
que duc d’Aquitaine) à la fin du dernier conflit, il va être largement à l’origine du déclenchement des 
hostilités. 

 
(Source WIKIPEDIA 2006) 

 

Guerres de religion 
 
En France, on appelle communément GUERRES DE RELIGION une série de huit conflits, qui ont ravagé le 
royaume de France dans la seconde moitié du XVI

e
 siècle où s’opposèrent catholiques et protestants. 

Au début de la Renaissance française, le développement du mouvement humaniste a provoqué la 
naissance d’un courant de Réforme qui a remis en cause les principes traditionnels de la religion 
chrétienne enseignée par l’Eglise de Rome. Au catholicisme traditionnel va ainsi s’opposer le 
protestantisme et déboucher sur une terrible guerre civile. 
Ces hostilités sont particulièrement difficiles à étudier du fait de leur complexité. Aux conflits religieux se 
superposent des affrontements politiques, des luttes sociales, des différents culturels et enfin des 
interventions étrangères. C’est une période de déclin pour la France. 

 
(Source WIKIPEDIA 2006) 

Hallier(s) 
 

Le terme HALLIER désigne un buisson épais. A ne pas confondre avec "alliés", phonétiquement 
identique. 
 

(Source MEDIA DICO 2005) 
 

Homme lige 
 

LIGE adj. XI
e
 siècle. Issu du bas latin *laeticus, *liticus, désignant les hommes appartenant à une classe 

intermédiaire entre celle des hommes libres et celle des serfs. 
 
FÉOD. Vassal lige, qui était lié plus étroitement qu'un vassal simple à son seigneur, et tenu en 
conséquence à une fidélité et à un dévouement qui primaient  tout autre devoir. L'homme lige du roi de 
France. Par méton. Hommage lige, par lequel on se reconnaissait homme lige de quelqu'un. Fief lige, 
terre lige, dont le propriétaire était lié au seigneur par un hommage lige. Aujourd'hui, expression figurée: 
Être l'homme lige d'une personne, lui être entièrement dévoué, le servir et lui obéir sans condition. 
 

(Dictionnaire Académie Française) 
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Lettres patentes 

 
Les LETTRES PATENTES (du Latin patens, patentis: ouvert) sont des lettres 
revêtues du grand sceau de l'état que le Roi adressait "ouvertes" aux 
parlements. Elles s'opposent aux lettres de cachet, lettres "fermées" d'un 
cachet du Roi et qui contenait un ordre de sa part , généralement en vue de 
faire emprisonner un haut personnage. 
 
 
 

(Définition du Larousse). 

 

 

Style Louis XIV 
 

Les meubles sont moulurés et sculptés, mais d'un décors plus 
simple qu'au style précédent. Les portes sont ferrées de fiches de 
toute la hauteur, les entrées de serrures sont longues en fer 
découpé et ajouré. Vers la fin du règne les panneaux sont 
découpés et chantournés mais toujours symétriques Les meubles 
sont revêtus de marqueterie sous forme de placage sciés, mais 
également de l'os de l'écaille, de l'ivoire, de la corne, du cuivre et 
de l'étain. Les bois employés sont le chêne, noyer, l'ébène, le bois 
de violette, citronnier, buis, houx, palissandre. 

 
Les meubles: sont sculptés et dorés. Les armoires sont de grandes 
dimensions et apparaît la commode (meuble à tiroirs) la bibliothèque 
(fermer par des portes) les pendules et le bureau à 8 pieds.  
La marqueterie: apparition de la technique d'André Charles Boulles qui 
consiste à superposer deux feuilles de matériaux (ex. laiton et placage). 
tracer le dessin et découpé à la scie très fine.  
Ornementation: symétrie des éléments moulures ornés de rais de coeur, 
oves, godrons. 
 

(Site commercial Internet) 
 

 


	François 1er (1522)
	TABLE des MATIERES
	Place de la Mairie
	Place de la Mairie
	Grand ' rue
	L' ancien logis du Porche
	L' église de Denée
	Un peu d'histoire...
	Et maintenant, visitons-la...
	Sources

	Le Presbytère
	La première Mairie de Denée
	Une pittoresque maison à porche du XVIe siècle
	Le portail du Portineau, échelle des inondations
	Le logis du Portineau
	Le chemin sous les murs
	Le chemin de la Foirouse
	Les murailles du Puy Hallopeau
	Le logis de " Bon Accueil " et la rue haute Hallopeau
	Le quartier des Vaux
	La Mairie
	La place Muller
	L' ancienne route d' Angers
	Le manoir de la Blairie
	Les logis des Brouillet et des Herbereau
	Le jardin de la Mercerie
	Le manoir du Pinier
	Le manoir de la Chabotière
	Puy Chartrain  et les Grands Moulins
	Mantelon
	Souvigné et la ferme Auberge de Montrivet
	Entre Louet et Loire, les Jubeaux
	Notes de lecture
	Bénéfice curial
	Bienheureux
	Cartulaire
	Chapitre
	DELCAMBRE (Général Émile).
	Directoire
	Docteur régent
	Guerre de Cent Ans
	Guerres de religion
	Hallier(s)
	Homme lige
	Lettres patentes
	Style Louis XIV


