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Une histoire…très ancienne ! 
l serait réducteur de limiter l’histoire du clergé denéen à celle de ses seuls curés et 

de se l’imaginer au travers de la situation de 2020, avec un prêtre administrateur 

pour 17 clochers1 !  

En effet, comme dans toute cette partie 

de la vallée de la Loire, l’évangélisation 

remonte vraisembla-blement au Ve 

siècle, quand Maurille (le petit Maure), 

après une apparition de la Vierge au 

Marillais (430)2, instaura le culte marial 

dans la vallée, alors qu’il était déjà le 4e 

évêque d’Angers3 (vers 423-453). 

 

Il faudra cependant attendre la fin du 

VIe siècle, pour que des religieux de l’abbaye de Saint Maur de Glanfeuil (Le Thoureil 

– 49) établissent la paroisse de Denée. 

 
1 En absence de curé dans les 3 paroisses (Saint François, Saint Vincent et Saint Jean-Baptiste), c’est le père J.H. Soret, curé 
de la paroisse voisine de Notre-Dame-en-Chemillois qui a été nommé administrateur. Les 3 paroisses administrées 
correspondent à 17 « clochers » : Denée, Mozé, Saint Melaine, Soulaines, Brissac, Charcé Saint Ellier, Les Alleuds, Luigné, 
Saulgé l’Hôpital, Vauchrétien, Blaison Gohier, Blaison Saint Sulpice, Juigné, Les Garennes, Saint Jean des Mauvrets, Saint 
Saturnin, Saint Sulpice. 
2 Selon une ancienne tradition orale, c’est à Maurille, venu rendre visite à son ami et aux moines du Mont-Glonne, que la 
Vierge Marie, tenant l'Enfant Jésus dans les bras, apparut  au confluent de l’Evre et de la Loire au lieu-dit La Croix du Pichon, 
pour lui demander de célébrer sa nativité.  Cet évènement eut lieu en l’an 430 : un an avant que les Pères du concile à Éphèse 
reconnaissent Marie de Nazareth comme Mère de Dieu. Un modeste oratoire est alors construit, sur ce qui deviendra la 
commune du Marillais. (http://www.lesportesdutemps.com) 
3 Defensor : Mentionné en 372 ; Epetème (ou Apodème/Apodeminus) ; Prosper (saint) ; Maurille (423-453). 
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ne période sombre suivit avec les invasions normandes des IXe et Xe siècles. De 

nombreuses destructions et la spoliation des biens du clergé effacent les traces de 

notre paroisse jusqu’en 1060.  

Simon Le Franc et sa famille furent les premiers à restituer 

les terres à Saint Maur. L’évêque4 ratifia ce don en présence 

de David, desservant de la paroisse. D’autres familles 

suivirent l’exemple de Simon Le Franc, ce qui permit la 

constitution du prieuré Saint Jean L’Évangéliste. Ce prieuré 

durera jusqu’au XVIIIe siècle. 

Le temporel dépendait de la baronnie de Denée et de la 

châtellenie de Mantelon. 

De nos jours les traces de ce prieuré se retrouvent dans 

l’appellation de deux bâtisses, l’une 

dans le bourg (Prieuré / presbytère, rue 

de la Cure, du XVIIIe siècle, monument 

historique inscrit le 8 février 1968), 

l’autre à Mantelon (Maison, dite « le 

Prieuré », lieu-dit Mantelon, des XVIe et 

XIXe siècles, inventaire général du 

patrimoine culturel). 

… histoire à suivre ! 

 
4 Dans le Célestin Port, l’évêque cité est Renaud de Martigné. Or celui-ci fut évêque d’Angers de 1102 à 1125 avant d’être 
archevêque de Reims jusqu’en 1139.   En 1060, l’évêque d’Angers était Eusèbe Brunon (en latin Eusebius Bruno), 
consacré le 6 décembre 1047, mort le 27 août 1081 (Guy Jarousseau). 
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Définitions 
Quelques définitions utiles pour comprendre ce qui suit.  

Sources :  https://eglise.catholique.fr/glossaire/ et 

http://champ.delette.free.fr/metiers/_clerc.php 

n trouve, comme lieux de culte aux XVIIe – XVIIIe siècles : la cure de Denée et son annexe de Béhuard, 

ainsi que les chapelles des Jobeaux (Jubeaux, aujourd’hui) et de Souvigné. On cite également la 

chapelle Notre Dame de Pitié5, dite aussi des Herberaux, desservie dans l’église.  Ainsi, dans les 

textes, figurent : curé, recteur-curé, prieur, chapelain. Ont également été notés les procureurs de 

fabrique, aujourd’hui conseillers économiques paroissiaux. 

 

a) CHAPELAIN : sont appelés chapelains tous les prêtres chargés de façon stable d’assurer le 

service religieux dans une église non paroissiale (ici, chapelle des Jubeaux) et ceux chargés 

d’un sanctuaire. 

b) CLERC TONSURÉ : c'est souvent lors d'une visite pastorale de l'évêque dans la paroisse qu'un 

enfant, dont les aptitudes avaient été décelées par le curé, devenait clerc tonsuré. Âgé de 7 

ans, on lui rasait un disque de sa chevelure, il était tonsuré ! Il étudiait alors les lettres (le 

latin), loin de sa famille. Âgé d'une quinzaine d'années il pouvait ensuite poursuivre dans la 

religion, ou entrer comme apprenti chez un notaire. 

c) CURÉ : prêtre catholique placé à la tête d’une paroisse. 

d) PRIEUR : le titre s’applique à plusieurs types de responsables ; à l’intérieur d’une abbaye 

comportant un abbé, le prieur le seconde ; dans un prieuré, couvent autonome ou 

dépendant d’une abbaye, il est le supérieur. 

e) PRIEURE : monastère dépendant généralement d’une abbaye et dirigé par un prieur, une 

prieure. / Petite communauté de religieux ou de religieuses dépendant d'une abbaye et 

gouvernée par un(e) prieur(e) / Bâtiment, espace occupé par la communauté monastique / 

Bénéfice possédé par un ecclésiastique séculier ou commendataire. 

f) RECTEUR : du latin regere : diriger. Titre attribué à diverses fonctions de responsabilités (à 

la tête d’une université ou d’une académie, de certains collèges). Dans certains lieux, on 

appelle habituellement recteur, le curé de la paroisse. 

g) RESIGNATAIRE : celui en faveur de qui l'on a résigné (un office, un bénéfice, etc.) Synonyme 

: bénéficiaire. 

Prieurs 
1. Jean-Eustache de SAINTE COLOMBE, (1460, résignataire en 1472) 

2. Georges ROBERT (résignataire, remplacé en 1529 par…) 

3. Jean de la ROCHE (1529) 

4. Guillaume BRISSON (1548) 

5. Philippe RICHOUDEAU (1564) 

6. Gilles GAUTIER (1604) 

7. Jean GAUTIER (1639) 

 
5 Où se trouve aujourd’hui la PIETA 

O 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/
http://champ.delette.free.fr/metiers/_clerc.php
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8. Pierre de PENE (1655, permute avec …) 

9. Balthasar PAVILLON (1655) 

10. Pierre VALTAIRE (1674) 

11. Jean DABURON (1683) 

12. Guillaume DABURON (1688) – Curé de Cheffes 

13. François-Jean DABURON (1707-1712) – Curé de Cheffes 

14. Jean CARRE (1708) 

15. Henri des HAIES de CRY (1754) -Docteur en Sorbonne, vicaire général d’Arras 

16. Thomas-Louis VERRIER (1754-1767) 

17. Jean-David GILLY (1787)  

Chapelains de St André des Joubeaux 
1. GERARD (1602) 

2. Jean TORET (1616) 

3. CHOROR (1639) 

4. Jacques DESHOMMES (ou DESSOMMES) (1670) 

5. René TORET (1688) 

6. BAUDONNIERE (1715) 

7. Jean PRIET (1740) 

8. Michel HAMEL (1756) 

9. René GARNIER (1771) 

10. Edin de LA TOUCHE (1775) 

11. Pierre LANCELOT (1782-1792) 

Curés 
1. DAVID, vers 10606 

2. Stephanus BORELLUS, vers 1080 

3. Guillaume LE MAIRE, vers 1350 

4. Jehan GODARD (1378-1381) 

1378. Transactions entre le curé de 

Denée et le seigneur de La Guerche, qui 

convertit en un abonnement de 2 livres 

de rente la foi et hommage à lui dus par 

le curé de Denée7. 

5. Pierre DRAGEON (1419) 

6. Alexandre FOURNIER (1430) 

7. François FOURNIER (1434) 

8. Marc FOURNIER (1481) 

9. Guillaume FOURNIER (14818- 14839) 

10. Alexandre FOURNIER (1490-1506) 

 
6 C.P. édition 1965 
7 Ces textes en gras italique et non numérotés, correspondent à des cotes identifiées mais non encore 
consultées. 
8 Notice historique – Abbé Dubreuil – 1893, p. 25 
9 A. SARAZIN (p. 25) 



PRIEURS et CURÉS de DENÉE de 
1060 à 2020 
 

5 

11. Hardouin FOURNIER (1506-1521) 

1515-1775. Acquêt et baux de la terre et seigneurie des Rochettes en Concourson, 

dépendance de la cure (1519-1775) 

1523. Procès-verbal du refus fait par l'abbé de Saint-Maur de présenter Jean 

Esnault à la cure de Denée. 

12. Pierre MORICE (1527) 

1548-1714. Dons, legs et fondations, au profit de la chapelle des Jobeaux, desservis 

en l'église de Denée (1548-1714) 

13. Christophe DE LA BARRE (1550-1567) 

14. Mathurin GODELIER (1569) 

15. Philippe BODIN (1575) 

16. Roland BODIN (1580) 

17. Claude DE LA BARRE (1601) 

18. Simon DE LA BARRE (1607) 

19. Jean DE LA BARRE (1629) 

20. Georges DE LA BARRE (1638) 

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. 

21. RICHOU, vicaire faisant fonctions curiales (1676) 

22. Jacques GOURAULT DE PRESSIAT (1677-† 1681) 

23. Balthazar FOUYER (1681- †1701)  

1686-Le 17 novembre Baltazar Fouyer , chanoine honoraire, de 
l'église de Nantes, prieur commendataire de Pontbriant , recteur 
curé de Denée et de Béhuard. […] Jean Godard, marchand 
procureur de fabrique. 

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

1690- 28 Mai - René Denys, marchand pescheur, procureur de 
fabrique.  

24. I. GAULAY (1701-1705) 
25. COQUILLEAU (1705) 
26. C. BLUET (1705-1706) – Tous les 2 desservants de la cure vacante. 
27. Louis AYRAULT (1707- +1728)  
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1709-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 
reportoient à Mr le curé Ladite disme 
faisoit leur revenu avec douze 
boisselées depuis le chaintre10 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).  

28. Louis-Paul DE LA PORTE (1726-+1743) 

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. 
 

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 

 
10 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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mois, il y avoit 17 ans qu'il étoit prêtre. Il lui a succéder Messire 
François des Ruaux de Pantigny, lequel est cousin germain du 
défunt. 

29. François ROUSSEAU DES RUAUX DE PANTIGNY (1743-

1778) 

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. 

30. Antoine COQUET DE GENNEVILLE (1778-1802) – Refuse le serment et quitte sa cure en janvier 

1791 avec Louis BONNEAU, un de ses vicaires. Ils restent, quelque temps, cachés au château 
de Souvigné (voir par ailleurs, « Le clergé sous la révolution » – UZUREAU). Il reviendra à 
Denée en janvier 1800. 

 

L'arrestation 

d'un prêtre 

ayant refusé de 

prêter serment 

de fidélité à la 

Constitution. 

Ci-contre 

(gauche), curé 

réfractaire en 

Vendée.  
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Curés constitutionnels 
31. Citoyen Julien GAULTIER (ancien vicaire de Denée (1791) 

32. Citoyen TROALIE (1794-1798) 

__________________ 

Curés (suite) 
33. MARTIN (1802-1803) 

34. François LEMONNIER (fev. à juil.1803) 

35. Pierre GUERET (1803-1806) 

36. Louis JAVELEAU (1806-1829) 

37. René PERCHÉ (1829- ?) 

38. Jean LAURY (1864) 

39. Jules VIGNAIS (1901 - ?) 

40. Pierre PLESSIS (1929- 1938) 

41. Paul RENOU (1938- 1947) 

42. Joseph PINEAU (1947- 1957) 

43. Gabriel BOULAY (1957-1961) 

44. GAZEAU (1961-1967) 

45. Louis ONILLON (1967-1977) 

46. Robert TERRIEN11 (1977-1978) 

47. Etienne GAIGNARD12 (1978) 

48. Hubert JUBIN (1978-1987) 

49. Paul SAUNIER13 (1987-1993) 

50. André BLIN14 (1993-1995) 

51. Jean MANCEAU-DRONY (1995-2001) 

52. Michel COTTINEAU (2001-2008) 

53. Bernard RAIMBAULT (2008-2017) 

54. Régis BOMPERIN (2017-2018)  

55. Georges GAYET15 (2018) 

________________ 

Administrateur 
56. Jean-Hugues SORET (2018- en fonction en 2020) 

 
11 Pendant 1 an, la paroisse a été confiée à l’abbé Robert TERRIEN, curé de Saint Jean des Mauvrets. 
12 L’abbé Onillon étant malade, l’abbé Etienne GAIGNARD, professeur à Combrée, a assuré tous les offices du 
dimanche. L’abbé Gaignard était originaire de Denée. Sa maman habitait route de Rochefort. Il n’était pas curé. 
13 Dernier occupant du presbytère de Denée. 
14 Il a été curé de Mozé et Denée. André BLIN habitait à Mozé et non à Denée. C’est lui qui a célébré une sépulture 
avec 4 cercueils devant lui. Moi, j’étais à l’orgue. Accident de la route dans les Pyrénées de Mr Tessier et sa 
famille (source : Noël Joncheray).  
15 Rentré au Bénin après seulement quelques mois de présence (difficulté d’adaptation) 
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_________________ 

Sans oublier les autres prêtres au service de la paroisse, qui nous ont permis de vivre l’eucharistie : 

Louis-Marie GUICHOUX (1930-2019), Michel FROMONT… 

_________________ 

 

Cette liste a été complétée et enrichie grâce à : 

- Marie-Louise CAZIN 

- Noël JONCHERAY 

- Raymond LELAURE 

- Anne de PERTHUIS 

- Dominique TERTRAIS 

Merci pour leur contribution efficace ! 

_________________ 
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