
JFD - samedi 15 mai 2021 

  

 

CHAPELLE SAINT 

JOSEPH 
Sur l’itinéraire des Rogations 

RÉSUMÉ 
Belle petite chapelle néo romane située en sortie sud 

du bourg de Denée, à l’ancien carrefour dit de la 

« Croix rouge ». Elle est le témoin de 2 missions 

paroissiales rurales en 1867 et 1946. 

Jean-François DELOCHRE 
Patrimoine local 
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I. Présentation 
La chapelle Saint joseph a été construite, à la seconde moitié 

du XIXe siècle, à la place de la « Croix rouge » au carrefour du 

même nom, au sud du bourg (carrefour du chemin de vigne 

conduisant aux Grands Moulins et de la route de Souvigné). 

Elle figure au cadastre sur la parcelle 0069. Elle ne bénéficie 

d’aucun classement et n’est pas mentionnée dans les 

différents répertoires du patrimoine: PALISSY, MÉRIMÉE, 

POP1. 

De style néo-roman, elle a été bâtie en 1867, à l'occasion 

d'une mission paroissiale, sur commande de l'Abbé Laury, 

curé de Denée de 1863 à 1902. 

Plusieurs familles participèrent au financement de l’édifice.  

Elle est l'œuvre de l'architecte Charles Roques qui construisit 

également l'église de la Madeleine à Angers. 

C'était autrefois, une étape des 

processions des "Rogations", destinées à 

attirer la bénédiction divine sur les 

récoltes et les animaux. 

Elle a été restaurée pour la dernière fois 

en 1946, à l’occasion d’une seconde 

mission paroissiale, comme l’atteste la 

plaque, récemment rénovée, fixée à 

gauche de l’entrée dans la chapelle. 

Depuis 2010, elle a été l’objet de 

quelques travaux dont : 

- Réparation de vitraux 

du chœur (côté SUD-

EST) à la suite d’acte de 

vandalisme ; 

- Réparation du faîtage 

du pignon SUD (remise 

en place de la croix et 

étanchéité) 

Intérieurement en assez bon état, elle présente des désordres sur les 4 faces extérieures. La façade 

principale (NORD) et le mur OUEST, parties de l’édifice les plus exposées aux intempéries, sont les plus 

atteints. La clôture (muret de la grille) est également très dégradée. 

Une campagne de travaux est à envisager en s’appuyant sur plusieurs sources de financement. A 

titre d’exemple. 

- Propriétaire (commune) ; 

 
1 Portail ouvert du patrimoine. 

Figure 2. Vue générale depuis le carrefour, faces NE 

Figure 3. Plaque commémorative de la mission de 1946 

Figure 1. Parcelle cadastrale 
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- ASCCA (Association pour la sauvegarde des chapelles et calvaires d’Anjou); 

- Autres associations de sauvegarde ; 

- Diocèse (appel à projets, financement participatif) ; 

- Autres sites de « crowdfunding » comme CREDOFUNDING ; 

L’année 2021 ayant été décrétée par le pape « Année Saint Joseph », on dispose d’un élément 

d’accroche pour solliciter certains donateurs ! 

II. État intérieur 

Intérieurement la chapelle paraît en état satisfaisant. Des 

traces d’humidité sur les voutes peuvent être dues à des 

infiltrations anciennes. Une fissure court sur le mur de 

façade. Elle pourrait être le résultat du mouvement des 

pierres, visible depuis l’extérieur au-dessus du pilier gauche 

(face N). 

Deux fissures (plus joint manquant) partent des rosaces 

latérales. Vérifier leurs répercussions sur le gros œuvre. 

 

 

Figure 4. Le choeur 

Figure 5. Fissures dans l'angle NE 

Figure 6. L'entrée et sa rosace 

Figure 7. Fissure rosace W Figure 8. Fissure et joint rosace E 
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Quelques accessoires en pierre ou plâtre doivent être réparés ou refixés (pièce visible derrière la statue 

du Christ- Fig. 9). Ce travail sera fait par l’équipe de la paroisse ainsi qu’un nettoyage complet (murs, 

sol et voute) au titre de « l’entretien du locataire » ! 

 

Trois statues sont présentes, de tailles différentes (voir Fig. 4). Elles n’ont pas de valeur particulière 

(moulage de plâtre pour le Christ et la Vierge, réhaussé de couleur pour le Christ, terre cuite -à vérifier- 

pour Saint Joseph) : 

1. Christ au « Sacré cœur », 1.70 m, main 

droite cassée mais présente, réparation à 

faire par l’équipe paroissiale ; 

2. Joseph, 1.20 m ; 

3. Marie, 0.75 m 

Les vitraux, dont la rosace de la façade nord 

(Fig. 10), sont en bon état. 

La rosace est due à l’atelier Thierry, d’Angers, et 

date de 1868. 

 Pas de parties manquantes, ni de problème 

apparent d’étanchéité.  

III. État extérieur 
Il est beaucoup plus préoccupant car les dégradations touchent toutes les faces de l’édifice. La façade, 

exposée au Nord, et le mur Ouest sont cependant les plus dégradés. 

L’enduit est soufflé ou manque par plaques. Les tuffeaux sont très attaqués. Un petit chapiteau est 

déjà tombé à gauche de l’entrée. 

Un dossier de photos figure dans les pages suivantes. Il n’est pas exhaustif. 

Figure 9. Grande statue du Sacré cœur 

Figure 10. Rosace d'entrée 

Figure 11. Marque de l'atelier de création 
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Figure 12. Pilier droit depuis le NW Figure13. Détail pilier droit à mi-hauteur 

Figure 14. Pied pilier SE 
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Figure 15. Chapiteau pilier gauche brisé, façade N - Maçonnerie disjointe 

Figure 16. Sommet du chapiteau tombé au sol 
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Figure 17. Autres vues des piliers 

Figure 19. Pied pilier gauche, face N 
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IV. Environnement 
La parcelle est végétalisée et fleurie, mais l’entretien est inexistant. Une remise à niveau est 

nécessaire : élimination du lierre, sélection des plantes et arbrisseaux à conserver, démoussage des 

marches d’accès à la plateforme et à la chapelle. 

La clôture est également très abîmée, notamment le muret qui soutient la grille. Une série de photos 

illustre ce problème dans les annexes (VI. Annexes, p.8 et suivantes) 

V. Conclusion 
Le bilan visuel de l’état général de ce petit édifice peut servir de base à une étude plus poussée, 

effectuée par de spécialistes. 

L’équipe de bénévoles de la paroisse peut prendre en compte « l’entretien du locataire » et participer 

à la prospection des sources de financement « non communal » d’une opération de restauration.   

Le gardien de l’église reste le point d’entrée du volet non municipal de ce projet. 

Jean-François DELOCHRE – 13, grand’rue – 49190 – Denée -Tél. 02 41 47 92 37 / 06 32 70 17 85 – 

jfdelochre@gmail.com 

  

Figure 20. Pied pilier droit, face N et pied colonnette 

mailto:jfdelochre@gmail.com


  CHAPELLE SAINT JOSEPH 
 

JFD - samedi 15 mai 2021 

9 9 

VI. Annexes (Vues générales, vues aériennes, clôture) 

 

 

  

Figure 21. Façade W 

Figure 22. Façade N 

Figure 23. Façade N 
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Vues aériennes 
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Clôture  
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NOTES PERSONNELLES 


