RÉSUMÉ

CLOCHER DE DENÉE
Le bourg et son patrimoine campanaire

Le clocher de Denée renferme
un petit carillon et 3 grosses
cloches, fondues par la
fonderie Guillaume à Angers.
Cette même fonderie avait
fourni au XIXe siècle les
cloches de Notre-Dame de
Paris.
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Les cloches occupent 2 niveaux dans le clocher de l’église Notre-Dame de Denée. Ci-dessus
vous voyez le niveau inférieur où se situent les mécanismes sonnant les ¼ d’heure (3 petites cloches
en haut à droite et ci-dessous) et les heures (marteau frappant la grosse cloche). A droite ci-dessous la
3e cloche située juste sous le campanile.

Cloches et horloge de Notre-Dame de Denée
Inscriptions
Les textes sont reproduits ci-dessous à partir des croix visibles sur la partie droite de la photo.
Ils concernent la cloche de gauche sur la vue de la page précédente. En rouge les termes apparaissant
au centre des photos.

NOMMEE JEANNE MARIE ANTOINETTE PAR MR GERARD MARIE ANTOINE DE VION DE GAILLON

MON PARRAIN ET MELLE MARIE CAROLINE JEANNE DE VION DE GAILLON MA MARRAINE

MR J.B. LAURY ETANT CURE MARGUILLERS M.M. PERIGAUD CADY PATRY RENOU ET CESBRON

La 4e ligne de texte (non visible ici) est située en bas de la robe de la cloche, au-dessus de l’anneau de
frappe.

FONDERIE DE GUILLAUME A ANGERS 1883
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Les textes sont reproduits ci-dessous à partir des croix situées à droite de la cloche (invisibles
ici). Ils concernent la cloche de droite, en partie masquée par les poutres sur la vue de la page 2.

NOMMEE NATHALIE EMILIE PAR MR CAMILLE JUSTEAU MON PARRAIN ET

MME NATHALIE EMILIE GALLOIS EPOUSE DE MR C. JUSTEAU MA MARRAINE MR J.B. LAURY

ETANT CURE MARGUILLIERS M.M. PERIGAUD CADY PATRY RENOU ET CESBRON

FONDERIE DE GUILLAUME ANGERS 1883
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Les textes sont reproduits ci-dessous à partir des croix situées derrière la cloche (invisibles
ici). Ils concernent la cloche du niveau supérieur (sous le campanile), visible en bas à droite de la page
2 à côté du petit carillon.

NOMMEE FRANCOISE JEANNE PAR Mr L'ABBE FRANCOIS RENOU DE CETTE PAROISSE

MON PARRAIN ET Mme JEANNE TROTTIER EPOUSE DE Mr JACQUES BOUSSARD MA MARRAINE

J.B. LAURY ETANT CURE MARGUILLIERS M.M. PERIGAUD CADY PATRY RENOU ET CESBRON

FONDERIE DE GUILLAUME A ANGERS 1883
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Généalogie des parrain et marraine en cours (lien de parenté établi entre les familles TROTTIER et
RENOU)
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Charpente sous le campanile et mouton de « Françoise Jeanne »
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Parrains et marraines
Parrain et marraine de « JEANNE MARIE ANTOINETTE »
Gérard Marie Antoine de VION de GAILLON 1871 – 1938
- Né le 5 juillet 1871 - Angers (49)
- Décédé en 1938, à l’âge de 67 ans
Parents
- Charles de VION de GAILLON 1844-1924 (Comte)
- Marie Nathalie ESPIVENT de La VILLESBOISNET 1849-1921
Union, enfants, petits enfants
- Marié le 22 juillet 1902, Orléans (45), avec Marguerite de MOROGUES dont :
- Marie de VION de GAILLON 1906- ?
- Jean-François de VION de GAILLON 1909-1973 ; marié avec Hilda Elsa
BLÜCK dont :
- Madeleine de VION de GAILLON 1915 ; mariée avec Paul MULLER
Fratrie
- Gérard Marie Antoine de VION de GAILLON 1871-1938
- Marie-Caroline-Jeanne de VION de GAILLON 1873-1940
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Parrain et marraine de « NATHALIE EMILIE »
Camille JUSTEAU
- Né le 21 avril 1814 - Beaufort en vallée
- Décédé en 1897 à Denée à l’âge de 83 ans
Parents
- Jean JUSTEAU 1784-1851
- Anne Julie EMERY 1786-1856
Union

-

Marié le 1er août 1865 à Denée avec Nathalie Émilie GALLOIS 1827- ?

Frères et sœurs
- Camille JUSTEAU
- Léontine JUSTEAU 1818-1887
Notes

-

Maire de Denée 1884-1886

Nathalie Émilie GALLOIS
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-

Née le 29 mars 1827 à Bécon les Granit
Décédée le ?

Parents

-

Benjamin GALLOIS
Clémentine GRATIEN

Union(s)
- Mariée le 1er août 1865 à Denée avec Camille JUSTEAU 1814-1897
- Mariée avec Théodore GACHET † 1861

Parrain et marraine de « FRANCOISE JEANNE »
Généalogie des parrain et marraine en cours (lien de parenté établi entre les familles
TROTTIER et RENOU)

Termes particuliers
Un marguillier membre du conseil de fabrique est un laïc, chargé de la construction et de l'entretien
de l'église, de l'administration des biens de la paroisse (terres, locations de terres, écoles, rentes et
impôts), de veiller à l'entretien des locaux, de tenir le registre de la paroisse et de préparer les affaires
qui doivent être portées au conseil. Les membres de ce conseil sont au nombre de trois : un président,
un trésorier, un secrétaire.
La fabrique ou général (paroisse) ou fabrique d'église, au sein d'une communauté paroissiale
catholique, désigne un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs) nommés pour assurer la
responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus nécessaires à la construction puis
l'entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse : église(s), chapelle(s), calvaire(s),
argenterie, luminaire(s), ornement(s), etc. Le terme « Fabrique d'Église » désigne à l'origine une
assemblée de clercs auxquels se sont ajoutés, depuis le Concile de Trente (1545-1563), des laïcs,
chargés de l'administration des biens de la communauté paroissiale.
Les membres du conseil de fabrique sont donc des administrateurs désignés plus spécifiquement par
les termes de marguilliers ou de fabriciens.
Les revenus de la fabrique provenaient des quêtes, offrandes, dons en nature, loyers et fermages, legs
mais aussi de la location des places de bancs dans l'église qui fournissaient un revenu régulier (bien
souvent perçu annuellement à date fixe) pour la fabrique.

Caractéristiques des cloches
Fonderie Guillaume
« Au XIXe siècle, la fonderie angevine Guillaume-Besson, a produit les quatre cloches de Notre-Dame de
Paris.
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L'identité de « Guillaume Besson » constitue un véritable mystère, car les archives et les informations
sont peu nombreuses. En 1856, il est nommé « Besson » par le conseil de fabrique pour le marché des
quatre nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame. Durant les années 1879 et 1880, la fonderie ne
porte plus que le nom de « Guillaume ». L'entreprise était installée rue Plantagenêt, à Angers.
La fonderie a cessé de fonctionner en 1882, avec le fils de Guillaume-Besson. La dernière cloche faite,
serait la grosse cloche de l'église Saint-Laurent de Parthenay (Deux-Sèvres) qui fut fondue en août ou
septembre 18821.
N.D.L.R. 2 […] D'un profil inhabituel, fondues à partir du métal de cloches russes provenant de
Sébastopol […] en plus, elles (les cloches « Guillaume ») ne pouvaient être réaccordées. » (Archives OUEST
France)

Structure d’une cloche
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Cette estimation est démentie par la date portée par la cloche décrite plus haut :1883.
Les cloches de la fonderie Guillaume ne sont pas réputées pour leur qualité si l’on en croit le commentaire de
Régis Singer, professeur honoraire des conservatoires de musique de la ville de Paris. Expert pour le patrimoine
campanaire auprès du ministère de la Culture et de la Communication (O.F. janvier 2017).
2
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Horloge du clocher
Le clocher de Denée présente la particularité d’avoir un cadran par face. Ce cas serait assez
rare même si on retrouve la même disposition sur l’église de Rochefort sur Loire.
Si les cadrans ont gardé leur cachet d’origine, leur mécanisme a été modernisé. L’ancien
mécanisme à balancier est toujours visible sur un pallier du clocher.
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1. Horloge Ouest
2. Vue d’ensemble du
mécanisme à balancier
3. Plaque émaillée du balancier
4. Détail du mécanisme
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Histoire (1) : 1983, centenaire des cloches

« Nos cloches ont cent ans ! »
Fac-similé d'un texte rédigé en 1983 par Raymond LELAURE, à l'occasion du centenaire des cloches.

Depuis un siècle nos cloches nous assistent dans tous les grands événements de la vie :
baptêmes, mariages, sépultures, sans parler de la messe de chaque jour et de l'office dominical, de
l'angélus enfin qui égrène ses notes trois fois dans la journée.
Ce sont trois belles cloches pesantes respectivement 1250, 900 et 600 kg (NDLR : accordées DO,
RE, MI)
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C'est le 15 février 1883, nous disent les archives, qu'elles furent bénies par le vicaire général
représentant l'illustre évêque d'Angers, Monseigneur Freppel.
Auparavant, en 1880 on avait acquis un nouvel orgue et l'on avança le maitre-autel de
quelques mètres afin de le placer au fond de l'abside.
En 1884, on organise une collecte pour l'achat d'une horloge publique permettant l'installation
de quatre cadrans et d’un carillon de trois petites cloches sonnant tous les quarts d'heure (NDLR :
accordées FA, SOL, LA3 deux octaves au-dessus des grosses cloches).

En 1886, on entreprend la construction du pont du Port qui tremble... Que d'événements en
ces années 1880.
Le curé de l'époque, l'abbé Laury a laissé un excellent souvenir au cœur des anciens, un homme
très près de ses paroissiens, ne dit-on pas qu'il avait aidé de ses propres deniers certaines familles dans
les années de disette.
Parmi ceux qui ont actionné ces cloches au fil des années, on relève des noms prestigieux :
Mesnil, Grenon et... Louis Pelé.
Né en 1887, il était conscrit de notre actuel doyen : Prosper Touchais. Tout comme ce dernier,
il n'avait pas fait de service militaire pour cause de faible constitution. Plus tard, pendant la Grande
Guerre on a besoin d'hommes et l'on fait l'inventaire des fonds de tiroirs ; tous les exemptés de service
sont à nouveau convoqués devant un Conseil de Révision ; Prosper Touchais est alors mobilisé tandis
que Louis Pelé passe entre les mailles du filet.
Ce petit homme d'une grande érudition, pourvu d'une mémoire d'éléphant était ce que nous
appellerions de nos jours un puits de science. Grand musicien, il participa activement à la fondation de
la Musique Municipale avec le père Patrie en 1908. Il en fut le chef de 1923 à 1937.
En 1909, il s'installe à l'orgue et devient le chantre officiel. On le retrouve sonneur de cloches
à la suite du père Grenon, il était tout désigné pour cette fonction, n'avait-il pas été un certain temps
sonneur à la Cathédrale d'Angers, à l'époque ou l'on sonnait au pied ?
En 1937, il est contraint de nous quitter pour obligations professionnelles. Il part la mort dans
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SI, LA SOL pour Louis-Marie WIOT (OPPL) après enregistrement du 15 avril 2020 (JFD) /
https://youtu.be/_VxNx1a4e7w
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l'âme quelques semaines seulement avant l'ordination de l'abbé Alphonse Papin à qui il avait promis
de chanter la première messe. Il se fixera à L'hôpital-Ydes, petite bourgade du Cantal à quelques
kilomètres de Bort-les Orgues (aujourd’hui Ydes).
Comme on l'imagine aisément, Louis Pelé ne restera pas inactif pendant ces années d'exil. Il
prit tout naturellement les fonctions de sacristain, chantre et organiste dans sa nouvelle paroisse et
rendit d'éminents services aux prêtres desservant celle-ci. L'un d'entre eux l'abbé Roland qui devint
par la suite vicaire général du diocèse de St-Flour gardait de lui un excellent souvenir.
Dans le même temps, il fonde une Société de Musique, ce qui lui vaudra la promotion de
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques ; et ce n'est qu'en 1952, quand sonne l'heure de la
retraite qu'il revient définitivement à Denée. Pendant sa longue absence, Auguste Cauneau, décédé
tout récemment avait pendant un temps assumé la fonction de sonneur.
Bien entendu, dès son retour il reprend ses activités à la paroisse ainsi qu'à la Musique ou il
redevient simple exécutant, bien souvent le chef lui propose de reprendre la baguette, ce qui le comble
de joie. Comme par le passé, il reprend sa place à l'orgue et se tient aux côtés du prêtre aux processions
des Rogations et aux inhumations, à ces occasions il revêt comme autrefois la soutane et le surplis, la
barrette sur la tète, ajoutons-y la moustache en bataille et son légendaire pince-nez et convenez que
l'ensemble ne manquait pas d'originalité.
Trois fois par jour, avec une exactitude toute militaire, l'on remarque sa frêle silhouette
s'avancer gravement jusqu'à l'église, bien souvent accompagné de sa chienne Lutèce pour y sonner
l'angélus ; il sonne d'ordinaire la moyenne cloche sauf toutefois les samedis midi et soir ou il actionne
la grosse cloche pour annoncer la proximité du Jour du Seigneur.
Après l'angélus du soir, il fallait bien sûr fermer l'église et là il y avait tout un cérémonial ; avant
de verrouiller les portes avec les vieilles clés luisantes, ( il avait passé une journée dans l'atelier de son
ami Auguste Besnard à les polir amoureusement), il faut faire le tour de l'église, sait-on jamais si un
maraudeur était dissimulé dans quelque recoin ; il prend soin d'ouvrir chaque confessionnal et d'en
relever chacun des rideaux, à chaque fois son chien avance la gueule... tout un programme.
Il ressort par la sacristie et s'arrête traditionnellement au presbytère pour en saluer les hôtes,
en traversant la place un petit mot à Augustine Besnard ou au père Bertrand, la Martinique, autres
figures légendaires. Le dimanche, on ne sonne que deux cloches, les trois cloches ne sont de mise
qu'aux fêtes, mariages et sépultures. Il y a tout d'abord une sonnerie de cinq minutes une heure avant
la grand'messe et à nouveau une sonnerie de cinq minutes une demi-heure avant. Pour ce faire il faut
monter au clocher, directement sous les cloches ; Louis Pelé accroche sa montre-gousset à un clou
réservé à cet usage. Les jours de fête, il arborait une très belle montre avec mouvement apparent que,
disait-il, on avait retrouvé sur le corps de son frère Auguste tué pendant la Grande Guerre.
Farouchement opposé à l'électrification des cloches, il ne ménageait pas ses conseils à ses aides.
A l'occasion de la Mission Paroissiale de 1958, Monseigneur Chappoulie vient visiter la paroisse
le 13 novembre, deux mois jour pour jour avant sa mort tragique. Au presbytère en présence du Comité
Paroissial il épingle sur la poitrine de Louis Pelé la médaille du Mérite Diocésain pour services rendus
à l'église de Denée ainsi qu'à la Cathédrale d'Angers. Le récipiendaire lui répondit par une petite
allocution dont il me revient la dernière strophe, celle-ci illustre bien la sensibilité et l'érudition de cet
homme. Jugez plutôt :
« Monseigneur, je vous prie instamment de nous laisser à Denée le plus longtemps possible
l'abbé Gabriel Boulay arrivé chez nous le 13 septembre 1957 en la fête de St Maurille, patron secondaire
du diocèse, dont vous êtes, Excellence, le quatre-vingt troisième successeur. »
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Et brusquement, à la fin de l'été 1959, sa santé semble s'altérer, son moral se dégrade, lui
d'ordinaire toujours souriant... voilà qui inquiète son entourage ; il chante la sépulture de son conscrit
: Célestin Maugrain ce qui l'affecte particulièrement... ce jour-là il confie à quelques intimes : « Le
prochain, ce sera moi ! ... » Quelques semaines plus tard, la nouvelle de son décès jetait le pays dans
la consternation.
Pour son inhumation, l'abbé Boulay avait voulu une cérémonie sobre, mais solennelle pour
celui qui s'était tant dévoué pour la paroisse. Le chanoine Papin avait revêtu les insignes de sa dignité
comme le lui avait recommandé Louis Pelé ; les abbés Besnard et Lambert étaient respectivement
diacre et sous-diacre. L'assistance fut particulièrement émue lorsque le chanoine Papin entonna le
cantique que le défunt avait chanté si souvent de sa voix cassée aux enterrements, au moment où le
prêtre passait à la sacristie pour revêtir la chape avant la conduite au cimetière :
« Accordez à nos morts le repos éternel Qu'ils
soient illuminés dans la clarté du Ciel. »
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C'est aux accents de la marche funèbre de Chopin que la Musique conduisait Louis Pelé à sa
dernière demeure. Au cimetière, quelques personnes prirent la parole. Tout d'abord un représentant
des Sociétés de Musique de Bretagne-Anjou ; puis le père Patrie rappela son dévouement à la Musique
depuis sa fondation et ses relations personnelles avec celui qui avait longtemps travaillé avec lui dans
le passé. Enfin Joseph Uzureau, maire à l'époque saluait la mémoire de celui qui avait mené une vie
pleine de dévouement au service de tous... un homme qui aimait la conservation, mais qui ne
connaissait pas la médisance. Un exemple à retenir.
Après sa disparition, le problème de la sonnerie des cloches se pose à nouveau, on ne trouve
plus personne pour assurer le service et on songe sérieusement à l'électrification de celles-ci ; un jour
où la question est évoquée en présence du Chanoine Papin, celui-ci rétorque avec humour :
« Louis Pelé va se retourner dans sa tombe ».
En 1962 l'abbé Gazeau ouvre une souscription publique pour financer le projet, mais les fonds
recueillis ne permettront que l'équipement électrique des deux plus grosses cloches seulement ; la
petite cloche restera donc muette pendant quelques années et l'on aura recours à une bonne volonté
pour la sonner le jour de l'élection du pape Paul VI le 21 juin 1963.Elle sera enfin électrifiée en 1967.
En conclusion, nos trois cloches seraient les plus grosses de toute la contrée, dixit Louis Pelé.
Raymond LELAURE (1983)
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Histoire (2) : anecdote de jumelage
En parcourant les sites à la recherche d’informations sur nos cloches, j’ai trouvé cette anecdote
surprenante.
« Vendredi 23 août 1946, peu après neuf heures du matin, la seule cloche restant dans le clocher de
l’église de Denée s’est mise à sonner à toute volée et les paroissiens de se demander à quelle occasion
se démène-t-elle de cette façon.
Sa sœur enlevée par les Allemands pour en faire des canons venait de rentrer au village. Sans plus
tarder, on entreprit de la remettre en place auprès de la pauvre esseulée. Vers 18 heures, le travail était
accompli et dès lors comme par le passé, elle appellerait les paroissiens aux offices religieux.
Mais encore, la 3e cloche, la plus grosse, sera bientôt de retour pour compléter le trio carillonnant du
clocher denéen. »
Après enquête locale auprès de nos anciens, aucun souvenir. Et s’il s’agissait d’un autre Denée… en
Belgique par exemple ?
Une rapide recherche, confortée par le fait que les auteurs du site où figure cette information habitent
Bioul (près de Denée -Belgique), a permis de trouver les éléments qui suivent :

Commune
Anhée,
Denée
Anhée,
Denée
Anhée,
Denée

Emplacement
Église SaintRemi

Fondeur

Date

Existante ?

VAN AERSCHODT
Séverin
CAUSARD-SLEGERS

1886

Enlevée en 1943

1949

CAUSARD-SLEGERS

1886

Registre de
fonderie Slégers
Registre de
fonderie Slégers

Information
complémentaire
Id
546 kg
547,5 kg
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Histoire (3) : au fil du temps
Quelques textes relatifs à d’anciennes cloches de Denée. Les cloches actuelles sont de 1883.

1686 - Le 17 novembre, la cloche cy devant nommée Marie, fondue par
Messire Jean Thibault , marchand fondeur, compris pesant anvyronnant
546 L et à présent 1066 L à la diligence et piété de Messire Jean
Gourichon , notaire du duché de Brissac, et Jean Godard, marchand
procureur de fabrique , a été bénite par nous , Baltazar Fouier , chamoine
honoraire, de l'église de Nantes, prieur commendataire de Pontbriant ,
recteur curé de Denée et de Béhuard ,et renommée Marie par noble homme
Pierre Daburon , sieur de Manthelon , docteur es lois, avocat au présidial
d'Angers et demoiselle Marie Fouier.
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1749 - 2 Septembre. Bénédiction de la grosse cloche, nommée Jeanne
Louise par Mr Jean René Augustin Daburon de Manthelon, conseiller à la
sénéchaussée d'Angers, et dame Louise Anne Françoise Boucoult de Meliant,
demoiselle, femme de René Aimé Constant de Grimaudet, écuyer, sieur de
la Roche ; ladite cloche pesant 997 livres.
1785 - 11 Avril. Bénédiction de la grosse cloche pesant 1100 livres
nommée Timoléone Pauline par Mgr Louis Hercule Timoléon de Cossé, duc
de Brissac et par demoiselle Pauline Madeleine Marthe de Faye, femme de
messire Jean François Augustin Daburon, sieur de Manthelon ; conseiller
maître à la Chambre de Bretagne.
1789 – l0 Août. Bénédiction de la petite cloche nommée Adélaide
Jacquine Julie, par messire Jacques Marie François de la Béraudière,
chevalier, sieur de Melay, Maumusson et Souvigné et Mme Adélaide Diane
Hortense Délie Mancini de Nivernais, duchesse de Brissac.
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