RÉSUMÉ
Dans ce long texte de la fin du XVIIIe siècle
(postérieur à 1773) est rapporté le litige opposant
les habitants de Béhuard au curé de Denée,
concernant les réparations à effectuer sur l’église /
chapelle.
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Litige au XVIIIe siècle
Habitants de Béhuard contre Curé de Denée

L

e texte qui suit a été repris à partir de l’original en respectant au mieux l’écriture de l’époque. Ont
été conservées, l’orthographe ainsi que certaines liaisons de calligraphie entre les mots, quand bien
même elles sont maintenant inusitées voire constituent des fautes.

En revanche, le contenu de chaque ligne du texte original n’est pas respecté dans la reprise. Seul le
contenu des pages est identique à celui de l’original.
Il est donc assez facile de mettre en rapport le texte du XVIIIe et sa reprise.
A Denée les 13-14 février 2022 – J.F. DELOCHRE

Me Gilles le je.
Mes Marmottans

L

Les habitans de lisle de Béhuard appelans 1
Le Curé de la paroisse de Denée Intimé 2
M eM

es habitans de lisle de Behuard serefusent aux
réparations de leur Eglise aux quelles les a condamnés,
une sentence de la senechaussé D’angers. cerefus de leur
part est-il fondé sur des motifs légitimes et que vous puissiez
admettre ? c’est ce qui doit fixer icy votre attention et
déterminer votre jugement.

L ‘isle de Behuard, arrosée par la Loire et sçituée a deux lieues

3

D’Angers, dependoit originairement de la paroisse de Denée :
une chapelle très ancienne élevée dans cette Isle paroit être
aujourd’hui la paroisse de ses habitans. Ce n’etoit dans le
principe qu’un lieu de dévotion erigé en l’honneur de la Vierge
par la pieté de Louis XI : elle fut en 1483, richement Dotée
par Charles VIII, ainsi que nous le voyons dans une charte de
ce Prince. Il y fonda un service, solennel, pour les principalles
feste de l’année et trois Messes

1

Le mot "appelant" désigne le plaideur qui estimant ne pas avoir été rempli de ses droits par le jugement rendu en
premier ressort, prend l'initiative de saisir la Cour d'appel d'un recours. L'adversaire de l'appelant qui est attrait
devant la Cour d'appel est dénommé l'intimé.
2
Dans le langage de la procédure judiciaire, l'intimé est le mot par lequel est désigné le défendeur à l'instance
d'appel.
3
2 x 4.83 km soit environ 9.6 km

par semaine avec un Deprofondis pour le repos de l’ame du
feu Roy son Père. Les Curés de Denée furent chargés de ce
culte religieux ; en consequence leur temporel fut augmenté, et
les biens de la chapelle furent réunis à la Cure.

Le service divin qui se celebroit dans cette Chapelle y attira tous
les fidèles de cette Isle. Insensiblement ils y trouverent les
secours spirituels et même la sepulture ; alors L’Eglise de
Denée, leur véritable paroisse se trouva par eux délaissée ; ce
qui obligea les curés de Denée d’établir dans cette Isle des
Préstres pour desservir cette succursale naissante, et y faire les
fonctions curialles.
Près d’un siecle se passa sans que la puissance Eclesiastique
confirmât cette adoption.
Enfin en 1757 L’Evêque D’angers rendit un décret qui donna
a cette chapelle le titre d’Eglise paroissiale avec tous les attributs
qui en dependent ; Et le Curé de Deneé abandonna

au Curé futur toutes les Dixmes qu’il possedoit dans l’étendue
de l’isle de Behuard même celles qui lui appartenoient dans
l’isle Moreau.

Quoique les habitans ayent par leur propre fait sollicité l’érection
de la nouvelle paroisse il parait cependant qu’ils n’y ont
consenti

qu’a

condition

qu’ils

ne

seroient

tenus

des

augmentations, refections et réparations qui pourroient survenir
dans cette Eglise.

Et en effet L’Eveque paroissant avoir égard a en réserver déclara
par son décret que les habitans de Behuard ne seroient tenus
qu’a ce qu’ils etoient tenus de droit commun auparavant leur
consentement.

Quelques années après il y eut des réparations à faire dans cette
Eglise, le curé de Deneé consentit à y contribuer mais les
habitans refuserent de se joindre a lui, pretendant n’y être tenus
en aucune sorte. Le Ministère public instruit de ce débat, fit
assigner le 20 juillet 1766,

les habitans de Behuerd et le Curé de Deneé en la senechaussé
d’Angers, pour se voir condamnes chacun en ce qui le
concernoit a ces réparations.

Comme elles etoient urgentes, Les Juges ordonnerent par une
sentence du 22 Août suivant que par provision et sans
prejudicier au droit des parties au principal le Curé de Deneé
feroit faire incessamment ces réparations, procès verbal de devis
préalablement

dressé

par

Experts

dont

les

parties

conviendroient ou qui seroient nommés d’office.
Ce procès verbal fait et rapporté, sentence definitive est
intervenue le 3 février 1767, qui l’homologue pour être execute
selon la forme et teneur ; condamne le Curé de Deneé comme
gros decimateur4 aux réparations qui sont à faire sur la partie
de l’Eglise qui commance au maitre autel jusqu'à la Chaire,
comme formant le Chœur et Cancel5 ensemble au
rétablissement du degré ; et a

4

Celui qui avait le droit de lever la dîme ecclésiastique dans une paroisse.
Grille, balustrade à jour, ordinairement en métal, en pierre ou en bois qui est placée dans une église autour du
chœur ou du sanctuaire.
5

l’égard des réparations a faire dans le surplus de l’Eglise
ordonne qu’elles seront faittes par les habitans et biens tenants6
dans l’Isle de Behuard, condamne le curé de Deneé en la
moitié du coût du procès verbal de visitte et des frais faits pour
y parvenir le surplus de ces dépens compensés.

Les habitans ont Interjetté appel de cette sentence : et ils
conclurent a ce qu’ils soient déchargés des condamnations

contre eux prononceés, Renvoyes de la demande de notre
Substitut en la sénéchaussé D’angers et à ce que le Curé de
Deneé soit condamné à faire faire les grosses et menües
réparations qui sont a faire tant a l’église qu’au logement du
prestre desservant ; même a faire reconstruire les anciens
Bâtiments qui sont tombés en ruine faute d’entretien et aux
dépens.

Le Curé de Deneé au contraire conclut a la confirmation pure
et simple de la sentence.

6

Possesseur légitime des biens d'une succession ou des biens grevés d'hypothèque

Les habitans fondent leur appel sur trois moyens.
Leur Eglise disent ils n’est qu’une simple chapelle fondée par
Louis Onze En l’honneur de la Vierge, richement dottée par
Charles 8, son fils. Le Curé de Deneé en est le desservant et
les revenus qui lui sont attachés lui appartiennent, c’est un
Benefice qui lui est personnel dont il doit supporter les charges
et qui lui impose l’obligation de veiller à l’entretien de cette
chapelle, même des Bâtiments et logement du prestre qu’il lui
a plû d’Etablir pour la desservir.

Le décret d’Erection qui paroit avoir changé l’État de cette
chapelle est sans force et sans vertu, il est absolument nul par
le deffaut de lettres patentes confirmatives et d’arret
d’enregistrement en la Cours, aux termes de l’Edit de 1749 :
il est encore nul en ce que la chapelle de Behuard étant de

fondation Royale, on etoit obligé pour la validité de l’érection
d’appeler le ministère public ce qui n’a pas été fait. Premier
moyen des appelans.
Ils soutiennent ensuite qu’en supposant que ce décret d’érection
put leur être opposé loin d’etre contraire à leurs prétentions il ne
feroit que les justifier en les maintenant dans l’exemption des
réparations ; ils en avoient fait les reserves lors du consentement
qu’ils ont donné à l’érection de leur chapelle en Eglise
paroissiale et le decret l’a confirmé par cette clause ; que les
habitans de Behuard ne seront tenus qu’a ce qu’ils etoient
tenus de droit commun auparavant leur consentement.
Enfin Messieurs, les appelans vous présentent un troisième
moyen, c’est une possession immemoriale, confirmé par une
sentence contradictoire rendue en 1674 entre les mêmes parties
et sur la même question.

Il s’agissoit alors de savoir aux frais de qui seroient les
réparations qui etoient a faire a la chapelle de Behuard, le
Curé de Deneé en avoit formé la demande contre les habitans ;
il soutenoit comme il le fait aujourd’huÿ que cette Eglise etoit
une véritable paroisse succursale de la paroisse de Deneé : que
pour cela seul les habitans devoient contribuer aux réparations.
Les habitans pretendoient au contraire que cette Eglise n’étoit
qu’une simple chapelle, par le titre même de la fondation ; que
le Curé de Deneé en étoit le chappelain, qu’en sa qualité de
titulaire du Benefice il etoit tenu de droit commun aux
réparations nécessaires, et qu’en effet ses prédecesseurs avoient
tellement crus y être obligés qu’ils les avoient toujours fait faire
et en avoient chargés leurs

fermiers Ce qui fut alors Justiffié par les baux.
Sur cette contestation il intervint en la sénéchaussé D’Angers
le 4 aôut 1674 une sentence qui debouta le curé de Deneé de
sa demande en réparation, ordonna qu’il les feroit pour que les
habitans de l’isle de Behuard en fussent tenus, et le condamna
aux depens.
C’est Messieurs sur ces différents moyens que portent les
conclusions de ces appellans.
Lintimé au contraire, vous expose que les appelans ne peuvent
argumenter de la sentence que leurs ancêtres ont obtenue en
1674 parcequ’il n’y avoit pas alors de règles fixes sur cette
matiere : qu’il faut suivre celles qui ont été établies par des lois
plus nouvelles par les Edits de 1683, et 1695 lesquels
assujettissent tous les habitants et biens tenans à réparer les
Églises et presbiteres

et obligent seulement les decimateurs a réparer le Chœur et le
cancel.
De plus à l’époque de 1674, ou il paroit que le Curé de Deneé
a été chargé de ces réparations, la Chapelle n’étoit pas encore
Erigée en Eglise Paroissiale, elle n’etoit point separée ny
demembrée de l’Eglise de Deneé. Les habitans n’etoient pas
encore paroissiens de Behuard, et le Curé de Deneé n’avoit
encore rien abandonné pour la Dottation de la nouvelle cure.
L’état des choses étant changé, la question n’est plus lamême
et la sentence de 1674 ne sauroit influer sur la décision.
En effet continue-tils ce n’est plus le Curé de Deneé qui est
chargé d’acquitter les fondations de cette Eglise ; aujourd’huy
la paroisse des appelans elle n’est plus le titre de son benefice il
n’a d’autre qualité que celle de gros decimateur et en cette
qualité il n’est tenu d’apurer les règlements,

qu’aux réparations du Chœur et du cancel.
L’intimé ajoute qu’en vain les appelans critiquent le décret
d’érection parce que comme il ne s’agissoit pas de supprimer ou
de déplacer cette fondation qui a toujours son exécution par le
ministère du curé actuel. Les Juges D’Eglise ont pu
valablement faire cette Erection sans le concours du Ministère
public ; que d’un autre coté qu’and on auroit pas obtenu de
lettres patentes, le décret ne seroit pas nul pour cela, il
s’ensuivroit seulement qu’il n’a pas encore obtenu son entière
perfection.
Enfin les appellans ayant adopté cette Eglise pour leur
paroisse, ils sont non recevables a critiquer le décret qui a
confirmé et légitimé leur adoption.
A l’egard du Moyen qu’ils tirent du consentement conditionnel
qu’ils ont donné a cette érection et des reserves qu’ils ont faites,
et qu’ils disent avoir été admises par le décret, ils n’en peuvent

recevoir aucun avantage.Ces reserves nont point eu l’effet qu’ils
en attendoient. Le Décret qu’ils pretendent leur être favorable
ne les affranchit point des réparations auxquelles la sentence
les condamne : ce Décret les asujetit oblige à ce qu’ils etoient
tenus de droit comme avant leur consentement. Or le droit
commun oblige tous les habitants aux réparations de leur
paroisse. Si les appelans sont paroissiens de l’Eglise de
Behuard, ils doivent contribuer à ses réparations.

Tels sont les Moyens des Parties.
Or Notre Égard Messieurs, si nous considérons l’Esprit et le vœu
du fondateur de l’Eglise de Bechu Behuard, pouvons nous la
regarder comme une simple chapelle Elevée a la Vierge par la
piété d’un de nos Roys ? Non Messieurs car

nous voyons que le Dessein de Louis Onze etoit d’etablir un
curé et des chanoinnes dans cette chapelle. Des fonds
baptismaux yont été construits, les Morts yont trouvé la
sepulture, les Saintes huiles yont été gardées.

La reunion detous ces caractères ne permet pas de s’y meprendre.
# ont Été Établies dans
l’Empire Chrêtien

Les succursales # pour le Besoin des fidèles eloignés des
paroisses Matrices, et principalement Messieurs en faveur des
enfants nouveaux nés et des personnes malades. L’eloignement
des habitants de Behuard, ladoption qu’ils ont anciennement
faite de cette Eglise pour y trouver plus facilement les secours
spirituels, tout semble avoir contribué a en faire une succursale.
Il est vrai qu’en 1674, les Juges de la sénéchaussé D’angers
ne l’ont pas consideré comme telle ; Mais sans qu’il soit besoin
de contredire n’y d’admettre en ce moment leur

opinion, ne peut on pas dire que le tenir, l’usage et des raisons
d’utilité ont changé la face des choses ? la Reunion d’une Isle
voisine, la population devenue plus considerable, l’onstacle des
Eaux dans le tenir de leurs cruës ont porté L’Evêque Diocesain
a Eriger en Paroisse une Eglise qui etoit depuis longtemps
fréqentée comme telle par ces insulaires : ainsi dans la Rigueur
du droit commun et aux termes des Edits des 1683 et 1695, les
appellans doivent contribuer en ce qui les concerne aux
réparations de leur Eglise qui est leur paroisse et dans le sein de
laquelle ils trouvent tous les secours spirituels et assisteur au
service Divin.
Mais ils n’ont consentis a l’Erection de cette Eglise en paroisse
qu’a condition qu’ils seroient comme auparavant exempts des
réparations. Que penser de cette condition

par eux imposée ? etoit elle admissible ? nous ne le croyons pas
des que ces habitants consentoient a se donner une paroisse dans
leur Isle, Ils s’imposoient nécessairement d’eux-mêmes
l’obligation de la réparer : s’ils vouloient s’en défendre, il ne
falloit pas qu’ils consentissent a l’erection n’y qu’ils
abandonnassent l’Eglise de Deneé leur véritable paroisse. Le
Decret de l’Eveque n’a pas pu déroger a la loy, et dans le fait
il n’y a pas derogé, il les a assujettis a tout ceque la loy impose
aux habitants et Dépendants des paroisses : ils ont cru que ce
Prelat consulteroit leur reclamation Ils se sont trompés. Ils
n’ont pas senti que la puissance Eclesiastique ne pouvoit pas
leur assigner une paroisse et les exempte exempter des charges
ordinaires Imposées atous les fideles

par les loy de l’État.

Pouvons nous dire avec eux que le décret d’erection est

absolument nul ? non Messieurs. Il est déraisonnable
de leur part, et c’est vouloir sacrifier l’interet perpétuel
a l’interet passager d’une mauvaise contestation, que
d’entreprendre de détruire un acte qui a pourvu
charitablement a leur besoin, un acte qu’il faudrait
faire s’il n’existoit pas.
Mais quand ce decret episcopal ne seroit pas révet u de
toutes les formalités, quand par son insuffisance
l’Eglise de Behuard ne pouroit être considerée comme
paroissiale, il nous semble, Messieurs, que les app elans
ne pouroient rien conclure en leur faveur, cette Eglise
est toujours par leur propre fait, par la nécessité et par
le service qui s’y fait, succursale de la paroisse de
Deneé ;

une simple ordonnance de L’Eveque Diocesain, ainsy
que vous l’avez jugé en 1704 sur nos conclusions peut
eriger une succursale ; Or c’est une opinion commune
parmi nos auteurs, qu’il endoit être des Églises
Succursales

comme

des

Églises

paroissiales

relativement aux réparations, les habitants doivent
entretenir la nef et le gros decimateur le Chœur et le
Cancel.

Dans ces circonstances

Et par ces Considerations nous Estimons qu’il y a lieu
sans s’arreter aux Requêtes et demandes des parties de
Me Gillet le Jeune, de mettre leur appel au neant
d’ordonner que cedont est appel sortira son plein et
entier effet, Et les condamner En l’amande de 12 .

Note de bas de page, partiellement non déchiffrée .
« Arrêt du 11 novembre 1773 qui a ordon né avant faire droit
que les ??????? par de vant le Roi pour obtenir des lettre s
patentes confirmatives de s Déc rets de l’Evêque d’Angers, depens
?????. »

