
     UN PEU D’HISTOIRE…      

                        ****************************** 
 

                                                         L’église Saint Pierre de Vaudelnay 
 
Ou plutôt « les églises » St Pierre de Vaudelnay ! 
Car si nous admirons au centre du bourg le magnifique édifice récemment rénové, construit au début du XIXe siècle par 
l’architecte Antoine CALDERON dans un style néo-classique, il faut savoir qu’une bien modeste chapelle/église St Pierre, située 
au milieu des champs, abrita durant un petit millier d’années, les paroissiens valdenaysiens. 
 
Si vous allez du côté du cimetière actuel, au lieu-dit St Pierre la Casse, vous pouvez voir un vestige composé d’un morceau de 
mur en moellons, grossièrement assemblés, au milieu duquel on voit encore une arche romane au-dessus d’un renfoncement. 
Il n’existe pas de gravure d’époque, ni de description faite dans les temps anciens, mais nous avons la chance que le  curé  ET 
maire de la fin du XVIIIe siècle, François PATERNE, dont je dirai quelques mots tant son histoire est atypique,  ait eu accès à des 
documents anciens et en ait compilé certains afin d’écrire une histoire de sa paroisse. 
 
Il ne parle que peu de la seconde paroisse St Hilaire, les 2 étant parfois rivales ! On trouve dans les archives trace d’un accord 
entre les 2 curés en 1722, suite à « un concordat » résultant d’un procès en 1716, puis d’une nouvelle « transaction » en 1784.           

 
 Les plus anciennes références historiques concernant ce bâtiment datent des Xe et XIe siècles. 
 Vers les années 1050/1070, un nommé Guy de la Prée fait don d’une église « ecclesia st Pietri de Liniaco » à l’abbaye St Florent 
de Saumur. Elle dépendait du diocèse de Poitiers et de l’élection de Thouars. 

Mais la plupart des Chartes ont matériellement disparu. 
Pour avoir des précisions et des détails vérifiés il faut se reporter aux 
« Mémoires Historiques » du curé PATERNE, écrits en 1825 et publiés 
dans la «  Revue Poitevine et Saumuroise  » en août 1897  (notice 
d’Emile CHEVALIER, un banquier passionné par l’histoire) et dans la 
« Revue de l’Anjou et de Maine et Loire » - 1855 – (André SALMON – 
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes).     (Extraits en italique.) 
Le Dictionnaire de Célestin PORT, en ligne sur le site des A.D. 49 
apporte aussi des détails intéressants. 
 
Nous apprenons que « l’église de Vaudelnay est un antique monument 
qui a des titres de Fabrique de plus de 500 ans d’existence » 
Mais ils n’ont pas survécu aux vicissitudes de l’histoire et ni les 
Archives du Diocèse d’Angers,  ni celles de la paroisse de Montreuil-

Bellay n’en possèdent la moindre trace. 
Les plus anciens registres paroissiaux de Vaudelnay datent de 1675. 
 
Il est néanmoins admis que « la première église a été bâtie au Xe ou XI siècle sur le bord d’un ruisseau, (source de la Fontaine 
Blanche) enclavée entre les manoirs de Bois Sicard et de la Bismard, près d’un bois propre au culte druidique.  Autre trace bien 
ultérieure : Guillaume de Chaumont, curé en 1446, rendit aveu (1), hommage et foi de son presbytère et de l’église au baron de 
Montreuil-Bellay. » - Célestin PORT. 
 
« Les protestants en 1568/1569 détruisirent le presbytère et dévastèrent l’église, les reliques, la châsse  de Ste Némoise (2) et 
emportèrent les vases sacrés, les cloches et les ornements. Les troupes du prince de Condé revinrent en 1575 et brûlèrent les 
papiers des cures de Vaudelnay et du Puy. Le curé, Jean Hardouin, fut fait prisonnier et libéré contre rançon.  
 Certains objets du culte et des monnaies enterrés à cette époque, furent retrouvés en 1767 et 1791, les premiers en creusant la 
fosse d’un sieur ROGER, notaire royal au Vaudelnay, sous une arcade qui séparait le chœur de la sacristie. Puis en refaisant un 
fondement de mur pour y enterrer un ancien tabernacle ( !), un certain Jean GUIMAS, perreyeur (ouvrier qui construit les 
« perrés » revêtements et dallages de pierre) trouva un coffre. Ces « trésors » contenaient des pièces de monnaies dont les plus 
anciennes étaient à l’effigie de Philippe Auguste, (roi de France de 1180 à 1223) et des médailles. Tout a été vendu, à vil prix par 
des ignorants et donc perdu pour l’histoire » 
 
Vers 1600, une description de la paroisse de Vaudelnay mentionne que le Seigneur de Bois Sicard se prétendait fondateur de 
l’église de Vaudelnay, ce qui ne fut jamais prouvé. Des écrits anciens évoquent un château de « Boissicard », une des seigneuries 
locales,  dont la trace s’est perdue dans le temps. Une rue du bourg porte ce nom. 
 
La Revue Poitevine mentionne un détail intéressant : 
 



« La cure de Vaudelnay  était richement dotée aux XVe et XVIe siècles. La Fabrique (3) était riche en rentes et biens communs et 
comportait 4 prêtres habilités, 4 vicaires, 4 confréries (4), une boîte du Luminaire et une boîte des Trépassés (5). 
A noter que les curés de Vaudelnay gardaient aussi les clés de la chapelle ND de Pitié, érigée en 1648 au carrefour de la Croix 
Billaud. 
 
Lorsqu’on reconstitue l’historique de la première église St Pierre, il est impossible de ne pas parler du curé François PATERNE, 
grande figure valdenaysienne de la fin du XVIIIe siècle, d’abord curé, puis curé-maire, notaire, époux de dame Renée du Portalle, 
et enfin simple citoyen du village. Son histoire éclaire en partie celle de l’ancienne église. 
François PATERNE est né à St Lambert des Levées en septembre 1748. 
En 1773, il devient chanoine du Puy Notre Dame puis en 1783, curé du Vaudelnay. Le 27 septembre 1792, il annonce à la 
Municipalité qu’il vient d’adhérer à la Constitution civile du clergé. Procédure promulguée en juillet 1790 et soumettant l’église 
catholique au pouvoir civil. 

                                    

 
 
                                           Archives municipales de Vaudelnay   -   (registre des délibérations du Conseil municipal) 

 
Sur les registres paroissiaux de Vaudelnay il inscrit son dernier acte le 7 octobre 1792.  
 

                                   



Le 3 Frimaire an II (23 novembre 1793) il renonce à la prêtrise et se marie. Il reste néanmoins actif dans la région et c’est grâce à 
lui que les 2 paroisses de St Pierre de Vaudelnay et St Hilaire de Rillé seront réunies en 1797. Il  est notaire à Montreuil-Bellay de 
1815 à 1825. Revenu vivre à Vaudelnay, il y décède à 83 ans en 1831. 

 
La paroisse St Pierre de Vaudelnay, comme partout en France va, sur décision des Révolutionnaires, se retrouver sans église, 
lesquelles sont fermées ou transformées en « Temples de la Raison », et sans curé. Les prêtres réfractaires qui n’avaient pas été 
emprisonnés, exécutés ou déportés, voire même des laïcs, dans des lieux cachés ou des maisons particulières, dirent 
probablement des « messes blanches » (7)  suite à l’interdiction du culte chrétien, surtout entre novembre 1793 et mars 1795. 
Et curieusement, sur les registres des Archives municipales de notre commune, nous trouvons la  mention de « temple » à 
propos du culte chrétien ! Les Archives départementales, interrogées à ce sujet m’ont indiqué n’avoir trouvé aucune trace d’un 
temple protestant à Vaudelnay. Simple subtilité sémantique, sans doute ….  

 

 
 
                                             Le Conseil municipal de Vaudelnay nomme un « procureur de fabrique »  le 27 juillet 1802 

 
François PATERNE laisse une précieuse étude de sa paroisse et de sa commune qui sera publiée avec des annotations d’Emile 
CHEVALIER, dans la « Revue de l’Anjou » entre 1852 et 1855. 
Il y précise notamment qu’il avait recueilli beaucoup de titres et de documents concernant la paroisse de Vaudelnay pour 
rédiger  un mémoire, mais que « sous la Terreur (1793/1794),  des inconnus assaillirent sa maison et firent tout brûler au 
carrefour de l’Ormeau-Viau. » 
Il a été remplacé par le vicaire Jacques BAILLOU jusqu’en 1802. Ce dernier avait aussi prêté serment, puis, après le Concordat de 
1801 entre Bonaparte et le Pape, par le curé DELALANDE, ancien chapelain de Tiercé qui avait été exilé pour refus de serment. 
 
 Que se passe-t-il à l’église St Pierre de Vaudelnay avant la Révolution ? 
Le curé dit sa messe en latin et sans doute aussi un peu en patois angevin, face aux quelques paroissiens qui ont eu de la place 
pour entrer et n’ont pas peur que tout s’écroule ! Il lit aussi scrupuleusement lors des prêches, les textes que sa fonction l’oblige 
à porter à la connaissance de ses paroissiens. «  tôpette » ou » à revouère » leur disait-il peut-être en les voyant quitter l’église ! 

 

                         
 



                       
 
Pour avoir une description sommaire mais exacte de notre ancienne église, il faut consulter nos Archives municipales. 
 
Le très mauvais état de ce bâtiment qui menaçait depuis longtemps de tomber sur les paroissiens, décida la municipalité de 
Vaudelnay au début du XIXe siècle, à en construire une nouvelle au centre du bourg. 
Le Conseil de Fabrique, faisant état de revenus insuffisants, ce qui ressort d’une délibération du Conseil municipal du 14 
décembre 1819, sollicita à nouveau le Maire pour de nouvelles réparations, au moins provisoires, notamment pour le clocher. 
Une nouvelle et lourde cloche de 225kg  installée en 1812, n’avait pas arrangé les choses ! Les anciennes avaient été enlevées 
dans toutes les églises sur ordre du gouvernement révolutionnaire. 
Mais l’espoir résidait dans la construction d’un nouvel édifice… 
Au mois de mai 1823, le Conseil municipal demanda un devis à un architecte local, Antoine Caldéron. Le préambule de ce 
document nous intéresse particulièrement puisqu’il comporte quelques lignes décrivant l’ancienne église St Pierre.  
La description insiste sur l’éloignement de la vieille bâtisse par rapport au centre du bourg, sur son très mauvais état, ses petites 
dimensions et sur le fait que par mauvais temps, le chemin, boueux, est impraticable. 
 
Je cite la description de l’architecte  in extenso : 
 
« L’ancienne église de Vaudelnay date pour ses parties les plus anciennes du Xe siècle. Elle n’était primitivement qu’une chapelle 
appartenant au château de Boissicard. Elle est composée d’une nef couverte en partie par une voûte en ogives et d’un bas-côté 
qui paraît avoir été construit postérieurement. 
 
Une frêle tour carrée qui paraît avoir été relevée il y a 4 ans sert de base à une énorme flèche en charpente. 
Le mur de face et celui du bas-côté sont éprouvés et les effets de la poussée de la voûte sont d’un tassement inégal. 
On a voulu y remédier à diverses époques par un arc en décharge et par des contreforts. Mais cette maçonnerie nouvelle 
appliquée contre l’ancienne n’a produit aucun effet. Toutes les réparations partielles ont été inutiles et l’édifice est en ce moment 
dans un état complet de détérioration. On n’y voit que des murs hors de leur aplomb et avec de profondes lézardes. Les 
parements sont rongés et sapés par le salpêtre et une trop lourde couverture en tuiles cuites, soutenue par une mauvaise 
charpente en bois blanc. Le portail ou porche existant vient de s’écrouler récemment selon le rapport qui nous est produit par le 
Maire. 
Enfin le nouveau clocher vient encore ajouter à l’aspect menaçant, le tout élevé sur un terrain  compressible, bâti en moellons de 
terre, chargé d’une lourde flèche …. (Quelques lignes illisibles). 
Le lieu est mal éclairé et à peine capable de contenir la moitié de la population. » 
 
 

              
 
              2 gravures de l’ancienne église St Pierre avant construction de la nouvelle -  Archives départementales  49 
                                                                    (Dessin à l’encre sur calque toilé  - 1826  - cote 11Fi6333 ) 
 
 
 
 



Nous étudierons dans une seconde partie plus factuelle et plus technique, les devis, les adjudications et la construction de la nouvelle 
église, confiée par le Conseil Municipal à l’architecte Antoine CALDERON, né à la Havane, venu en France en 1799 et à l’origine de nombreux 
ouvrages dans la région, comme le canal de la Dive et le plan de nivellement et d’alignement de la ville de Saumur. 
Mais il n’était pas possible de faire l’impasse sur l’ancienne église St Pierre, dont le petit morceau de mur près du cimetière est porteur 
d’une grande partie du passé religieux de notre commune.  
                                                                                                                 Rosine BLOCH-MICHENAUD                                                                                                                                                                                                     
Notes : 
 

1)  L’aveu en droit féodal, c’est la reconnaissance des terres venant d’un suzerain, puis à partir du XIVe siècle, l’engagement d’un vassal 
envers son suzerain 
 

2)  Sainte Némoise : Forme poitevine de Ste Néomaye, jeune bergère originaire de la région de Loudun ou des Trois-Moutiers. Son culte 
était honoré par les personnes tombées malades à la suite d’une grande frayeur ou d’un choc traumatique.  Un vitrail la représente à 
Curçay sur Dive et à Clairvaux (actuellement dans la Vienne, mais relevant du comte d’Anjou au Moyen Age)   Il existe une chapelle 
dédiée dans l’église de Montsoreau.     Comment l’église de Vaudelnay s’en était procuré une ou des reliques ?  Mystère … 
 

3)  La Fabrique était un Conseil formé de paroissiens chargés de gérer les biens de la paroisse et les revenus générés par les aumônes, la 
vente des cierges, la location des bancs et les dons. Le Procureur de Fabrique  était chargé des intérêts matériels globaux de la 
communauté religieuse du village, et le sacristain, de l’entretien de l’église. Le Procureur de la commune, élu, qui fut un temps Léon 
de Rodays (cf – article sur la chapelle de Messemé)  représentait le Roi … et les contribuables ! Les clés du coffre de la Fabrique, dont 
chaque denier était compté, étaient remises à 3 personnes nommément désignées lors d’une séance du Conseil municipal. 
 

 

 
  

4) les Confréries : il s’agissait d’associations de fidèles érigées canoniquement dans un but de charité ou de piété. Ce terme était 
également utilisé pour désigner une association de personnes d’une même corporation, voire d’un même métier. A Vaudelnay, en 
1492, on compte, dans la paroisse de l’église St Pierre, 4 confréries : ND de Conception, St Blaise, St Michel et Ste Barbe. Chacune 
avait des revenus distincts. Elles ont été abolies par un décret du 18 août 1792, qui abolissait aussi les Congrégations religieuses, 
dont les biens furent confisqués et vendus comme biens nationaux.  
Les statuts des Confréries étaient rédigés par les Procureurs. Il y a peu de documents d’archives à ce propos pour le sud-saumurois. 
On sait simplement que le choix du saint patron sous la protection duquel se place la confrérie permet de déceler les dévotions les 
plus en faveur dans le diocèse ou la paroisse. (Les Confréries dans le diocèse d’Angers (1350/1560) – JM MATZ) 
La « Conception de ND » est retenue 4 fois, trace angevine de la diffusion de ce culte dans la région vers la fin du Moyen Age. 
St Blaise a une réputation de thérapeute. St Michel, pouvait, entre autre, protéger les pèlerins vers le Mont St Michel, mais durant 
les guerres de religion qui ont fortement impacté l’Anjou, la protection de St Michel permit selon certains, à la France, de ne pas 
devenir protestante malgré la présence à Vaudelnay du prince de Condé. 
Quant à Ste Barbe, son intercession protégeait de la mort subite, mais elle était la patronne des mineurs et des carriers, ce qui n’est 
pas étonnant dans une région où l’on travaillait la pierre. 
 

5) La « Boîte des Trépassés » : Jusqu’au début du XVIIe siècle, la Boîte des Trépassés  avait une organisation comparable à la Fabrique, 
mais s’occupait surtout des revenus liés aux sépultures et aux messes d’anniversaire de décès. Ses biens propres étaient gérés à part. 
Les 2 entités pouvaient posséder des terres et recevoir des rentes. 
 

6) A noter que par un décret du 2 novembre 1789, pris sur proposition de Talleyrand , évêque d’Autun, qui suggéra de confisquer tous 
les biens du clergé ( !), ces derniers furent mis à disposition de la Nation pour renflouer les caisses de l’état. Un inventaire fut établi. 
Les Archives municipales de Vaudelnay en gardent la trace. 

 
7) « Les messes clandestines durant la Révolution »  -  MP BIRON  -  Editions N.E.L. 

 


