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Monseigneur Bruguès, notre président d’honneur, nous écrit...

Des siècles durant, calvaires et
chapelles manifestèrent l'incarnation
de la foi chrétienne. Plantés au cœur
des régions et des pays, ils permettaient
à ceux qui les croisaient de rejoindre plus
ou moins longuement Celui qu'ils
célébraient. Ils fleurirent aussi sur les
routes et les chemins de notre Anjou,
manifestation humble mais réelle d'un
été spirituel.
Puis vint le temps de l'indifférence,
celui
qui
vit
nombre
de
nos
contemporains se détourner de toute
expression publique de notre foi, y
compris en laissant se détériorer ces
édifices. Ceux-ci restaient pourtant, à leur
place, le témoignage d'une irremplaçable
mémoire, celui de l'héritage chrétien. La
sécularisation, ici encore, fit donc son œuvre.
Tous, heureusement, ne s'y résignèrent point. En 1981 naquit ainsi
l’association pour la sauvegarde des chapelles et des calvaires de l'Anjou.
Depuis cette date, plus de deux cents réalisations virent le jour : restaurations
de chapelles, d'oratoires et de croix. Autant de relèvements, autant de
renaissances de ces signes de Dieu disséminés au cœur de nos communes.
Comment, alors, ne pas saluer avec reconnaissance un tel travail,
véritable entreprise de résurrection d'une mémoire religieuse patrimoniale
sans laquelle notre Anjou eût été comme orphelin ?
Cette association prit, par son action déterminée, sa part dans le vaste
chantier d'annonce de l'Évangile en notre diocèse en permettant à des
monuments de redevenir l'occasion de la prière, solitaire ou familiale, vocale
ou silencieuse, au hasard des chemins ou au terme d'un pèlerinage.

Elle fit sienne, ainsi, ce qu'écrivait le Cardinal Paul Poupard dans ce
même bulletin, en janvier 2003 : « Dans une culture de l'amnésie où il
devient étrangement difficile de rappeler ce que nous devons à la foi
chrétienne, il nous revient, avec humilité mais en toute confiance, de
placer au cœur de nos existences des signes de ce trésor de la foi, la
venue en notre monde du Verbe qui s'est fait chair dans le sein de la
Vierge de Nazareth. ».
Puisse-t-elle longtemps, non seulement continuer ce travail, mais
encore le développer, rejointe par des chrétiens de tous âges, et
spécialement par les plus jeunes !
Le Seigneur pourra alors continuer à faire sa demeure parmi nous, dans
les plus humbles comme dans les plus beaux édifices construits pour sa
gloire par la main de l'homme.

Jean-Louis BRUGUÈS
Évêque d'Angers

Le 13 novembre 2004, Monseigneur Jean-Louis Bruguès, nommé chevalier dans l’ordre de la
Légion d’Honneur, en a reçu les insignes des mains de M. François Fillon, ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Notre association a
adressé à son président d’honneur ses félicitations et l’assure de son filial respect.

Le cardinal Poupard, notre président d’honneur,
a fêté son double jubilé

Le cardinal Paul Poupard célébrait parmi les habitants de Bouzillé, sa paroisse natale, ses 50
ans de sacerdoce et ses 25 ans d'épiscopat le 22 août 2004. Dans une atmosphère d'ardente
ferveur et de recueillement, l'église Saint Pierre a rendu hommage au président du Conseil
pontifical de la culture au Vatican, chargé de « transmettre la foi au sein des cultures », comme
ce dernier l'a lui-même rappelé. Cette église où il fut baptisé en 1930 fut également celle qu'il
choisit pour célébrer sa première messe le 19 décembre 1954, puis sa première grand-messe, le
jour de Pâques 1979, au lendemain de son ordination épiscopale.
Après avoir successivement manifesté sa gratitude à tous les prêtres qui l'ont « accompagné
dans les différentes étapes de sacrements de l'Église », Mgr Poupard a détaillé les différentes
fonctions qui ont « élargi son horizon » et « diversifié ses tâches à l'échelle du monde ».
Entré à la Secrétairerie du Vatican en 1959, Mgr Poupard est devenu recteur de l'Institut
catholique de Paris en 1971 avant d'être nommé évêque auxiliaire de Paris en 1979. En 1980,
de retour à Rome, il entre au Secrétariat pour les non-croyants. Enfin, il est choisi par Jean
Paul II pour intégrer le Sacré Collège en 1985. Au total, il aura été au service de trois papes,
Jean XXIII, Paul VI « dont j'ai été le collaborateur pendant 20 ans » et Jean Paul II, qu'il a
« accueilli pour la première fois à Paris, en 1980 ».
Tous ses amis et notre association sont heureux de lui adresser leurs respectueuses félicitations.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du samedi 13 novembre 2004
à SEICHES-SUR-LE-LOIR

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Notre précédente Assemblée Générale s'était tenue le samedi 18 octobre 2003 à la Mairie
de Vauchrétien.
Cette année nous sommes heureux de tenir cette réunion à Seiches-sur-le-Loir et nous
exprimons notre gratitude à Monsieur Lainard, maire de cette commune au riche patrimoine
dont il est un fervent défenseur, de nous avoir ouvert, pour cette réunion, sa salle de Conseil
Municipal. Un grand merci à Mme Challain, adjointe au Maire, de nous avoir accompagnés
durant notre promenade et permis la visite des chapelles de la Garde et de Matheflon.
Notre Association s'est déjà à plusieurs reprises, dans le passé, intéressée à la sauvegarde
de ces deux belles chapelles et cette année encore s'associera financièrement aux travaux
de restauration de Matheflon : contrefort de la façade nord et du mur ouest.
Quelles ont été nos activités durant cette année ?
Le Conseil d’Administration s'est réuni le 6 mars 2004. Différents problèmes ont été évoqués :
• Chapelle de l’ancienne école privée de Tillières, que nous avons autrefois
restaurée. L’école abandonnant ses locaux, il nous a été proposé de nous
céder la chapelle, au franc symbolique. Nous n’avons pas cru pouvoir
accepter, et elle sera sans doute offerte à la commune.
• Chapelle de Bon Écho à Bourg d’Iré. En deshérance depuis le décès de
Madame d'Armaillé en 1951. Démarches de Maître P. Bouvet préparant un
acte de notoriété en faveur de la commune.
• Chapelle de la Compassion à la Jumellière. Souscription des habitants à
laquelle nous ajoutons notre participation de 2000 euros.
• Église de Saint Pierre en Vaux à Saint Georges des 7 voies. L’un des
premiers édifices pour lesquels nous sommes intervenus et que nous
aidons cette année encore à restaurer par une subvention de 1 500 euros.
Monsieur Maillard, un des vieux habitants du village, exprime par une lettre
émouvante, sa gratitude à Hubert et Marie Thérèse de Rasilly qui prirent
tant à cœur cette restauration.
• Calvaire du Longeron. Participation de 10% sur 6.130 euros. Travaux en
cours.

Autres subventions promises :

• Noëllet. Calvaire de Carcran et du Cimetière pour chacun desquels nous
avons promis 458 euros.
• Vauchrétien. Grand Calvaire pour lequel il y a promesse de 1 627 euros.
• Matheflon. 704 euros versés cette année et 1.617 prévus cette année.
• Sainte Gemmes sur Loire. Croix du Petit Saint Jean, nous avons versé 450 euros.
• Ermitage Saint Jean à Chênehutte, le Conseil municipal ayant approuvé les
travaux programmés par notre architecte Mr Benoist, ceux-ci vont être
exécutés dans quelques semaines.

Nous avons été appelés à nous déplacer pour conseiller ou lors d’inaugurations :
• à la Chapelle de la Musse à Yzernay, prise en charge à titre entièrement
bénévole par les artisans retraités de la commune, sous l’impulsion de monsieur
Georges Michel. L’inauguration a eu lieu le 23 octobre en présence de toutes
les autorités de la région.
• Calvaires à Briollay, à Chalonnes, à Chaudefonds.
• à Contigné, la croix Doublard ayant été renversée par la tempête du 28 août.
• à Feneu, chapelle des vignes, nous avons été contactés pour conseils et
subvention.

RAPPORT DU TRÉSORIER
Comptabilité de l’année 2003
Produits

€

Subvention du Conseil Général

Autres produits
Cotisations et promenades
Don
Produit financier

Totaux
Excédent

Charges

1500,00 Assurances
Frais de déplacements
4974,27 Frais postaux
1000,00 Frais de bureau, secrétariat
324,25 Frais de gestion CCP
Frais de bulletin
Subventions versées
Dotation aux amortissements
7798,52
2133,63

€
218,38
60,75
560,89
523,78
2,00
1002,25
3011,00
285,84
5664,89

Les prévisions pour l’exercice en cours sont nettement plus pessimistes. En effet, les rentrées
de cotisations sont en retard de 500 € sur l’an dernier et la subvention du Conseil général n’est
que de 800 € soit le tiers des frais de fonctionnement ; en outre un don reste toujours un fait

d’exception. Les charges ont presque doublé car nous aiderons à hauteur de 7 189 euros. Un
déficit est donc à craindre cette année.
Après discussions sur l’opportunité d’une augmentation des cotisations, il est décidé de les
laisser dans l’état actuel.
Ces rapports sont approuvés à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Yves et Christiane Picart sont proposés comme membres du Conseil par le Président où
ils rempliront les tâches de trésorier et secrétaire suite à la démission de ces postes de
M.-T. de Rasilly et du Général Beaussant.. Madame M.-T. de Rasilly deviendra viceprésidente. Les autres membres du Conseil acceptant le renouvellement de leur fonction,
l’élection de chacun et l’adoption de ces nouvelles dispositions sont faites à l’unanimité.
DÉPLACEMENT DU SIÈGE SOCIAL
Pour faciliter le travail, le siège social est transféré 15 boulevard du Maréchal Foch après un
vote unanime.
QUESTIONS DIVERSES
Une demande est faite pour un calvaire à réparer et à subventionner à Fontaine-Milon.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Une messe est dite ensuite par Monsieur l’Abbé Cléry dans la très belle église de Seiches.
--ooOoo--

Nos deuils
Madame Ross, notre déléguée du Segréen, si active, et qui, en particulier, sut
redonner vie à la chapelle Pomme-Poire aux confins des communes de Segré,
Louvaines et de la Ferrière-de-Flée.
Madame de la Martinière si fidèle à nos promenades.
Monsieur Pierre Moisy, voisin de l’ermitage Saint Jean sur lequel il veillait de
tout son cœur.

Un bel exemple à suivre...
La chapelle de l’Immaculée
Conception, à Yzernay, ou «
chapelle de la Musse », fut érigée en
1867 par l’abbé Joseph Chiron, curé
de Saint Maurille des Ponts-de-Cé et
propriétaire de la ferme de la Musse.
En 1933 les cendres de onze
membres de sa famille (dont Jacques
Vandangeon, dit « Jacques le Sabreur
», un des héros de la cavalerie
vendéenne pendant la Révolution)
furent transférées dans cette chapelle,
où se voient, dressées contre les
murs, quelques unes de leurs belles
dalles funéraires en granit, gravées
en relief.
On y venait, naguère encore, en
processions.
Loin d’être en ruine, mais nécessitant des réparations, la chapelle a été rénovée en 2003
– 2004 par une sympathique équipe de retraités bénévoles, chacun intervenant selon
son ancien métier, sous la conduite de M. Georges Michel, historien de la commune et
président de l’association « Yzernay, Conservation de son patrimoine ». Tous y
travaillèrent « du même amour dont on avait bâti les cathédrales », pour reprendre la
belle expression de Charles Péguy. Notre association les a, par deux fois,
subventionnés.
L’inauguration a eu lieu le 23 octobre 2004, sous la présidence de M. le Sous-préfet de
Cholet, en présence de M. Bourdouleix, député maire, de M. Chavassieux, conseiller
général et d’une foule nombreux à qui un vin d’honneur était ensuite offert à la Mairie
par M. Roland Ouvrard, maire d’Yzernay.
Puisse cet exemple être imité !

Un autre bel exemple...
Depuis de longues années notre association a pris en charge, de concert avec la
municipalité de Chênehutte-les-Tuffeaux, la restauration de l’ancien ermitage Saint
Jean. Totalement abandonné, « sans poutres ni chevrons », envahi par la végétation, il
présentait encore une petite chapelle du XIIe siècle, ornée de fresques, une aumônerie
ou salle d’accueil des pèlerins, des murs croulants mais combien pittoresques. Ajutons
que si l’Anjou a compté, jusqu’au XVIe siècle de nombreux ermitages, celui-ci est le
seul qui, de nos jours, soit encore en grande partie conservé, et, par là, infiniment
précieux. Il fallait à tout prix le sauver.
Le travail à accomplir était immense. Grâce à l’inscription à l’Inventaire des M. H., à
l’intérêt porté par le Conseil général et la Région, les travaux subventionnés ont pu être
confiés aux meilleurs artisans ; les terres qui « enterraient » le sud des bâtiments
(environ 300 m3 provenant d’un glissement de terrain) furent évacuées à la pelleteuse.
Mais d’autres travaux de dégagement des ruines, beaucoup plus délicats, n’étaient point
affaire de pelleteuse mais de pelle-pioche, voire de truelle et je veux saluer ici toutes ces
équipes d’étudiants de l’Institut d’Art et d’Histoire de l’Université catholique qui,
depuis le début des travaux de sauvetage sont venus, à titre tout à fait bénévole,
arracher la végétation, dégager les sols, mettre à jour le sommet des fondations des
parties détruites, trier les pierres et brouetter, encore brouetter toutes les terres
accumulées depuis plus de deux siècles.
Voilà un bel exemple de ce que peuvent faire des jeunes généreux, enthousiastes et ... «
ne craignant pas leur peine ».
Puisse cet exemple être également imité.

En dernière minute, nous apprenons que le Pèlerin Magazine, dans le cadre du
concours « Un patrimoine pour demain » nous a attribué un des premiers prix.
Prix qui va permettre de réaliser, cette année, les vitraux et l’autel de la chapelle.

Lu

avec intérêt dans La Croix du 9 novembre 2004...

Voici quinze ans que l'hebdomadaire Pèlerin, par le concours « Un patrimoine pour
demain », récompense des initiatives originales de sauvegarde du patrimoine, dans
tout le pays. Pour célébrer cet anniversaire, le magazine organisait, samedi dernier,
une rencontre, au sein du salon du Patrimoine culturel, dans le cadre accueillant et
prestigieux du Carrousel du Louvre, à Paris. Fort de son ancrage dans les régions,
Pèlerin avait choisi de porter l'accent sur « le patrimoine rural », caractéristique d'un
pays de « vieille » culture comme la France. Pour lancer le débat, René Poujol,
directeur de la rédaction, proposait deux questions centrales : comment sélectionner
parmi la « masse » des bâtiments, paysages... ceux qu'il faut réhabiliter en priorité ?
Pour quel usage les restaurer : visite touristique, animation culturelle, retour des
pratiques et des métiers traditionnels?...
Deux heures seulement et des intervenants un peu trop nombreux n'ont pas permis
de mener aussi loin qu'on l'aurait souhaité la réflexion sur les spécificités du
patrimoine rural (par rapport à celles du patrimoine urbain ou industriel). D'autant
que chacun souhaitait légitimement restituer son expérience particulière,
significative et touchante lorsqu'elle était racontée par Évelyne Singlard, maire de
Fieffes dans la Somme, engagée dans la restauration de son église, ou par Jackie
Flaud, militant social et culturel, président du club Marpen, fondateur d'un chantierécole du patrimoine en Charente, formant notamment des jeunes en difficulté. « En
réhabilitant un édifice ou un jardin, chacun se réhabilite un peu lui-même,
redécouvre sa propre valeur », affirme-t-il.
Roland Duclos, journaliste à La Montagne, « dans ce Massif central bien déshérité »,
s'est illustré par une prise de position pessimiste sur « le règne de la bonne volonté
découragée et de l'aléatoire » qui ne permet aucune politique réfléchie à long terme,
en matière de protection et de valorisation des richesses culturelles rurales. Or,
comme l'a souligné Michel Wastiaux, de l'Agence française de l'ingénierie
touristique, la campagne est une destination touristique choisie (et non « subie »»,
faute d'aller en bord de mer ou en montagne), fréquentée par des populations
plutôt aisées, à la recherche « d'authenticité, dévié saine et de contacts humains... ».
Elles y goûtent une « mémoire irremplaçable », selon Dominique Ponnau, directeur
honoraire de l'École du Louvre et président d'honneur du concours du Pèlerin, où
se conjuguent savoir-faire, sensibilités, beautés matérielles et immatérielles.
« Encore faut-il que ces lieux soient ouverts au visiteur occasionnel ou régulier, au
touriste comme au fidèle », plaide le P. Jacques Bonnechose, responsable de l'art
sacré du diocèse de Nancy, s'insurgeant contre les églises fermées. Quant à leur
animation, elle demeure sous la responsabilité du curé. Lui seul jugera du bon
« respect de l'esprit des lieux ».

Vues lors de notre promenade du 13 novembre 2004
Chapelle Notre Dame de la Garde, près du château du Verger
Cette très pittoresque chapelle, du
XIVe siècle, fut durant des siècles,
saluée par les mariniers naviguant
sur le Loir, visitée par les pèlerins et
par les processions des paroisses
voisines pour obtenir la pluie en
temps de sécheresse.
Devenue la propriété de la commune
de Seiches, elle a été inscrite à
l’Inventaire
des
Monuments
Historiques le 30 janvier 1973 et
restaurée avec l’aide de notre
association.
La croix du Chien
Une ancienne tradition, très touchante, rapporte
que Pierre de Rohan, seigneur du Verger à
Seiches, maréchal de France en 1475 et plus
connu sous le nom de maréchal de Gié, étant allé
en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle,
perdit là-bas son chien favori, un barbet, et s’en
revint tout triste.
Deux mois après son retour au Verger, quelle ne
fut pas sa surprise, se trouvant tout près de la
bordure du parc, de voir le brave animal le
rejoindre, joyeux d’avoir retrouvé son maître, mais
si exténué, hélas, qu’il mourut d’émotion à ses pieds.
Le maréchal le fit enterrer sur le lieu même et y fit
édifier cette croix.
Quand, au XIXe siècle, fut construite la voie
ferrée, on en modifia légèrement le tracé pour
épargner la « Croix du Chien ».
Association pour la Sauvegarde des Chapelles et Calvaires de l'Anjou
avec la participation du Conseil Général de Maine-et-Loire
Siège Social : 15, boulevard du Maréchal Foch, 49100 ANGERS Tél. 06 61 75 06 28

