
Sanctuaire Notre-Dame de La Réale.

La Madone qui est vénérée en ce modeste sanctuaire, l’un des plus vieux de l’Anjou, vestige
d’une gloire révolue, est une Vierge douloureuse que viennent prier chaque année de nombreux
visiteurs attirés par la sainteté du lieu et l’atmosphère de recueillement et de poésie qui s’en dégage.

Située à proximité d’Angers (12 km), non loin de la RD 116, entre les bourgs du Plessis-
Grammoire et de Sarrigné, cette petite chapelle fait partie de la commune de Brain-sur l’Authion
mais fut desservie longtemps par la paroisse de Foudon.
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Richard Cœur de Lion.

Lieu-dit  et  chapelle  dédiée  à  Notre-Dame.  « Le  domaine  se  nommait  primitivement  la
Jouasserie1,  terra de juasseria, et appartenait à Hubert de Champagne, seigneur de Durtal.  Richard
Cœur de Lion2 roi d’Angleterre et comte d’Anjou le lui acheta et en fit don en 1189 aux religieux de
l’abbaye cistercienne de La Boissière en la paroisse de Denezé-sous-le-Lude  près de Noyant. Ils  y
bâtirent un petit couvent et une petite chapelle dont le nom nouveau rappelait la fondation et la
munificence royale Regalis, la Reiau en 1301. 

1 La Jouasserie ou Jouassière est à 300 m environ de la chapelle mais sur la commune d’Andard. 

2 Richard 1er dit Cœur de Lion 1157-1199, comte d’Anjou en 1189.
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En même temps, le roi exemptait tous sujets de l’abbaye de La Boissière dans ce fief d’aller à
l’armée et de payer la taille, parce que, ajoute t’il,  « c’est notre aumône propre et seigneuriale ».
Comme l’abbaye de La Boissière était dédiée à Notre-Dame, la chapelle de La Réale fut aussi dédiée à
Marie, la mère du Christ. L’origine des pèlerinages remonte à cette fondation royale.

Les miracles.

Vers  le  commencement  du  XVIIe  s.,  l’abbaye  de  la  Boissière,  en  partie  ruinée,  ne  put
entretenir les quatre religieux du prieuré de la Réale et l’abandonna. Le prieuré devint une ferme et,
quelques années après, la chapelle délaissée fut transformée en étable. 

« Mais les animaux logés dans ce lieu autrefois si vénéré périrent presque tous et le fermier
lui-même, nommé Boucicault, fut puni de son audace sacrilège : il tomba de cheval et se cassa les
jambes. N’ayant pas été bien remis, il fut obligé, pendant plusieurs années, de ne marcher qu’avec
des béquilles ; il entreprit alors une neuvaine dans la chapelle de La Réale qu’il avait fait restaurer, et
recouvra  l’usage de ses  jambes.  Après  la  guérison  miraculeuse du fermier  Boucicault,  un  grand
nombre de malades vinrent en pèlerinage à Notre-Dame de la Réale » raconte l’abbé Boutavant.

La  chapelle  résista  aux  vicissitudes  du  temps.  La  plus  terrible  de  ces  épreuves  fut  la
destruction du monastère et la dispersion de ses habitants lors des guerres de religion.

La maison était depuis longtemps  revenue  en ferme et la chapelle transformée en étable,
quand une suite de miracles en provoquère donc la restauration.  En effet, en 1690 notamment, le
curé de Sarrigné, René Bouerre, prêtre de talent, bachelier de Sorbonne et grand prédicateur, y fut
guéri d’une paralysie et fit don d’un tableau où il figurait couché sur son lit de souffrance. 

Ce fut le signal d’une recrudescence de dévotion à la chapelle. Cependant, il y avait plus de
soixante ans qu’on n’y disait plus la messe. L’évêque d’Angers  Henri Arnaud refusait la reprise du
culte dans cette chapelle à moins que ne fut garantie une fondation de 12 livres pour une messe par
mois. Cette somme n’étant pas trouvée, les années s’écoulèrent jusqu’au temps, où l’abbé de Saint-
Aubin,  Charles Lepelletier fut affligé d’un ulcère à la joue. Pendant plusieurs mois, cette plaie le
rongea sans qu’on sût quel remède employer. 

M. Grandet, directeur du séminaire d’Angers qui devint curé de Sainte-Croix, lui conseilla de
recourir à Notre-Dame de La Réale et de vouer, s’il  guérissait, une messe dans sa chapelle et les
ornements pour la dire.  M. Grandet fit lui-même le voyage. Sur sa recommandation, le  Magnificat
fut récité pendant neuf jours devant la Vierge de La Réale et la plaie de Charles Lepelletier se trouva
guérie. M. le sulpicien Grandet apprit ce fait à l’évêque d’Angers qui lui dit que la chapelle était bien
carrelée et  vitrée, que le fermier l’avait  fait  lambrisser  et  que les religieuses du Perray l’avaient
enrichie d’un devant d’autel.

Alors ce prélat accorda l’autorisation désirée. Les ornements furent fournis par l’abbé de
Saint-Aubin, qui célébra la première messe, en 1697, en présence des curés de Brain, de Foudon et
de Villevêque. L’abbé de Saint-Aubin était frère de Mgr Michel Lepelletier qui avait succédé en 1692,
à  Mgr Arnaud.  Joseph Grandet donna à la chapelle un tableau qui le représentait aux pieds de la
Vierge lui offrant le séminaire d’Angers.

Les religieux Bernardins de l’abbaye de la Boissière, restés propriétaires de la ferme, l’avaient
grevé, le 12 décembre 1780, d’une rente de 125 livres et le 27 mars 1781, d’une autre de 100 livres
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au profit des pauvres de Rochefort-sur-Loire. Le curé de Brain y venait chaque année le 25 mars y
célébrer l’office et de nombreux pèlerins y faire dire des Evangiles. 

A cette époque, de nombreuses personnes y accouraient même de loin afin que le prêtre
récita sur eux un passage de l’Evangile de Saint Marc comme cela se pratiquait le 23 janvier à la
chapelle Sainte Emérence de La Pouèze.

La Révolution.

A la Révolution, la chapelle de La Réale est estimée 500 livres par ses propriétaires. Le 5
décembre 1790, chacun récupère ses biens : une aube réclamée par François Drouault le vicaire de
Foudon de 1778 à 1781, une nappe d’autel réclamée par  François Richou le vicaire de Foudon de
1784 à 1791 et un calice d’argent réclamé par Pierre Moreau3… Ces objets inventoriés par erreur par
la municipalité de Brain sont rendus à la paroisse de Foudon qui administrait la chapelle.

Cette dernière  est  vendue  nationalement  par  le district d’Angers  le 7 février 1791 à  Esprit
Guérin-de-la-Piverdière, voisin de la Chotardière. La famille Drouin exploite la propriété de la Réale
pour le compte de ce dernier pendant la Révolution. (Urbain Drouin deviendra conseiller municipal
en 1800, il habite toujours la Réale en 1807 et son fils Jacques l’habite en 1837)

Lors de la Terreur « cette terre bénie demeura un haut lieu de culte et de prière grâce à la
présence d’un saint prêtre réfractaire qui  y exerça clandestinement,  l’abbé  Tardif ; il  célébrait la
messe et administrait les sacrements dans la ferme voisine ». Une assemblée s’y tint encore le 8 mars
1792. Drouin s’en sert de remise et d’étable en journée et le culte est célébré la nuit avec, semble
t’il, le consentement du propriétaire.

Pendant ces périodes troublées, le culte est maintenu en cachette à la chapelle de La Réale et
au château de Rosseau par l’abbé Jean-Baptiste Tardif qui exerce dans les deux lieux tout en se
cachant dans les environs. 

Une assemblée publique se tient à la Réale le lundi 8 avril 17934 « suivant l’ancien usage ». La
municipalité se méfie des rassemblements et mobilise 25 gardes nationaux. Elle demande le renfort
de la gendarmerie de Beaufort :  « il importe de prendre des mesures pour maintenir le calme et la
tranquillité ». 

On avertit le maire du Plessis de prendre des dispositions car déjà, l’an passé à la même
assemblée, des jeunes du Plessis s’y rendirent armés.  Urbain Drouin le cultivateur de la métairie
fournit une écurie pour loger les 4 chevaux de la gendarmerie de Beaufort. L’Assemblée est surveillée
par ces 4 gendarmes et 25 gardes nationaux de Brain ; « tout se passa dans l’ordre le plus paisible »
indique le rapport.

Le 4 juin 1797, le commissaire de Pellouailles écrit au commissaire central : « Je vous fais part
des désordres que commettent dans ce canton des prêtres réfractaires tels qu’un nommé Tardif 5». En

3 Pierre Moreau curé de Mouliherne.

4 La fête de la Réale se déroule le lundi de Pâques.

5 Jean-Baptiste Tardif né à Château-Gontier en 1759. Docteur en théologie en 1787. Refusa le serment et se cacha à Angers
et dans les environs. On signale sa présence lors de baptêmes à St Barthélémy, St Sylvain, Pellouailles, Foulon, Villevêque et
même Baugé.  Echappe à la déportation en 1798.  Après le Concordat,  est nommé vicaire à la Cathédrale où il  est fait
chanoine en se consacrant à la prédication. Mourut à Angers le 9 septembre 1819.
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effet, des rassemblements se font à la Réale et à La Monnaie (Le Plessis) de nuit puis de jour pour y
entendre la messe des prêtres réfractaires dénoncés par le commissaire cantonal de Pellouailles.

 Un  commissaire  de  la  république  a  des  difficultés  en  1798  sur  l’observance  des  fêtes
décadaires du calendrier républicain qui remplace le dimanche : « L’entêtement et le fanatisme ne se
plient pas facilement dans mon canton, une preuve parmi beaucoup d’autres est que nous avons en
notre secrétariat les clefs de la chapelle de la Réale, et je viens d’apprendre qu’un nommé  Urbain
Drouin fermier … avec son  instigateur Tardif  avait installé une vierge dont la figure difforme se voit
dans la chapelle au travers d’un trou ce qui prouve une vente abondante de petites chandelles de
voyages à tous les croyants qui y viennent d’un peu loin … il n’y a pas de rassemblements nocturnes ».

La paix revenue.

Après le Concordat, en 1803,  le culte est rétablit,  ce fut le curé du Plessis-Grammoire qui
revint desservir la chapelle, plus propre et mieux munie d’ornements que son église. Elle est restée
alors entretenue et même avec un soin particulier par ses derniers maîtres. Elle reprit ensuite son
rôle  de  chapelle  de  pèlerinages,  les  principales  réunions  de  fidèles  étant  celles  du 25  mars,  du
dimanche suivant le 15 septembre, jour des Sept douleurs de la Vierge puis celle des Rogations.

Le 28 août 1854, sous l’impulsion du curé de Brain  René Dillé, un nouvel autel est béni par le
curé de St Joseph d’Angers en présence d’un public nombreux, des prêtres des paroisses limitrophes
et du séminariste brainois Besnier.

L’archiviste Célestin Port.

En 1875, voici la description qu’en fait l’archiviste du département Célestin Port : « Le petit
édifice sur plan rectangulaire, s’éclaire de deux baies latérales et d’une fenêtre au-dessus de la porte.
L’autel principal tout moderne renferme une statue du Christ, reste de la Piéta miraculeuse. L’autel
ancien, restauré sans style, est accosté des statues de St Louis et de St Augustin. Le retable est rempli
par une Piéta neuve en pierres peintes qui attire peu de fidèles ; sur les murs un St Louis, portant la
mouche et la moustache Louis XIII du XVIIe s., Jésus, Marthe et Marie du XVIe s., un Ecce homo du
XVIIe s. et une Ste Geneviève du XVIIIe s ». 

On sait que la commanderie des Hospitaliers de Brain suivait la règle de St Augustin. L’église
de la paroisse possède d’ailleurs une statue et un vitrail dédiés à ce saint. La présence de St Augustin
à la Réale n’est peut-être pas un hasard ?

Conflit de transmission.

Déclaration de M.  René de la Perraudière,  secrétaire général de la Société d’Agriculture :
« La chapelle de la Réale dépend de la commune de Brain-sur-l’Authion bien qu’elle ne soit guère
qu’à un kilomètre de l’église de Foudon et à moins de deux kilomètres de celle du Plessis-Grammoire.
C’est  un  lieu  de  pèlerinage  assez  important.  Vendue  nationalement  en  1791,  elle  appartient
aujourd’hui  à  des  particuliers.  En  1888,  le  frère  Dalmace,  de  l’Institut  des  Frères  des  Ecoles
chrétiennes qui la possédait, avait voulu en assurer par testament, la propriété à la fabrique de Brain-
sur-l’Authion,  aux termes d’un codicille olographe daté du 1er mars 1888.  Le gouvernement sur la
demande des héritiers refusa d’autoriser le legs6. »

6 La municipalité avait donné son accord à la fabrique le 16 novembre 1890.
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M. de la Perraudière résume ainsi l’intéressant dossier qui fut établi par la fabrique de Brain-
sur-l’Authion pour défendre ses intérêts. En effet, en 1890-1891, le religieux  Goualan-Lefaucheux
(frère Dalmace) et sa sœur  Mlle Perrette Goualan  veulent léguer à la fabrique, la chapelle et la
maison  attenante.  Les  héritiers  font  opposition  et  le  ministre  des  Cultes  interdit  à  la  fabrique
d’accepter ce legs.

Les Sénot-de-la-Londe deviennent propriétaires.

En 1891, la chapelle privée de la Réale (ou la Royale) change de propriétaire avec la pieuse
intention de la conserver au culte et de la mettre à la disposition des fidèles. Pour sauver la chapelle,
celle-ci  est  rachetée  en 1891  par  Joseph Sénot-de-la-Londe du château de Rosseau  (Brain)  mais
desservie toujours par le curé du Plessis-Grammoire depuis la disparition de la paroisse de Foudon.

Les curés de Brain continuèrent le 25 mars, fête de l’Annonciation, et le 3 ème dimanche de
septembre  à  y  célébrer  l’office  et  les  paroisses  environnantes  à  y  venir  en  procession  lors  des
Rogations. Un document indique : « On peut voir à La Réale, deux statues de Saint-Louis et de Saint-
Augustin, patrons de leurs donateurs ». Sans information, hélas, sur ces généreux donateurs !

Description de la  chapelle  dédiée  à  Notre-Dame des  Sept  Douleurs  en  1891 :  « C’est  un
simple édicule sur plan rectangulaire, huit mètres sur six, éclairé de deux baies latérales et d’une
fenêtre au-dessus de la porte. L’autel, tout moderne, renferme sous la pierre sacrée, une statue du
Christ reste d’une Piéta miraculeuse. Le retable en forme de grotte, est remplie par une Piéta neuve,
en pierre peinte d’une bonne expression, qui renferme aussi comme relique, le buste précieux de
l’antique Notre-Dame de Piété.

Des deux cotés  de l’autel,  sont mises à l’honneur des  statues  de Saint-Louis et  de Saint
Augustin, patrons de leurs donateurs. Sur les murs, sont quelques tableaux : un Saint Louis portant la
mouche et la moustache Louis XIII du XVIIè siècle,  Jésus, Marthe et Marie du XVIè siècle, un  Ecce
Homo du XVIIè siècle, une Sainte Geneviève du XVIIIè siècle, une Vierge et l‘Enfant-Jésus bonne copie
d’un grand maître. Sur les murs encore des ex-voto nombreux et variés. Une douzaine d’ex-voto sont
encore visibles en 2020.

Telle est la petite chapelle de la Réale acquise « par une noble et très chrétienne famille avec
la pieuse intention de la conserver au culte et de la mettre à disposition des curés de Brain et des
paroisses environnantes ».

Le petit édifice est orné depuis 1896 d’un vitrail signé du maître verrier angevin Clamens. Un
coffre mural devait enfermer une bannière de procession aujourd’hui disparue ; on peut facilement
imaginer qu’elle devait être dédiée à la Vierge.

La loi de Séparation de 1905. 

Appartenant  à  un  propriétaire  privé  depuis  la  Révolution,  la  chapelle  n’est  pas
concernée  par  la  loi  de  Séparation  de   décembre  1905  alors  même  que  l’église  et  le
presbytère deviennent des propriétés de la commune.

L’abbé Boutavant écrit en 1909 : « Tous les ans, les curés de Foudon et du Plessis y disent la
messe l’un des trois jours des Rogations. Le 25 mars, pour la fête de l’Annonciation, le pèlerinage
organisé par le curé de Brain réunit des centaines d’auditeurs autour d’un prédicateur ». 
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Le 19 septembre 1923, un pèlerinage à Notre-Dame de La Réale « à l’ombre des magnifiques
tilleuls » se déroule avec une forte délégation de jeunes de Saint-Sylvain.

Le diocèse devient propriétaire.

En 1927, Mlle Thérèse Sénot-de-la Londe, fille de Joseph Sénot-de-la-Londe, propriétaire fait
don de la chapelle à l’Association diocésaine ;  les époux  Berruet fermiers locataires du site sont
chargés de l’entretien de la chapelle. 

A Brain, le dimanche 14 octobre 1928, visite en après-midi de Mgr Costes évêque coadjuteur.
Il  est reçu au presbytère par le conseil  municipal et le conseil  paroissial  et se rend en cortège à
l’église magnifiquement décorée de roses et de verdure où il bénit une statue de Ste Thérèse7 qui «
resplendissait  dans  des  roses  et  des  feux  électriques » avant  de  donner  la  bénédiction du  Saint-
Sacrement.  En  après-midi,  il  se  rendit  en  cortège  d’automobiles  et  de  voitures  à  la  Réale  où
l’attendait le clergé et les fidèles des paroisses voisines pour le pèlerinage annuel au vieux sanctuaire.
Il y préside les vêpres et bénit à nouveau deux nouvelles statues de la Vierge mère.

Le 21 septembre 1930, lors du pèlerinage annuel à La Réale, on installe un campanile « grâce
au zèle et à l’activité de MM.  Ménard et  Bernier,  la cloche ayant été offerte par la famille  Jules
Dalibon8 agriculteur à Rosseau en souvenir de leur fils Jules tué à l’ennemi. La cloche reçut le nom de
Juliette et fut sonnée par MM. Ménard, Bernier, Alexandre Auguste et Chalot, membres du conseil
paroissial.  Au vrai, le modeste sanctuaire n’est plus qu’un vestige car si jadis il fut le cœur d’une
maison conventuelle cistercienne, celle-ci est aujourd’hui hélas ! comme tant d’autres disparue ».

Le 22 septembre 1935,  lors du  pèlerinage à La Réale … l’on signale que la chapelle et les
sacristies (bâtiment arrière) ont été attribuées il y a quelques années à l’Association diocésaine mais
l’entretien reste toujours à la charge de la paroisse de Brain.

Avant la seconde guerre mondiale, la ferme de la Réale est tenue par la famille Pelé. 

Durant la guerre, le dimanche 6 septembre 1942, le diocèse et la paroisse de Brain fêtent
Notre-Dame l’Angevine à la Réale. Ce sont 1 200 jeunes filles d’Angers et des environs qui répondant
à l’appel de l’évêque d’Angers Mgr Costes viennent en sa présence prier pour la France, pour la paix,
pour le rapatriement des prisonniers. Beaucoup sont venues à pied, à bicyclette «  par une pluie fine
et pénétrante » ou arrivées le matin en gare de Brain d’où elles repartiront le soir même jusqu’à
Angers à bord du Petit-Anjou.

Au  programme :  11  heures,  messe  des  Paysans  avec  offrande  du  blé  et  du  raisin  puis
déjeuner en plein-air dans le parc de la Roche-Tinard. L’après-midi, ce sont 3 000 personnes venues
des paroisses voisines qui rejoignent le pèlerinage champêtre pour la cérémonie du T.S Sacrement.

Le  20  novembre  1944,  par  arrêté  du  préfet,  sont  nommés  5  nouveaux  conseillers
municipaux dont : Louis Vaidye cultivateur à la Croix-de-Bois, Maurice Chartier cultivateur chemin de

7 Sainte-Thérése canonisée le 17 mai 1925.

8 Dalibon Jules. (1867-1945). Elu municipal en 1935, adjoint de 1939 à 1944. Doyen du conseil municipal à 77
ans, il est élu maire de Brain à la Libération, du 7 décembre 1944 au 9 avril 1945. Il décède le 9 avril 1945 et
repose près de son fils unique Jules tué à la guerre.
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la Bonde,  Jules Pivert cultivateur au Grand-Limesle,  Joseph Moreau cultivateur près d’Andard et
Louis Vilchien cultivateur à la Réale

Après la guerre.

Après la  guerre,  le  pèlerinage continue de se dérouler  annuellement « dans un cadre de
fraîcheur et de verdure », le 25 mars (fête de l’Annonciation) et le dimanche qui suit le 15 septembre
mais depuis les années soixante, cette  célébration a été déplacée au 15 août.

En 1954, le curé  Paul Aguilé déclare comme valeurs immobilières la chapelle de La Réale
avec dépendances, le tout contenant 11 ares et 90 centiares. 

Le dimanche 17 septembre 1961 se déroule le  pèlerinage à Notre Dame de la  Réale.  La
presse informe « qu’une antique tradition veut que chaque année en septembre, se déroule à Brain-
sur-l’Authion le pèlerinage à Notre-Dame royale. Le modeste sanctuaire de 1961 n’est plus qu’un
vestige car si  jadis, il  fut le cœur d’une maison conventuelle cistercienne, celle-ci est aujourd’hui
hélas, comme tant d’autre disparue ! » 

En  2001,  l’Association  diocésaine,  vend  les  dépendances  au  propriétaire  de  la  maison
d’habitation   mais  demeure  toujours  propriétaire  du  sanctuaire  en  2020  (chapelle  et  terrain
adjacent).

Prière à Notre-Dame de La Réale.

Notre-Dame de la Réale, Mère de Dieu et des hommes, nous voici à vos pieds pour implorer
votre puissance et votre bonté. 

Daignez exaucer notre humble et confiante prière et nous obtenir, en particulier,  comme
vous l’avez fait tant de fois pour nos pères, que nos foyers soient bénis, réjouis et sanctifiés.

Nous vous promettons, en retour, d’accomplir avec fidélité tous les divins commandements
et d’élever chrétiennement les enfants qui nous sont confiés, comme un dépôt sacré.

Nous vous demandons aussi, ô notre Auguste Souveraine, d’user de votre maternel crédit
auprès de votre divin Fils, afin de nous obtenir la grâce d’éviter tout ce qui peut l’offenser et de le
voir régner sur nos cœurs dans le temps et dans l’éternité. Ainsi soit-il.

Notre-Dame de la Réale, Reine des foyers, priez pour nous !
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La Réale le 23 septembre 1989 – Huitième Centenaire – 
Retraite aux flambeaux

Louis Tardif curé du Plessis-Grammoire

Garde, ô Notre-Dame
Ces paroisses sœurs
Dont la voix t’acclame,
Clamant tes douceurs

Souviens-toi, Marie
De Brain et d’Andard.
Sur Brain qui te prie,
Fixe ton regard ;

Du Plessis-Grammoire,
Vierge, souviens-toi ;
Montre-lui la gloire
Promise à sa foi.

Bénis la prière 
Des fils de Foudon :
A toi tendre Mère,
Vois leur abandon.

D’une autre paroisse, 
Mère, prends-pitié, 
Que la foi s’accroisse
Parmi Sarrigné.

Air : Ave Maria de Lourdes

C’est à la Réale
Au doux souvenir, 
Chapelle Royale
Qu’il fait bon venir. 

Rustique chapelle
De Brain-sur-l’Authion,
Ton âge rappelle
Richard Cœur-de-Lion.

Qui suivra les traces
Que marquent leurs pas ?
Qui dira les grâces
Que verse ton bras ?

On vient de campagne,
On accourt d’Angers ;
Le riche accompagne,
Le pauvre en danger.

Quand sonne la fête,
En vibrant échos
Leurs lèvres répètent
Tes Ave si beaux.
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