
OUEST-FRANCE – 26 mai 1952 

 
 

Mardi dernier ont été célébrées, au milieu d’une très nombreuse assistance, les 

obsèques de M. l'abbé Joseph Danion, recteur de Sixt-sur-Aff. 

La levée du corps fut faite au Presbytère par M. le chanoine Coulon, curé-archiprêtre 

de Redon. Les cordons du poêle étaient tenus par M. l’abbé Moisy, curé de Sainte-Thérèse 

de Rennes : M. l’abbé Marsolier, recteur de Comblessac ; M. l'abbé Pierre, recteur de Saint-

Just ; M. l'abbé Jouaud, ancien aumônier. 

Le cortège, précédé des enfante des écoles avec leurs maîtres et maîtresses, des 

membres de la fanfare « La Sixtine » et d'une quarantaine de prêtres, confrères et amis, 

parcourut les rues du bourg, suivi de prêtres en deuil, de la famille du défunt, du Conseil 

Paroissial, des Anciens Combattants et Anciens Prisonniers de Guerre précédés de leur 

drapeaux, et d'une foule nombreuse de paroissiens et d'amis venus des paroisses où, il avait 

exercé son ministère, et laissé un profond souvenir (Bovel, Montfort, Langon et 

Treffendel). 

La cérémonie funèbre débuta à l'église par les Matines présidées par M. l’abbé 

Mathelin, curé doyen du Grand-Fougeray et, la messe célébrée par M. l'abbé Barre, ancien 

recteur de Gaël, cousin du défunt, assisté de M. l’abbé Duhil, vicaire à Bain-de-Bretagne 

comme diacre et du R. P. Gauthier, supérieur du Noviciat des Pères de la Salette, enfant 

de la paroisse, comme sous-diacre. Les chants de la messe furent assurés par la chorale 

sous la direction de M. l’abbé Paumier, curé-doyen de Maure qu'accompagnait à 

l’harmonium M l'abbé Tourneux, vicaire à Pipriac. 

A l’Evangile, M. l'abbé Colleu, curé-doyen de Pipriac, monta en chaire et, après 

avoir rappelé les différents postes occupés par le vénéré défunt, tant à Treffendel, Langon, 

Montfort comme vicaire, que comme recteur à Bovel pendant six ans, et, à Sixt-sur-Aff 

pendant quinze ans, souligna les qualités de délicatesse, de piété et de dévouement du 

disparu, et termina en demandant des prières pour le défunt, comme celui-ci l’avait 

demandé, quelques jours avant sa mort, dans une lettre émouvante adressée à ses amis du 

sacerdoce. La nombreuse assistance écouta avec émotion manifestée par des larmes cet 

éloge si mérité de celui qui voulut rester humble et faire le bien sans bruit. 

L'absoute fut donnée par M. le chanoine Briend, curé-archiprêtre de Montfort, et la 

conduite au cimetière par M. le chanoine Guilloux, curé de Bains-sur-Oust. Après 

l'inhumation au tombeau des recteurs de la paroisse, un discours fut prononcé par M. 

Moïse, maire de Sixt-sur-Aff, qui exprima le deuil de la population toute entière. 

La chorale chanta l’impressionnant Chant des Adieux et la foule toute émue se 

dispersa. 

Dans le cortège, parmi les personnalités présentes, nous avons reconnu outre celles 

déjà citées : M. l’abbé Rouxel, curé de Guipry ; M. l’abbé Becot, recteur de Paimpont ; M. 



l'abbé Sicot, recteur de Renac ; M. l’abbé Renard, enfant du pays, recteur à Saint-Séglin ; 

M. l'abbé Couery, recteur de Lohéac ; M le Recteur de Cournon ; MM. les abbés Rocher, 

Gicquel et Perrin, enfants de la paroisse ; Docteur Le Rouzic, conseiller général, maire de 

Pipriac et Docteur Coignard, médecin du défunt. 

Derrière le cercueil venaient : M. l’abbé Bruneau, vicaire ; M. l’abbé Hamon, recteur 

de La Dominelais, ancien vicaire ; MM. Les abbés Barre et Jollivet ; M. l'abbé Brulard, 

recteur de Moussé, son élève : M. et Mme Danion, son frère et sa belle-sœur ; M. et Mme 

Theaudin, ses neveu et niées ; Mlle Bourges, sa bienfaitrice ; Sœur Véronique, sa dévouée 

infirmière. 

A la famille de M. l’abbé Danton, à M. l’abbé Bruneau, vicaire, à ses nombreux 

amis, nous renouvelons nos sincères condoléances. 


