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Mod i f i é  en  j u i l l e t  2012  

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en 2007. 
 
La paroisse de Montrelais remonterait à 1521, époque à laquelle l’église fut bâtie. Elle était 
desservie par les moines du prieuré de Montrelais, dépendant de l’abbaye de Bourg-Dieu dans le 
Berry. Par deux fois, le territoire de la paroisse est amputé pour créer de nouvelles paroisses : 
La Chapelle-St Sauveur en 1767, Notre-Dame du Frêne en 1842. 
 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Montrelais n’existe plus. Elle 
a rejoint les anciennes paroisses de Varades, Anetz, Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur, La 
Roche-Blanche, La Rouxière et Saint-Herblon dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Benoît 
en Val-de-Loire. 
 
Les archives de ces paroisses ont toutes été déposées aux Archives diocésaines (série P).  
 
Importance matérielle : 0,4 ml , 41 articles. Communicable. 

 
Sources complémentaires aux AHDN : 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe siècle : série EVPAR. 

Registres clandestins de la région de Varades : 1BB13 à 1BB15. 

Procès-verbaux de visites pastorales : 2F01/120. 

Les archives antérieures à la Révolution ont été remises aux Archives départementales de Loire-
Atlantique. 
 
Bibliographie aux AHDN 
BOURGET (Dimitri), DANIEL (Didier), « Histoire d'une commune : Montrelais », in Cahiers de 
l’ARRA (Association de Recherches sur la Région d'Ancenis), 04/19, 14 p. (824 Br) 
 
RUSSON (Jean-Baptiste), Le vitrail du XVIe siècle en l'église de Montrelais, Nantes, 1953, 8 p. 
(646 Br) 
 
BOURDEAUT (Arthur), « Les vitraux de Saint-Pierre de Montrelais », in Bulletin de la société 
archéologique de Nantes et de Loire-Inférieure, Rennes, 1929, 20 p. (716 Br) 
 
SARZAUD (A.), L'abbé Yves Camaret, réfractaire et maquisard, emprisonné et évadé (1756-
1831), article imprimé provenant du site http://chouannerie.chez-alice.fr, visité le 11/02/2012  (900 
Br) 
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  A. Vie paroissiale  

 

   

A1* Livre de paroisse. 
 

1830 - 1846 

A2* Faits divers sue la paroisse de Montrelais recueillis par l’abbé Coulon, curé 
en 1871. 
 

1871 - 1880 

A3 Histoire de la paroisse : notes manuscrites sur l’origine de la paroisse, 
l’église, le presbytère, les prieurs et recteurs durant l’Ancien Régime. 
 

  s.d. 

A4 Visite pastorale : procès-verbal. 
 
 

  1965 

 B. Personnel  
 

   

B1 Vicaire. - Création, nomination et rétribution : correspondance de l’évêque. 
 
 

  1850 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C1 Eglise de la Rue-du-Fresne, érection en succursale  de la paroisse de 
Montrelais sous le nom de Notre-Dame du Frêne : ordonnances épiscopales 
et royales, correspondance. 
 

1842 - 1872 

C2 Etat des lieux après l’inondation de 1856, demande de précision de l’évêque 
avant la 2e distribution de fonds : lettre. 
 

  1856 

C3 Exercices spirituels. – Ordonnances et autorisations épiscopales : chemin de 
croix (1827), communion pascale des infirmes (1838), prière des 40 heures 
(1841), bénédiction de la Vraie Croix (1857), autels privilégiés (1865-1937). 
 

1827 - 1937 

C4 Authentiques de reliques (en latin). 
 

1862 - 1934 

C5 Dispense de publication des bans dans la paroisse de naissance du marié, 
accord de l’évêque sous certaines conditions : correspondance. 
 
 

  1845 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D1 Statistiques paroissiales. 
 

  1958 

D2* Registre des communions et des confirmations. 
 

1843 - 1925 

D3 Jubilé pastoral du curé Brossaud (25 ans) assorti d’une retraite prêchée par 
les Jésuites : correspondance. 
 

1851 - 1852 

D4 Missions paroissiales.- Mission prêchée par les Missionnaires diocésains à 
Montrelais : compte-rendu (1864). 
 

  1864 

D5 Missions paroissiales.-  Inscription à l’œuvre des Missions décennales, 
contributions financières : correspondance (1864-1884). 
 
 

1864 - 1884 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E1* Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1805 - 1815 

E1-1* Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1811 - 1921 

E2 Nomination des marguilliers. 
 

  1800 
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E3 Comptes de charge et décharge des marguilliers. 
 

1903 - 1824 

E4 Livres des recettes et dépenses. 
 

1837 - 1893 

E5 Livres des recettes et dépenses. 
 

1895 - 1944 

E6 Recettes du casuel (sépultures, services, mariages…) : livre de comptes. 
  

1871 - 1901 

E7 Montant du denier du culte 1907 : lettre circulaire de l’évêque fixant la 
contribution à demander aux paroissiens. 
 

  1907 

E8 Succession Meignan : décompte de 1879 à 1887. 
 

  1889 

E9 Rentes.- Action de la fabrique pour recouvrer ses rentes : note, 
correspondance. 
 

1806 - 1807 

E10 Rentes.- Etat du passif et de l’actif des rentes de la fabrique (1885). 
 

  1885 

E11 Pré appartenant aux communs, droit de jouissance du curé et retrait de ce 
droit : délibérations communales, correspondance. 
 

1833 - 1867 

E12 Construction du chemin de fer de Nantes à Tours, cession d’un terrain à 
l’Etat : correspondance. 
 

1845 - 1847 

E13 Enceinte du cimetière, modification suite au passage du chemin de fer : 
correspondance. 
 

  1846 

E14 Décoration de l’autel : devis de l’artiste Baremme. 
 

  1827 

E15 Sacristie, construction : correspondance. 
 

1853 - 1854 

E16 Vitraux anciens, restauration : correspondance.  
 

1928 - 1929 

E17 Eglise, réfection : correspondance. 
 

1952 - 1956 

E18 Bannière en soie datée de 1786 : arrêté de classement aux Monuments 
historiques. 
 
 

  1962 

 G. Fondat ions 
 

   

G1 Legs Meignan, Bodinier et Pavy, fondations de messes : correspondance. 
 
 

1870 - 1941 

 H. Ecoles 
 

   

H1 Ecoles, financement : correspondance émanant de la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique. 
 

1953 - 1968 

H2 Ecole de filles, retrait des Sœurs de St Gildas et nomination de professeurs 
laïques : correspondance. 
 
 

  1967 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J1* Confrérie de St Roch, St Sébastien et Notre Dame : listes nominatives et 
contributions financières (1771-1791, 1802-1850). 
 

1771 - 1850 

J2* Confrérie du St Rosaire : ordre d’érection, liste de membres. 
 
 

1823 - 1959 
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 Z.   Fonds pr ivés  

 

   

Z1 Mort en Algérie du caporal François Giraudeau, séminariste originaire de 
Montrelais : lettre de condoléances du chef de bataillon adressée aux 
parents, discours de l’aumônier aux obsèques. 
 

  1958 

Z2 Arraisonnement et pillage de bateaux chargés de céréales à la Rue-du-
Fresne en Montrelais, rapport du maire de Montrelais au sous-préfet : 
procès-verbal. 
 

  1817 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES CURES DE LA PAROISSE DE MONTRELAIS 
 
 
1802 : BODINIER 

1803-1808 : CAMARET 

1808-1814 : LEHUEDE 

1814-1816 : CHAUSSE 

1817-1823 : MATELIER 

1823-1826 : LEFEUVRE Guillaume 

1826-1871 : BROSSAUD Pierre
1
 

1871-1882 : COULON 

1882-1892 : BARDY Henri 

1892-1896 : CAMARET Charles
2
 

1897-1925 : SAULNIER Jean-Marie
3
 

1925-1941 : LIZE Henri
4
 

1941-1968 : MAHE Jean-Baptiste 

1968-1992 : BERTHO André 

1995-1998 : LERAY Serge 

1998-         : BRANCHEREAU Paul 

 

                                                
1
 Né en 1792 à Héric, ordonné en 1816, décédé à Montrelais en 1871. 

2
 Décédé le 25 février 1896. 

3
 Décédé le 21 mars 1925. 

4
 Décédé le 22 octobre 1941. 


