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AR C H IV ES DE  L A P A R OIS SE  D E MO NT OI R -D E -BRET AG N E  

 

Sous-série 2P101 

(1799-2002)  

 
 

Réper to i re  numér i que  d é ta i l l é   
Oc tob re  201 3  

pa r  C la i re  Gu r v i l  e t  Vé r on ique  B on temps  
a rch i v i s te s  d i oc ésa ine s  

 

 
Archives déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes en décembre 2012.  
Erigé en paroisse au XIXe s., Montoir était très étendu sur la Brière. Saint-Joachim est détaché 
en 1745, Méan en 1865, Trignac en 1914, Saint-Malo-de-Guersac en 1925. Entre 1947 et 1964, 
Montoir a eu la charge de l'éphémère centre religieux puis chapelle de Bellevue, passée ensuite 
sur le territoire de Méan. La paroisse de Montoir est maintenant intégrée à la paroisse nouvelle 
Notre-Dame-de-l'Estuaire. 
Le fonds est très parcellaire. On déplore notamment l'absence du premier livre de paroisse. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 50 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Correspondance envoyée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (série EVPAR) 
Bulletin paroissial 
Fonds de la Reconstruction 
Visites pastorales (2F01/119) 
Archives paroissiales de Trignac, de Saint-Joseph-de-Méan 
 
Bibliographie 
Travaux du Groupe recherche du passé de l'office socio-culturel montoirin (OSCM) 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 
 

  A. VIE PAROISSIALE  
   

A01 Livre de paroisse comprenant les comptes-rendus du conseil paroissial.  1947 - 1969 

A02 Prêtres originaires de la paroisse de Montoir: études de l'abbé Jean 
Guéhenneuc. - Mgr Joseph Leray (1854-1929), vicaire apostolique des Îles 
Gilbert; Victor Rousselin (1947), curé de Saint-Mars-du-Désert (1915-1947). 
  

  
s.d. 

A03 Visites pastorales : procès-verbal de visite épiscopale.  1868 - 1882 

A04* Cahier des charges et privilèges de l’église Saint-Etienne de Montoir-de-
Bretagne1.  

1833 - 1882 

A05 Historique de la paroisse entre le Xème siècle et 1912 : notes.  
  

s.d. 

A06 « La population dans la presqu’île guérandaise et les pays bas. Au nord de 
l’estuaire de la Loire jusqu’au Sillon-de-Bretagne » : thèse de géographie 
humaine de l’abbé A. Vince.  

  
1966 

A07 « Confesseur de la foi à Montoir sous la Révolution française ». 
  

  
s.d. 

  C. RELATIONS AVEC LA HIERARCHIE  
   

C01 Correspondance avec l’évêché.  1836 - 1883 

C02 Correspondance entre le curé et les paroissiens sur divers points concernant 
la paroisse.  

1815 - 1870 

C03 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Chemin de croix, confrérie, 
mois de l’adoration…  

1851 - 1899 

  D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE  
   

D01 Erection de la paroisse : ordonnance épiscopale.  
  

1922 

D01/2 Demande d’érection de la section de Méan en succursale : copie d’une 
pétition adressée à l’Evêque.  

  
1873 

D02 Registre des communions et confirmations.  1933 - 1967 

D03 Missions paroissiales : notes du curé.  
  

s.d. 

D04 Evolution des mentalités dans la paroisse : notes du curé.  
  

s.d. 

D05 Registre des baptêmes, mariages et sépultures.  
  

1851      

  E. ADMINISTRATION TEMPORELLE  
   

E01/1* Registre des délibérations de la fabrique.  1826 - 1906 

E01/2* Registre des délibérations du conseil paroissial.  1908 - 1912 

E01 Conseil paroissial: comptes-rendus de réunion, bilans financiers.  1969 - 1995 

E01 Conseil paroissial: comptes-rendus de réunion, bilans financiers.  1969 - 1995 

E01 Conseil paroissial: comptes-rendus de réunion, bilans financiers.  1969 - 1995 

E02 Etat récapitulatif des biens paroissiaux.  1972 - 1980 

E02/2 Livre de caisse.  1971 - 1973 

E02/3* Situation comptable annuelle et mensuelle.  1966 - 1969 

E02/4 Allocations versées au curé et au vicaire.  1966 - 1967 

E02/5 Eglise, travaux : plans.  1974 - 1975 

E03 Ancien presbytère (route de Montoir), apport de l'abbé Rosselin à 
l'Association diocésaine: acte notarié.  

  
1927 

E04 Ancien presbytère (route de Montoir), vente: correspondance.  1970 - 1972 

E05 Construction du nouveau presbytère (6 rue de Provence): extrait de la 
matrice cadastrale, correspondance, plans.  

1972 - 1982 

E06 Propriétés non bâties, suivi et vente: plans de situations, comptes-rendus du 
conseil économique, correspondance, actes de vente.  

1799 - 2002 

E07 Vente de la chapelle de Bellevue et partage des ressources avec Saint-
Joseph-de-Méan: historique de la chapelle, correspondance.  

1949 - 1987 

E08 Objets d'art sacré classés Monuments historiques: arrêtés préfectoraux.  1962 - 1987 

E09 Gestion foncière des Œuvres paroissiales. - Association pour le 
développement des œuvres paroissiales de Montoir (ADOP) : comptes-

1961 - 2002 

                                                
1 -  La  tab le  des  m at iè res  se  t rouve  à  la  f in  du  reg is t re .  
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rendus de réunions baux, correspondance, acte de dissolution (1965-1976). 
Association La Stéphanoise (sport, cinéma): bilan, correspondance, 
conventions d'occupation, liste des administrateurs (1961-2002).  

E10 Œuvre des garde-malades: convention entre le curé Bernard et la supérieure 
des Franciscaines de Perrou.  

  
1926 

E11 Maison hospitalière L'Automne. - Retrait des sœurs de Perrou et règlement 
foncier avec la paroisse: correspondance.  

1974 - 1990 

E12 Relations avec la mairie relatives à l'église: correspondance.  1997 - 1999 

E13 Relations avec l'Office socio-culturel montoirin : bail gracieux pour l'usage 
d'un jardin, correspondance.  

1995 - 2000 

E14 Inventaire des vases sacrés et objets servant au culte.  
  

1804      

 
F. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES  

   

F01 Correspondance avec la Préfecture et la Sous-préfecture.  1834 - 1883 

F02 Correspondance avec la Mairie de Montoir-de-Bretagne. 
 

 
 
 
  

1839 - 1854 

 
G. FONDATIONS  

   

G01 Legs et testaments.  1799 - 1900  
H. ECOLES  

   

H01 Ecole libre des Sœurs de Saint-Gildas: notes de Jean Guéhenneuc, copie 
de la Semaine religieuse de 1891.  

  
s.d. 

H02 Ecole privée mixte de Montoir: plan.  
  

s.d. 

H03 Ecole privée de Montoir-de-Bretagne, construction : plans, actes notariés, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
  

1851 - 1960 

 
I. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS  

   

J01* Patronage Saint Etienne : règlement.  
  

1910 

J02* Œuvre du Tiers-Ordre de Saint-François : registre.  1832 - 1894 

J03* Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie Immaculée.  1840 - 1864 

J04 Confrérie de la Bonne Mort : indulgence. 
  

  
1836 

 
Z. FONDS PRIVES  

   

Z01 Evolution de la population et de la vie quotidienne à Saint-Malo-de-Guersac 
suite à l'industrialisation de la région de Saint-Nazaire.  

  
[1956] 

Z02 Histoire de Montoir. - 3 plaquettes réalisées par la municipalité: "Quelques 
notes sur Montoir-de-Bretagne et la région", « Montoir-de-Bretagne, 
Population et vie économique, hier et aujourd'hui", « Montoir: 100 ans 
passés".  

[1990] - 2000 

 


