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GRIVEAU (Bernard), Les prêtres Montbertains du 20e siècle envolés vers le Soleil de Dieu, 
2009, MD Graphic et l'auteur, Saint-Géréon, Oudon, 51 p. (676 Br) 
 
JAMONEAU (Paul), La tentative d'inventaire à Montbert (8 mars 1906), 1990, 22 p .(794 Br) 
Relation tirée du Bulletin mensuel de la Jeunesse catholique et des oeuvres paroissiales de 
Montbert mars-avril 1906 (cf. P-Montbert/J12). 

 
Sources complémentaires aux AHDN : 
 

Bulletin paroissial : 2Per 52. 
Fonds du P. François Jamoneau, originaire de Montbert : 1Z10. 
Fonds iconographiques : 4YM16. 

 
 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A01-A03 Livres de paroisse.  1903 - 1967 

A01 1903-1908 : notes à transcrire dans le livre de paroisse. 
   

A02 1911-1941. 
   

A03 1941-1967. 
   

A04 Visites pastorales: procès-verbaux (1841, 1850, 1916, 1964).  1841 - 1964 

A05 "Une fête d'hommes, Monseigneur à Montbert". -  Récit de la visite de 
l'évêque en 1932 : extraits de la Semaine Religieuse du 10 et du 17 
décembre 1932, brouillons d'article.  

  
1932 

A06 Chronique paroissiale : extraits de l'Almanach paroissial.  1907 - 1941 

A07 Montbert et les guerres de Vendée d'après les ouvrages de Mellinet et 
Beltard des Portes: notes manuscrites. 
  

  
s.d. 

A08 Article « Saint Expédit ou le succès d’un Saint ad-hoc » par Colette et 
Philippe Gilbert.  

  
2011 

 
B. Personnel   

   

B01 Liste des curés de Montbert de 1225 à 1988.  
  

1988 

B02 Prêtres et religieuses de Montbert.  
  

s.d. 
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B03 Abbé Frédéric THIBAUD (1873-1941), vicaire puis curé de Montbert: article 
relatant son installation comme curé, notice nécrologique par Alcime 
Bachelier extraite de la Semaine religieuse de 1941.  

1921 - 1941 

B04 Abbé Marcel DROUARD, vicaire de Montbert de 1942 à 1944: article extrait 
du bulletin paroissial du 24 septembre 1944. 
  

  
1944 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C01 Délimitations de la paroisse, modification: ordonnance épiscopale.  
  

1868 

C02 Usage de la pierre sacrée après la fracture du grand autel, demande d'avis : 
correspondance.   

  
1894 

C03 Dévotions: autorisations épiscopales. - Confréries, reliques, croix, autels 
privilégiés, prières… 
  

1840 - 1931 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D01 Liste des victimes de la Révolution à Montbert.  
  

s.d. 

D02 Registre des communions privées et solennelles.  1949 - 1966 

D03-D04 Registres des confirmations. 1919 - 1975 

D03 1919-1952. 
   

D04 1968-1975. 
   

D05 Fête paroissiale de septembre 1924: article de presse.  
  

1924 

D06 "Souvenir Vendéen" à Montbert. - Journée de 1936: récit. Messe du 17 mars 
1946: sermon de l'abbé Jamoneau.  

1936 - 1946 

D07 Messe pour les prisonniers à Montbert le 28 janvier 1945: sermon de l'abbé 
Jamoneau, liste des prisonniers.  

  
1945 

D08 Procession de la Châsse de Sainte Thérèse: correspondance (20 février 
année inconnue). 
  

  
s.d. 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

 
Instances délibératives  

   

E01-E04 Délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial.  1830 - 1975 

E01 1830-1865 : principalement approbations des comptes du trésorier. 1830 - 1865 

E02 1841-1865. 1841 - 1865 

E03 1876-1893. 1876 - 1893 

E04 1894-1975. 1894 - 1975 

E05 Marguilliers (petits et grands): listes nominatives. 
  

s.d.  
Finances  

   

E06 Comptes et budgets.  1909 - 1960 

E07 Comptes récapitulatifs (1970-1972, 1974-1985, 1987-1994). Balance, grand 
livre, bilan de l'actif et du passif (1995-1997).  

1970 - 1997 

E08 Denier du culte.  1925 - 1935  
Patrimoine  

   

E09 Immeubles situés au Petit Gars Gilbert, commune de Vieillevigne. - 
Attribution à la fabrique de Montbert d'une partie des biens de l'ancienne 
abbaye de Geneston: procès-verbal de prise de possession, descriptif des 
biens (1823-1824). Affermage par la fabrique: baux (1824-1893).  

1823 - 1893 

E10 Adjudication des biens Mahé au profit du curé Guibreteau: procès-verbal, 
acte de propriété.  

1849 - 1855 

E11 Magasin et pressoir sis dans la cour du presbytère de Montbert. - Vente par 
Louis Garreau à la fabrique: acte notarié, décret d'autorisation.  

1863 - 1864 

E12 Pièces de terre sises à Montbert (cadastrées 307K et 310 K). - Vente par la 
veuve Bardet à l'abbé Jean-Marie Pérosse, curé: acte notarié.  

  
1890 

E13 Succession de Jean-Marie Pérosse, ancien curé de Montbert. - Vente des 
pièces de terre sises à Montbert (cadastrées 315K, 316 K et 307K) au comte 
de Bourmont: acte notarié (1891). Vente des pièces de terre (pré du Heaut, 
1034 H et la Grande Charreau, 289 C) à Julien Prin, curé de Montbert): acte 
notarié (1891).  

  
1891 
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E14 Biens paroissiaux et la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. - Inventaires de 
1906: état des biens séquestrés, protestations, carte postale agrandie de la 
tentative d’inventaire (1906-1907). Bail de location du presbytère (1917). 
Echange de parcelles avec la commune de La Planche: correspondance 
(1913). Enquête épiscopale sur le devenir des biens séquestrés (1921).  

1906 - 1921 

E15 Succession Célestine Bouchaud organisée par le curé de Montbert: 
testament, comptes de succession, notes.  

  
1915 

E16 Legs Françoise Jaumouillé pour la subsistance des curés successifs: 
testament, livret d'épargne, notes.  

  
1921 

E17 Parcelle de terre derrière l'église (cadastrée 297K). - Vente par Mme 
Bouchaud à l'abbé Frédéric Thibaud, curé: acte notarié.  

  
1923 

E18 Eglise. - Récapitulatifs des travaux et consécration de 1868 à 1902 : note 
manuscrite [1902]. Travaux: factures, correspondance (1922-1923, 1941).    

1902 - 1941 

E19 Vitraux, conception et installation: quittances, correspondance.  1921 - 1923 

E20 Art religieux (statutes et vêtemens liturgiques): quittance, certificats de don.  1898 - 1905 

E22 Salle des œuvres, travaux. - Construction: factures (1904). Dégâts causées 
par l'occupation allemande: relevé (1945).  

1904 - 1945 

E23 Nouveau presbytère construit par la mairie: plans, bail de l'ancien presbytère 
(1968), correspondance. 
  

1968 - 1975 
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H. Ecoles  

   

H01 Enseignement à Montbert après la Révolution: notes manuscrites anonymes.  
  

s.d. 

H02 Ecole de filles, travaux: méoire de travaux, factures.  1890 - 1891 

H03 Ecole libre Montbert / Geneston, construction: plans, quittances, récit de la 
bénédiction.  

1932 - 1938 

H04 APEL de l'école de garçons du Sacré-Cœur, constitution: statuts, procès-
verbaux du conseil d'administration, correspondance.  

1951 - 1954 

H05 Association d'enseignement et d'éducation de Montbert. - Colonie de 
vacances Ker Bourine à Notre-Dame des Monts en Vendée, reconstruction 
après la guerre : relevés des dommages de guerre, plans, factures.  

1952 - 1955 

H06 Association pour l'enseignement agricole et ménager à Montbert: procès-
verbal de constitution.  

  
1952 

H07 Collège d'enseignement général d'Aigrefeuille, participation financière de la 
paroisse de Montbert et de particuliers. 
  

1965 - 1977 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01 Confrérie du Saint Rosaire: liste des membres.  1837 - 1932 

J02 Confrérie contre le blasphème: règlement, liste des membres.  1849 - 1861 

J03 Confrérie de la Bonne Mort: ordonnance d'érection, liste des membres.  
  

1864 

J04 Association de Saint-François-de-Sales: relevés des dons à l'œuvre de 
Montbert (1944-1966). Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus: ordonnance 
d'érection, liste de membres (1865-1916).  

1865 - 1966 

J05 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus: règlement, 
comptes-rendus de réunion, liste des membres.  

1885 - 1927 

J06 Association de la Sainte Famille: liste des membres.  1900 - 1932 

J07 Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie: ordonnance 
d'érection, exercices de piété, liste des membres.  

1903 - 1932 

J08 Union catholique des soldats de la Grande Guerre de Montbert: statuts, liste 
des sociétaires et des membres honoraires, comptes-rendus de réunion et 
des actions.  

1919 - 1926 

J09 Avant-Garde "Jeanne d'Arc": objectifs, comptes-rendus de réunion.  [1913] - 1952 

J10 Jeunesse catholique. - Avant-Garde : liste des membres et résultats 
d'élections (1932-1936). JAC, gestion du cinéma: livre des recettes (1958-
1961).  

1932 - 1961 

J11 Ligue patriotique des française: bulletin hebdomadaire du groupe de 
Montbert.  

1907 - 1909 

J12 Groupe agricole de Montbert (ACJF). - Dessin de la bannière (1901), 
déclaration de constitution (1922), comptes-rendus du cercle d'études et 
comptes-rendus d'activité (1907-1913, 1927-1942), bulletin mensuel (2 
tomes reliés, 1903-1906), bulletin des œuvres de Montbert (1907-1914).  

1901 - 1942 

J13 Jeunesse catholique. - Bulletin "Contact" (1956-1965), bulletin adressé aux 
soldats de Montbert par le vicaire (1907-1908, 1948-1956).  

1907 - 1965 

J14 Association catholique des chefs de famille de Montbert: reçu de déclaration 
en préfecture, correspondance.  

  
1947 

J15 Association d'éducation populaire "La Montbertaine". - Création et 
fonctionnement: avis de constitution, notes de fonctionnement (1957-1958). 
Fanfare, concours de musique de Pornic: photographie, palmarès, partition, 
prix de la fanfare de Montbert, livret musical fédéral de la fanfare (1965).  

1957 - 1968 

J16 Caisse rurale de Montbert: lettre du secrétaire adjoint du groupe nantais au 
curé.  

  
1931 

J17 Société d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail "L'avenir des 
étables de Montbert", fonctionnement: livret individuel avec les statuts et la 
composition du conseil d'administration (1903), livre des recettes et 
dépenses. 
  

1934 - 1960 

 
Z.  Papiers pr ivés   

   

Z01 Fonds de l'abbé Julien PRIN. - Patrimoine immobilier familial en Loire-
Atlantique, relations avec se sœur: actes notariés, extrait d'acte de 
naissance.  

  
1900 

Z02 Fonds de Mlle Marie PICARD. - Gestion de son patrimoine immobilier à 1857 - 1870 
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Montbert: actes notariés d'achat.  
 


