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Bientôt réédité

La monographie de Du Bois de la Patellière
est consacrée à 8 paroisses du diocèse de
Nantes : Saint-Étienne-de-Montluc (Ecclesia
sancti Stephani de Monte Lucis), divisé en
11 frairies, dont l’auteur cite les seigneuries
et les terres nobles, recense les événe-
ments et les  personnages essentiels et
évoque les prêtres fidèles et les intrus pen-
dant la période révolutionnaire ; puis
Cordemais (autrefois Cordemès), qui aurait
été fondée par Eumelius, évêque de Nantes,
en 370, « un des points les plus importants
de l’embouchure de Loire » ; le Temple-de-
Bretagne (Le Temple-Maupertuis), où les
templiers s’établirent vers 1140 et qui possé-
dait une église et deux chapelles ; Vigneux-
de-Bretagne, où séjourna la duchesse Anne
(en 1489) et dont l’église, très ancienne, fut
démolie en 1860 (fondations et bénéfices,
seigneuries, terres et juridictions, période
révolutionnaire...) ; Sautron, dont la plus
grande partie était située sur la route de
Nantes à Vannes et la forêt réservée aux
plaisirs des ducs ; Couëron (de Coët-run,
bois du tertre ?), dont la paroisse se divi-
sait en 12 frairies et dont les terres et
seigneuries étaient nombreuses, de
l’Ardurière à la Ville-au-Chevalier ; Saint-
Herblain, paroisse qui se trouvait aux por-
tes de Nantes et relevait du roi et Indre
(anciennement Aindre), où Hermeland
édifia un monastère à la fin du VIIe siècle.
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Vigneux-de-Bretagne,
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duchesse Anne

L’ouverture de la région au reste du monde

Le diocèse de Nantes, qui correspond
géographiquement au département de
Loire-Atlantique, est divisé aujourd’hui
en plusieurs zones pastorales : celles
de Châteaubriant et  du Sillon, de Saint-
Nazaire-Brière et du Pays de Retz, du
Vignoble et de Presqu’île, d’Erdre-et-
Loire et de Nantes (et autour de Nantes).
C’est à cette dernière qu’appartiennent
les paroisses de Saint-Étienne-de-Mont-
luc, Cordemais, Le Temple-de-Bretagne

(Le Temple-Maupertuis), Vigneux-de-Bre-
tagne, Sautron, Couëron, Saint-Herblain
et Indre, dont l’auteur de la monogra-
phie présentée ici retrace l’histoire. Celle-
ci est particulièrement intéressante,
d’abord en raison de ses origines an-
ciennes, ensuite à cause de l’ouverture
de la région au reste du monde, par le
port Nantes-Saint-Nazaire, enfin par
l’héritage, toujours maintenu, d’une
longue tradition ouvrière et d’une
action apostolique, dont la vigueur
ne se dément pas. C’est ce qui rend
l’ouvrage de Du Bois de la Patellière
indispensable aujourd’hui encore,
plus d’un siècle après sa parution.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Nos vieilles églises ont
disparu et avec elles nos cimetières et
tous les monuments élevés par nos ancê-
tres à la mémoire de leurs morts, écrit
l’auteur dans son introduction. Il ne
nous reste plus qu’un titre du passé, nos
Registres de paroisse, ces vieux cahiers
si longtemps délaissés et qui peuvent
encore nous dire les noms de ceux qui
nous ont précédés dans la vie, qui ont
habité les mêmes lieux et qui reposent
aujourd’hui sous le sol que nous foulons
aux pieds. Une fois encore, nous rappel-

lerons les noms des prêtres qui adminis-
trèrent nos paroisses, ceux des pieux
fidèles qui dotèrent nos églises, le sou-
venir des religieux qui évangélisèrent le
pays et souvent l’enrichirent. Nous de-
vrons raconter, mais aussi brièvement
que possible, certains faits relatifs à cette
époque douloureuse qui marqua de son
stigmate la fin du dernier siècle et les
événements que nous citerons témoigne-
ront par eux-mêmes que non seulement
l’Église de France n’en fut point ébran-
lée, mais encore qu’elle sortit de cette nou-
velle épreuve, victorieuse et purifiée. »
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PAROISSES DU DIOCÈSE DE NANTES

Membre de la Société archéologique de la Loire-Inférieure et passionné par l’Ancien Régime, H. du
Bois de la Patellière s’était donné pour tâche de faire revivre les paroisses du diocèse de Nantes,
avec la précision d’un historien qui va aux meilleures sources, à savoir : les registres paroissiaux,

le pouillé de l’abbé Grégoire, le Dictionnaire des terres et seigneuries... d’E. de Cornulier, les ouvrages de A. Lallié
ou de Guillotin de Corson. Fort de cette documentation riche et judicieusement choisie, il s’attacha à étudier, dans
cet ouvrage, les paroisses de Saint-Étienne-de-Montluc et de Cordemais, du Temple-de-Bretagne et de Vigneux-
de-Bretagne, de Sautron et de Couëron, de Saint-Herblain et d’Indre. Soucieux, avant tout, de préserver « ces
souvenirs, avant qu’une perte totale ait fait disparaître ces lignes effacées ou rongées par le temps », il consacra
à chaque localité une notice complète de présentation et d’histoire du terroir (édifices et bénéfices, frairies et
terres nobles, seigneuries et actes officiels, événements importants et période révolutionnaire).
Convaincu aussi que « l’époque douloureuse qui marqua de son stigmate la fin du dernier siècle » fut
historiquement importante, mais que « l’Église de France n’en fut point ébranlée », il retrace l’histoire des huit
paroisses précitées, depuis les origines jusqu’au XIXe siècle, citant les prêtres qui les administrèrent, les fidèles
qui dotèrent les églises, ainsi que de nombreux habitants dont les noms apparaissent dans les registres
(données généalogiques), et surtout les prêtres fidèles et les intrus au cours de la période révolutionnaire, les
biographies des réfractaires ressemblant souvent à des récits épiques : ainsi celle de Thomas Chatelier,
recteur de Cordemais, contraint de quitter sa paroisse en 1791, exilé en Espagne où il vécut des moments
terribles, exerçant encore son sacerdoce clandestinement, à son retour, en 1799 et mort en 1810 après avoir
traîné une santé chancelante pendant les années précédentes. Véritable encyclopédie descriptive et
narrative, foisonnant de noms de lieux et de personnes, de dates et d’événements divers, ce livre est le
premier document à consulter, sur les paroisses du diocèse de Nantes, pour tous les amoureux du passé.

Réédition des Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de Nantes, parues en 1890.
 Réf. : 498-2132. Format : 14 x 20. 400 pages. Prix : 46 €. Parution : mai 2004.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 132 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................


