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Une Lettre autographe du Père de Montfort à Pontchâteau ? 
 

PONTCHATEAU, France - Dans le parloir 

de la maison montfortaine du Calvaire de 

Pontchâteau le manuscrit d’une lettre du P. de 

Montfort est encadré et daté 29 Janvier 1711. 

Cette lettre, fort probablement autographe, fut 

trouvée au milieu de vieux papiers dans le 

grenier lors de l’évacuation de la maison 

réquisitionnée par les Allemands en 1940. 

Voici le contenu de la lettre :   

 

« De Nantes ce 29 de Janvier 1711 - 

Monsieur, le pur amour de Dieu règne en nos 

cœurs. Je vous prie de livrer au présent 

porteur et à Nicolas, par la voie qu’ils auront, 

mes figures. Le transport est nécessaire et 

pour ma délivrance et pour l’obéissance et 

pour la volonté de Dieu et s’il ne le voulait 

pas, il ferait plutôt un miracle pour empêcher 

qu’elles ne fussent transportées. Et quoiqu’on 

les apporte ici, ce ne sera que pour retourner 

avec plus de gloire au Calvaire lorsque la chapelle sera bâtie. On a écrit à Paris pour cela, et 

j’ai plus d’espérance que jamais. Mais il faut d’autant plus de travaux d’attente et de prières 

et de croix que cet œuvre doit être grand. Je suis à votre cher cœur et celui de notre bonne 

amie. Tout votre en Jésus et Marie, L. de Mon(t)fort prêtre ». 

 

La Revue « Ami de la Croix », Avril 1906, page 237 contient des informations très précieuses 

par rapport à l’histoire de cette lettre : « Mgr Jacquemet, évêque de Nantes, ayant appris que 

ce précieux autographe était entre les mains de Mr. Aupiais, curé de Paimboeuf, le pria d’en 

faire le sacrifice en faveur des fils du P. de Montfort. Voici l’attestation de Mr. Aupiais au sujet 

de cet autographe:  

 

« Le 14 avril 1830, mourut à Paimboeuf, à l’âge de 90 ans, Madame veuve Blanchard. Cette 

dame veuve Blanchard était fille de M. Boudineau et Dame Françoise de La Carrière, con 

épouse. Françoise de la Carrière Mère de Mme Blanchard naquit à Pont-château le 9 février 

1702. Son père, Pierre de la Carrière, scieur du Tertre, notaire ou procureur de la Baronnie 

de Pont-château, était frère de l’Abbé de La Carrière à qui le vénérable Louis de Montfort 

écrivit en 1711 la lettre d’autre part. Cette lettre a été conservée soigneusement dans les 

papiers de Mme Blanchard qui tenait de sa mère Françoise de la Carrière, nièce de l’Abbé de 

La Carrière, qui résidait à Pont-château en 1711. Pendant sa vie, Mme Blanchard parlait 

souvent de cette lettre qu’elle conservait comme une relique et à laquelle elle attachait un 

grand prix. Je soussigné, curé de Paimboeuf, garantis les détails ci-dessous et atteste que j’ai 

trouvé la précieuse lettre du vénérable P. de Montfort dans les papiers de Mme Blanchard, ma 

paroissienne que j’ai assistée dans ses derniers moments, en 1830. J’étais accompagné d’une 

petite nièce de Mme Blanchard à qui sa grande tante avait plusieurs fois parlé de cette 

précieuse lettre. Paimboeuf, le 25 avril 1842. Aupiais, curé ».  



M. l’Abbé de La Carrière, destinataire de cette lettre, fils de Pierre de La Carrière, maître 

chirurgien et de damoiselle Françoise Chotard, fut baptisé en église de Pont-château, le 9 avril 

1654. Il eut pour parrain haut et puissant Seigneur François du Cambout, Seigneur et Marquis 

de Pont-château. Il fut ordonné prêtre en Décembre 1680, et demeura en sa Paroisse en qualité 

de prêtre de cœur. Ami dévoué du P. de Montfort, il reçut chez lui les statues du Calvaire lors 

de la démolition de 1710 (fin de citation) ». 

 

Même si on a douté de l’authenticité de cette lettre, l’authenticité semble bien garantie par la 

calligraphie. Vers 1861, un anonyme rédigea une Notice sur le P. de Montfort, missionnaire 

apostolique (Arch. gén. SMM). Il est le premier à faire mention de la présente lettre : « M. 

Gouray, écrit-il, mort en 1857 curé de Pontchâteau, conservait précieusement la lettre que 

nous allons transcrire, et la conservait comme une relique du P. de Montfort ».  

 

 

P. Marco PASINATO, SMM 


