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Lús de Montforl?

Ce nom, bien connu ò Lq Chevrolière, désigne une école
libre m¡¡ternelle et primnire, lq mcrison du Lien Social

et des Solidorités mais égclement un pcssage.
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Pour en revenir ò notre région,

Louis-Mqrie GRIGNION

nqlt le 31 jonvier

1673 ò Montfort-lq-Cqnne ò 20 km de Rennes

et fut mis immédiqtement en nourrice.

Son

petite noblesse terrienne, étoit ovocqt
et so mère eut 14 enfqnts. On connqît peu de
père, de

choses sur l'enfqnce de Louis-Mqrie.

En 1685, ò 12 qns, it quitte so fomille pour
rentrer ou collège des Jésuites de Rennes. ll
loge che6 un oncle prêtre et fut un élève intelligent, studieux, se sentqnt déjò enflommé por
l'qmour de Dieu.
En 1693, ò 19 qns il rentre qu Séminqire SqintSulpice ò Poris cqr il veut "être prêtre pour les
pquvres". ll fut ordonné prêtre le 5 juin 1700
et effectuo ses premières missions outour de
Nontes. En '1701, il fut envogé ù l'hôpitol de
Poitiers pour g servir les pouvres. ll est estimé
de tous : molodes, pquvres et soignonts. Puis il
devient oumônier ò to Sotpêtrière ò Pqris.

En mqrs 1704, tes pquvres de Poitiers multiplient les octions pour foire revenir vers eux
"celui qui oime les pquvres". Son retour ò Poitiers est triomphol.

So populorité

fqit de l'ombre ò sq hiérqrchie

et, oprès des dénonciotions colomnieuses, son
évêque met fin ò ses fonctions.

Au printemps 1706, désespéré, Louis-Mqrie
por ò Rome ò pied (1500 km !). Le 6 juin 1706
i[ est reçu por [e pope Clément Xl qui lui impose
de rester en Fronce et d'g prêcher des missions.
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Le colvoire de Pontchôteou fut restouré
en 1818 et refoit complètement ò lo fin du

XX

siècle.
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il fut

envogé

à lq

Chevrolière en novembre 1708. Cette
mission commenço dons des conditions difficiles. Le curé du [ieu, M. Bédouet, n'ovoit pos
demqndé de missionnqire, bien qu contrqire.

Ators Louis-Morie prêcho so mission dons
l'humbte chopelle de Notre-Dome-des-Ombres
oux Huguetières. Cqr i[ ovqit une véritoble dévotion pour lo Vierge Morie.

A l'église poroissiole, [o pierre où il o reposé so
tête en 1708 est exposée. (photo ci-contre).
A cette même époque il qttire de plus en plus
les foules et "Monsieur de Montfort" comme

on l'oppeloit olors, se rend à Bourgneuf,
.grond"
cqlvoire,
Vqllet où it fît bôtir son 1"'
Lq Rémoudière, Lo Boissière, puis St Fiqcre,
Vertou, Combon...
Nous voici ò Pontchôtequ en 1709. l[ g remorque
une éminence qui domine tout le pogs. C'est lò
qu'il vo ériger le plus importont de tous ses colvoiiês. Pendont l'hiver jusqu'ò 500 personnes
vont trqvqiller ovec foi et enthousiqsme. C'étoit
une æuvre extrqordinoire terminée ò l'été 1710.

A nouveou les jotousies firent jour et lq noblesse porto I'offoire sur le plon notionol. Le
gouverneur de Bretogne et ses qmis croignoient

que ce cqlvqire ne serve de "forteresse oux
brigonds', que les Angtois ne s'g retronchent... !
Le ministre de [o guerre, qvec I'qvql de Louis
XlV, donnq l'ordre de te démolir. (.)
Louis de Montfort en fut extrêmement obqttu
et vint se réfugier à plusieurs reprises dons
lo chopelle de Notre-Dqme-des-Ombres pour
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g trouver consolotion por lo prière ouprès de
Notre Dqme.

On le trouve à Dinon, St Brieuc, St Lô, Rennes,
Nqntes, Poitiers, Luçon, Lo Rochelle et même
Pqris où il prêche inlqssqbtement, suscite de
vroies conversions même pormi les cqlvinistes.

ll poursuivit néonmoins son opostolot dons
toute lo Vendée. So dernière mission eut lieu ò
St Lqurent sur Sèvre en ovrit 1716. ll g mourut
d'épuisement le 28 ovril 1716 et g fut enterré.

