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Compte-rendu journée jacquaire du dimanche 15 avril 2018 à Montrelais (44)
Marche-rencontre le 15 avril à Montrelais
Nous étions plus de 80 participants à Montrelais situé sur la variante de la voie des
Plantagenêt, pour cette deuxième journée de marche-rencontre dont une vingtaine de
nouveaux, venus découvrir et se renseigner pour partir sur le Chemin. Après les consignes de
sécurité et le chant des pèlerins, c’est le départ. Nous passons sous la voie ferrée pour
rejoindre une voie verte, ancienne voie romaine dont Dimitri Bourget, notre historien du jour,
nous conte l’histoire. Elle allait de Nantes à Angers et est devenue route royale Nantes-Paris
par les châteaux de la Loire. Le bourg de Montrelais fut fondé sur cette voie, au bord d’un
ancien bras de Loire navigable jusqu’au 18e siècle, appelé la Boire Torse. Nous poursuivons
notre chemin entouré de verdure après cet hiver si pluvieux. Certains passages sont bien
boueux et les terres encore inondées par endroits. Nous longeons la Loire et après la dernière
pause, où certains peuvent prendre un raccourci, nous terminons les derniers kms sous une
petite bruine avant de rejoindre la salle. Puis après la préparation du verre de l’amitié offert
par la municipalité, notre Président, Jean-Paul Ramond, prend la parole pour remercier M.
Joël Jamin, Maire de Montrelais, qui nous présente ensuite sa commune. Chacun s’installe
ensuite pour déjeuner du repas sorti du sac. Comme à l’accoutumée, de nombreux gâteaux
circulent fortement appréciés.
Après avoir rangé les tables et chaises, c’est sous un soleil printannier que nous partons
vers l’église où nous attend Dimitri Bourget pour nous conter son histoire. Une première
église, Saint Hermeland, fut érigée avant l’an mil par des moines bénédictins puis fut
abandonnée et sur son emplacement a été créé le centre d’Art de Montrelais. La première
église St-Pierre date du 14e siècle et fut reconstruite en 1525.La célèbre verrière a été installée
en 1535 grâce à Hélène de Rohan-Guéméné, donatrice, et son mari François 1er de Maure,
seigneurs de Montrelais. Elle était une petite cousine par ses ancêtres, du roi de France. Le
vitrail représente à côté du Christ en croix, François 1er, le roi d'Espagne, l’empereur Charles
Quint et le roi d'Angleterre Henry VIII. Au bas du vitrail nord, les représentations de saint
Roch et de sa statue de 1835 rappelleraient ainsi qu'il existait une chapelle Saint-Jacques
dans le choeur de l'église Saint-Pierre. Une confrérie de Saint-Roch, Saint-Sébastien et
Notre-Dame a ainsi existé du début du 18e au milieu du 19e siècle. Enfin, Dimitri
Bourget termine son exposé en nous précisant que la variante "Pouancé -Clisson" arrive
par le nord de la commune en traversant La Peignerie, un des premiers villages
miniers de la Compagnie des Mines de charbon de Montrel ais ouverte en 1754 . Le
charbon de Montrelais était considéré, dès le début, comme équivalent aux meilleurs
charbons d'Angleterre. Puis chacun prend le temps d’admirer vitraux et statues avant de
rejoindre la salle et de se séparer.

