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Les archives de la paroisse de La Chapelle-des-Marais ont été déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en juin 2016.  
 
 
Importance matérielle : 101 articles ; 1,3 ml.  
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires : 
 

 Fonds iconographiques : 4YC06. 

 Visites pastorales, 1899-1963 (2F01/033). 

 Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe siècle (série EVPAR). 

 Bulletin paroissial de La Chapelle-des-Marais, 1966-2000 (2Per 126). 

 

 
Bibliothèque des Archives historiques : 
 

 BLAIS (Pierre), abbé, De la frairie des marais à La Chapelle: histoire d'une commune de Brière et 
de ses environs (édition qui réunit les écrits du Père Blais dans le bulletin paroissial de 1928 à 
1933, iconographie, liste des prêtres originaires (1628-1907), liste des curés et vicaires (1771-
1928)), Saint-Nazaire, 2015. 
 

 BLAIS (Pierre), La Chapelle-des-Marais : un coin de Brière sous la terreur : la fête du centenaire 
de l'abbé Vailland (21 juillet 1935), Editions Courrier Saint Nazaire, 1935. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 
Livre de paroisse. 
 

1844  -  1855  

A02 
Copie dactylographiée du registre de la paroisse de 1860 à 1963 (19 pages). 
 

  s .d .  

A03 
Extraits dactylographiés et manuscrits de la chronique paroissiale. 
 

1947  -  1955  

A04 
Dépouillement des registres paroissiaux relevant le nombre de baptêmes, 
mariages, décès et visites pastorales de 1837 à 1860. 
 

  s .d .  

A05* 
Registre des intentions de messe pour la semaine et annonces du dimanche. 
 

1873  -  1878  

A06 
Visite pastorale : procès-verbaux (1862; 1868; 1886; 1895). 
 

1862  -  1895  

A07 
Visite pastorale : réponses au questionnaire envoyé par l'Evêché, discours 
à l'occasion de la venue de l'Evêque, état des lieux de la paroisse. 
 

1943  -  1967  

A08 
Histoire de la tourbe et du tourbage à La Chapelle-des-Marais (Le phare 
1940) : notes. 
 

  s .d .  

A09 
Supplément "chez-nous" sur "Les vieilles coutumes de chez nous à la 
Chapelle-des-Marais". 
 

  s .d .  

A10 
Histoire de l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Camerun (en Brière) : 
extrait de la Semaine religieuse du diocèse de Nantes du 2 au 9 janvier 1932. 
 

  1932  

A10-1 

Visite de Mgr Villepelet au village de Mayun1 et bénédiction de la salle 
d’œuvres  article du Courrier de Saint-Nazaire (copie et transcription) du 
30 avril 1938, avec compliment adressé par un enfant à l'évêque. 
 

  1938  

A11 
Coupures de presse sur la paroisse. 
 

  1988  

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Règlement sur le traitement du vicaire. 
 

[ant. 1850] 

B02 Notes manuscrites sur les différents marguilliers de la paroisse et les 
marguilliers du rosaire. 
 

  
[1964 ]  

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Correspondance du curé avec les paroissiens sur divers affaires concernant 
la paroisse (1841-1876; 1909-1984). 
 

1841  -  1984  

C02 Correspondance entre l'Evêché et la paroisse sur divers points relatifs à la 
paroisse. 
 

1843  -  1903  

C03 Autorisation épiscopales pour l'établissement d'un chemin de croix. 
 

  1850  

                                                
1 Voir le reportage photographique: 4YC06-22 à 34. 
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C04 Rattachement à La Chapelle-des-Marais des villages de Missillac et 
Herbignac : correspondance. 
 

1940  -  1946  

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des enfants ayant faits leur communion et leur confirmation 
(1860-1927)2. 
 

1860 - 1927 

D02* Registre des enfants ayant faits leur communion et leur communion 
solennelle. 
 

1928 - 1973 

D03 Mission paroissiale : correspondance, recettes. 
 

  1946 

D04 Sermons du Père Rondeau à l'exception pour diverses occasions. 
 

1902 - 1915 

D05 Conseil pastoral de secteur : comptes-rendus des réunions. 
 

1995 - 1999 

D06 Pastorale de la Santé : comptes-rendus des réunions du secteur Brière. 
 
 

1998 - 1999 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique3. 
 

1825 - 1855 

E02 Conseil de fabrique : notes prises à partir du registre des délibérations du 
conseil de fabrique entre 1837 et 1879. 
 

  s.d. 

E03 Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique (1854-1859; 
1904). 
 

1854 - 1904 

E04* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1855 - 1879 

E05* Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1861 - 1885 

E06* Registre des délibérations du conseil économique. 
 

1979 - 1995 

E07 Nomination des membres du conseil économique : lettres de nomination 
de l'évêque. 
 

1984 - 1991 

 Finances paroissiales 
 

   

E08 Etat des biens fonds et rentes. 
 

  1898 

E09* Registre des sépultures. 
 

1860 - 1890 

E10* Registre des comptes de la fabrique. 
 

1831 - 1856 

E11* Cahier des charges de la fabrique. 
 

1843 - 1857 

                                                
2 - Egalement joints dans ce registre, le registre de l'Œuvre de la propagation de la foi : liste des 
souscripteurs (1860) et le registre de l'Œuvre de Saint-François de Sales : liste des associés (s.d.). 
3 -  Registre en partie brûlé, mauvais état. 
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E12 Adjudication des places de bancs : liste des personnes. 
 

1853 - 1901 

E13 Comptes (1841-1850) et budgets (1832-1852). 
 

1832 - 1852 

E14 Comptes et budgets. 
 

1855 - 1886 

E15 Comptes et budgets. 
 

1885 - 1907 

E16 Comptes et budgets. 
 

1907 - 1924 

E17 Récapitulatifs des comptes (1972-1993), comptes annuels (1962). 
 

1962 - 1993 

E18 Comptes : bilans annuels. 
 

1997 - 1999 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E19* Eglise, construction : liste des personnes ayant travaillé à l'extraction du 
sable pour l'église. 
 

  [1857] 

E20* Eglise, construction : quêtes faites dans la paroisse. 
 

  s.d. 

E21 Eglise, construction : registre des souscripteurs, ordonnance épiscopale.  
 

  [1852] 

E22 Eglise paroissiale : confection des ouvrages, cahier des charges, devis 
estimatifs et descriptifs. 
 

  1899 

E23 Cloches de l'église : plans cotés. 
 

  s.d. 

E24 Reconstruction de l'église paroissiale : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, cahier des charges. 
 

1959 - 1961 

E25 Aménagement du chœur et du baptistère : plan. 
 

  1968 

E26 Eglise, projet d'agrandissement du chœur : plan, correspondance, devis. 
 

1982 - 1984 

E27 Eglise, projet d'éclairage : plan, cahier des clauses techniques particulières. 
 

  1985 

E28 Presbytère, location : bail, correspondance, extrait du registre de 
l'Administration centrale du département. 
 

An VII - 1909 

E29 Presbytère, location : bail, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal. 
 

1981 - 1995 

E30 Vente de la cure et des biens de la fabrique : notes manuscrites. 
 

  s.d. 

E31 Propriétés paroissiales : déclaration et cession souscrite par M. Mahé au 
profit des habitants de la commune des Marais. 
 

  An XIII 

E32 Cahier de notes relatives aux biens dépendants de la cure de la Chapelle-
des-Marais. 
 

1841 - 1848 

E33 Séparation des Eglises et de l'Etat, mise sous séquestre : arrêté du Préfet de 
Loire-Atlantique. 
 

  1908 

E34 Propriétés paroissiales : actes notariés. 1835 - 1927 
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E35 Restauration des maisons de Messieurs les abbés Rondeau et Laillé : devis 
descriptif et mémoire des travaux. 
 

  1923 

E36 Construction de la salle de cinéma : plans, registre des souscripteurs, 
projet. 
 

1953 - 1964 

E37 Salle du cinéma paroissial : avis du Domaine, procès-verbal d'expertise, 
correspondance avec la Mairie. 
 

  1984 

E38 Salle de spectacles : convention d'occupation, correspondance, plan. 
 

1986 - 1990 

E39 Gestion foncière de la paroisse, relations avec le Service diocésain de 
l'Immobilier : correspondance. 
 
 

1961 - 1994 

 F. RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES 
 

   

F01 Relations avec les autorités civiles sur divers points concernant la 
paroisse.- Routes : correspondance. 
 
 

1859 - 1866 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations et legs : actes notariés, correspondance. 
 
 

1835 - 1942 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole des garçons Saint-Joseph : correspondance échangée avec la 
Direction des Frères pour la fixation, des traitements. 
 

1896 - 1929 

H02 Ecole des garçons Saint-Joseph : correspondance échangée avec le Marquis 
de Montaigu. 
 

1912 - 1926 

H03 Ecole des garçons Saint-Joseph : plans de l'école, récapitulatif des travaux, 
correspondance. 
 

  1914 

H04 Ecole des garçons Saint-Joseph : listes des élèves de la paroisse de Missillac 
ayant fréquentés l'école chrétienne. 
 

1926 - 1939 

H05 Ecole des garçons Saint-Joseph, agrandissement avec la création d'une 
4ème classe : cahier des avoirs. 
 

  1933 

H06 Ecole des garçons Saint-Joseph, dégâts causés par les troupes françaises et 
après l'occupation allemande des locaux de l'école : correspondance, état 
des dégâts constatés. 
 

1947 - 1956 

H07 Ecole des garçons Saint-Joseph : comptabilité. 
 

1951 - 1952 

H08* Ecole des garçons Saint-Joseph : registre des délibérations de l'assemblée 
générale. 
 

1952 - 1959 

H09 Ecole des garçons Saint-Joseph, construction d'une classe à l'école des 
garçons : mémoire des travaux. 
 

  1958 
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H10 Ecole des filles Sainte-Marie : listes des filles de la paroisse de Missillac 
fréquentant l'école libre de La chapelle-des-Marais. 
 

1926 - 1940 

H11 Ecole des filles Sainte-Marie, construction d'une classe : plan projet. 
 

  1962 

H12 Ecole des filles Sainte-Marie : registre des délibérations de l'assemblée 
générale. 
 

1952 - 1961 

H13 Ecole des filles Sainte-Marie, travaux : plans. 
 

  1995 

H14 APEL de l'école de filles Sainte-Marie : liste des membres du comité, 
récépissé de déclaration. 
 

  [1947] 

H15 APEL de l'école de filles Sainte-Marie : récépissés de déclaration. 
 

1952 - 1957 

H16 Ecole libre : comptes des traitements des maitres et des maitresses. 
 

1913 - 1931 

H17 Contrat passé entre l'abbé Pierre Rondeau, curé de la Chapelle-des-Marais 
et Mademoiselle Marie Giraudeau, institutrice. 
 

  1913 

H18* Budgets et comptes des trois écoles libres de La Chapelle-des-Marais. 
 

1941 - 1943 

H19 Règlements du salaire des maitres et des maitresses : règlement de la 
direction diocésaine de l'enseignement, nomination d'enseignants. 
 

1956 - 1972 

H20 Listes individuelles des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph et de l'école 
mixte de La Chapelle-des-Marais. 
 

  s.d. 

H21 Association scolaire et post-scolaire de La Chapelle-des-Marais : récépissé 
de déclaration, liste des membres, statuts, correspondance relative à 
l'acquisition de terrains. 
 

1947 - 1975 

H22 APEL de l'école mixte de Camer dite "école Sainte-Thérèse" : récépissé de 
déclaration. 
 
 

  1963 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du saint Scapulaire dans l'église des Marais : registre des 
membres. 
 

1837 - 1857 

J02* Tiers-Ordre de Saint-Dominique et Tiers-Ordre de Saint-François : registre 
des sœurs vivantes et mortes. 
 

1845 - 1955 

J03 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Cœur de Jésus : projet de 
règlement. 
 

  1889 

J04* Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : règlement, 
liste des confrères. 
 

1911 - 1927 

J05 Congrégation des Enfants de Marie : règlement, liste des membres. 
 

  s.d. 

J06* Congrégation des Enfants de Marie : détails des cérémonies. 
 

  s.d. 

J07* Congrégation des Enfants de Marie : liste des membres. 1915 - 1951 
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J08* Association des anciens combattants de La Chapelle-des-Marais : statuts, 
récépissé de déclaration, membres du conseil d'administration. 
 

  1920 

J09* Confrérie des Mères Chrétiennes : liste des membres. 
 

1938 - 1940 

J10* Association des chefs de famille : liste des membres. 
 

1939 - 1951 

J11 Association Catholique des Chefs de Famille : procès-verbal de l'assemblée 
constitutive, procès-verbal de la première réunion du comité directeur. 
 

  1947 

J12 Action Catholique Ouvrière (ACO) de la région nazairienne : comptes-
rendus de réunions. 
 

1953 - 1958 

J13 "L'écho de la Brière", journal de liaison des soldats de La Chapelle-des-
Marais. 
 

1955 - 1958 

J14 Mouvement des Chrétiens Retraités : liste des responsables, suppléants et 
aumôniers. 
 

1998 - 1999 

J15 Action Catholique des Enfants (ACE) : coupure de presse, liste des enfants. 
 

  s.d. 

 
 


