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Inve n ta i r e  réa l i sé  pa r  P ie r re  B i chon  e t  P ie r re  Vo leau  
sous  l a  d i r ec t i on  d e  Vé ron ique  Bon tem ps  

 
Ac tua l i sé  e n  sep te mb re  2016  

 

 

 
Les archives de la paroisse sont intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
en 2016. 

 
Les archives paroissiales ont été intégralement déposées aux Archives diocésaines en 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Chéméré n’existe plus. Elle a rejoint 
les anciennes paroisses de Vue, Chéméré, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Port-Saint-Père, 
Arthon-en-Retz et Saint-Mars-de-Coutais dans une nouvelle paroisse intitulée Sainte-Françoise-en-
Retz. 
 
 
Importance matérielle : 1 ml. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletins paroissiaux (2Per 092) 
Correspondance entre l’Evêché et la paroisse au XIXe siècle (série Evpar).  
Procès-verbaux de visites pastorales : 1902-1966 (2F01/044). 
 
 

  



CH E ME RE  
 

2  
 

REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1827 - 1889 

A02* Livre de paroisse. 
 

1889 - 1985 

A03 Histoire locale : coupures de presse. 
 

  s.d. 

A04 Histoire locale : différents documents de l'histoire locale. 
 

  s.d. 

A05 Etude sociologique sur le Pays de Retz ouest. 
 

  1966 

A06 La Manifestation contre la séparation des biens de l'Eglise et de l'Etat : 
coupure de presse du 15 mars 1906 : brochure. 
 

  1906 

A07 Liste des curés de CHEMERE de 1554 à 19781. 
 

  s.d. 

A08 Lettre d'adieu du père Lheriau. 
 

  [1988] 

A09 Départ du père Leclerc le 29 septembre 1957 : discours. 
 

  1957 

A10 Funérailles du marquis de Juigne, figure paroissiale, le 15 mars 1951. 
 
 

  1951 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Documents divers sur les prêtres de la paroisse : notes biographiques. 
 

  s.d. 

B02 Tableau sur les prêtres et vicaires de la paroisse depuis la Révolution. 
 

  s.d. 

B03 Dossier sur les chantres de la paroisse : notes biographiques. 
 

  s.d. 

B04 Dossier sur les sœurs originaires de la paroisse : notes biographiques. 
 

  s.d. 

B05 Nomination des membres du conseil de fabrique : ordonnance épiscopale. 
 
 

  1888 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Gestion immobilière des biens de la paroisse : correspondance entre le notaire, 
Monsieur le curé et l’Evêché. 
 

1906 - 1912 

C02 Correspondance entre le curé et l’Evêché sur divers sujets ayant trait à la 
paroisse.  
 

1831 - 1868 

C03 Correspondance de Monsieur le curé avec ses paroissiens pour 
l’administration de la paroisse. 

  1908 

                                                
1 Le Père Lheriau est le dernier prêtre nommé sur cette liste et affecté à la paroisse de 
Sainte-Pazanne en 1978. 
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C04 Correspondance entre Monsieur Gouin et Monsieur le curé. 
 

  1902 

C05 Autorisation épiscopales et dévotion. – Erection d’un chemin de croix, confrérie 
du rosaire, saint-sacrement, authentique de reliques. 
 

1825 - 1930 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D 01 Lettre de l'Evêché au curé: 1447 paroissiens : courrier d’informations. 
 

  1991 

D 02*  Liste des confirmands. 
 

1938 - 1974 

D 03*  Liste des communiants et confirmands. 
 

1911 - 1995 

D 04 Equipe d’animation pastorale : comptes-rendus des réunions de septembre 
1992 à janvier 1995. 
 

1992 - 1995 

D 05 Equipe d’animation pastorale : comptes-rendus des réunions de mars 1994 à 
mai 1995. 
 

1994 - 1995 

D 06 Equipe d’animation pastorale : comptes-rendus des réunions de mars 1995 à 
mars 2000. 
 

1995 - 2000 

D07 Rassemblement des jeunes pré-mission le 21 octobre 1962 : procès-verbal. 
 

  1962 

D08 Mission de Chéméré du 13 janvier au 3 février 1963 : procès-verbaux. 
 

  1963 

D09 Réflexions sur l’attente des hommes à Noël : bulletin d’informations. 
 

  1981 

D10 Fête des prêtres: invitation du curé Lheriau, déroulement de la messe, homélie 
du Père Beilvert. 
  

  1985 

D11 Fête des prêtres à ARTHON : bulletin d’informations. 
 

  1985 

D12 Confirmations : tableau de présentation des équipes liturgiques.  
 

  1993 

D13 Rencontre de prêtres : thématiques des réflexions. 
 

  1993 

D14 Equipe pastorale de secteur : compte-rendu de réunion. 
 

  1993 

D15 Réunion de secteur des prêtres et religieuses : compte-rendu de réunion. 
 
 

  1994 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances administratives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1932 

 Finances paroissiales 
 

   

E02 Composition du conseil paroissial. 
 

  1979 
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E03 Comptes et budgets2. 
 

1838 - 1856 

E04 Comptes et budgets 3. 
 

1891 - 1907 

E05 Comptes et budgets 4. 
 

1907 - 1932 

E06 Comptes et budgets. 
 

1948 - 1957 

E07 Comptes et budgets  5.  
 

1977 - 1993 

E08 Comptabilité6 : bilans annuels, balances des paiements, feuilles de 
situation. 
 

1977 - 2001 

E08/1 Comptabilité : grand livre, balance générale, bordereaux, bilans. 
 

1994 - 2003 

E09* Journal de caisse de 1919 à 1930 et 1948. 
 

1919 - 1948 

E10* Registre des quêtes et offrandes. 
 

1804 - 1887 

E11* Registre casuel. 
 

1864 - 1870 

E12* Comptes de la salle de théâtre. 
 

1949 - 1961 

E13* Quête de la Gui An IX : registres des quêtes, liste des familles, chanson. 
  

1948 - 1978 

E14* Livres de comptes. 
 

1948 - 1960 

E15* Livres de recettes. 
 

1961 - 1966 

E16* Registre du denier du culte. 
 

1970 - 1979 

E17* Registre du denier du culte. 
 

1980 - 1993 

E18 Comptabilité paroissiale : comptes courants, procès-verbal, délibérations du 
conseil de fabrique. 
 

1898 - 1901 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E19 Aménagement du chœur et du chauffage de l’église : lettre du curé à l'évêché 
relative à l'aménagement du chœur (1979), réponse de l'Evêque (1979), lettre 
du curé à l'évêché traitant d'une multitude de points concernant les travaux 
(1979), lettre de l'Evêque au sujet des métrés des bâtiments et des assurances 
à prendre (1979), lettre du curé au maire au sujet de la restauration du chœur, 
et du chauffage (1979), lettre du maire avalisant les travaux du chœur et 
donnant son accord pour l’installation du chauffage (1979), lettre du curé au 
maire pour l'installation du gardiennage de l'église (1983), lettre de l'évêché 
donnant accord pour le chauffage par l’artisan Joseph BOURIAUD (1984), lettre 

1979 - 1984 

                                                
2 Ma nque  les  an nées  1857 à  18 90 .  
3 Manque les années 1892, 1895 et 1897. 
4 Ma nque  les  an nées  1903 à  19 47.  
5 Manque les années 1979, 1980 et 1981. 
6 Ma nque  les  an nées  1995,  1996  et  19 97.  
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du curé au maire acceptant un concours de 50 % du montant des travaux 
(1984). 
 

 Salle Saint Jean et presbytère 
 

   

E20 Lettres du curé à l'évêché traitant de l'urgence des travaux et accord de 
l’évêché.  
 

  1986 

E21 Presbytère : réponse avec accord sur la menuiserie (1990), devis de Rémi 
Bichon (1990), devis de la couverture Lesurtel (1993), accord de l'évêché 
(1994). 
 

  1994 

E22 Salle Saint Jean. - Menuiserie R. BICHON, réfection des sanitaires par les 
entreprises PEDEAU, RUZZANTE et J. BOURIAUD. 
 

  1992 

 Titres de propriété, mutation 
 

   

E23 Société civile Immobilière : projets de statuts, (1911), acquisition des biens de 
la fabrique (1911), rapport de la SCI concernant les opérations à réaliser 
(1911), comptes-rendus d’assemblée générale (1925-1927), comptes-rendus 
des réunions du comité de direction (1926), correspondance (s.d.). 
 

1911 - 1927 

E24 Cession des parcelles 767, 770,771. - Vente du terrain des sports par la S.C.I. : 
lettre du Me PINSON au curé (1971). Parcelle 767 : lettre de l'évêché au curé 
(1981). Parcelles 767, 770 et 771 : lettre de l'évêché au maire (1981), lettre du 
curé à l'évêché indiquant l'exploitant (1981), lettre de l'évêché au curé 
demandant une évaluation (1981), réponse du curé donnant le prix de 15 
fcs/m2 15 (1981), accord de l'évêché au curé sur le prix avec proposition de 
vente (1989), lettre de l'évêché au maire demandant des renseignements 
(1982), lettre de l'évêché au maire: surpris par l’absence de réponse (1982), 
lettre du maire à l'évêché attendant une réponse (1982), lettre de l'évêché au 
curé dénonçant la carence pour non réponse (1982), lettres entre le curé et 
l’évêché sur la suite de l’affaire (1982). Règlement des impôts de la paroisse 
(1963-1967). Correspondance de M. Mabit, M. Reliquet. Affaire Barreau (de 
quoi s’agit-il ?) (1958). Relations avec l’évêché : avis de réception du paiement 
(1983), accord de l’évêché pour la vente de la parcelle 177 à la commune pour 
une faire une station d’épuration (1976). 
 

1958 - 1989 

E25 Location des terrains de la paroisse : lettre de l'évêché, avec fiches de propriété 
des biens de la paroisse (1985), refus du conseil économique du P.O.S.7 
communal (1986), acte de vente de la parcelle 833 et correspondance avec 
l’évêché (1986), liste des biens de la S.C.I. de la cure (1989), liste des locataires 
de terre (s.d.), lettre du Trésor public donnant un dégrèvement sur la taxe 
foncière (1991). Exploitations des terrains de la succession Rochas : fiche des 
terrains loués au 31 décembre 1988 (1988), correspondance entre le curé et 
l’évêché (1991), fiche de loyer (1991). Location des terres : montant des 
fermages (s.d.). 
 

1985 - 1991 

E26 Demande de M. Guy Olivier pour obtenir un droit de passage sur un terrain 
paroissial  : lettre du curé à l'évêché indiquant que le conseil paroissial y est 
favorable (1983), lettre de l'évêché au curé indiquant que l'évêché y serait 

1983 - 1984 

                                                
7 P . O .S .  :  P lan  d ’Oc c u pat i o n d es  S ols .  
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également favorable (1983), lettre du conseil paroissial à Guy OLIVIER lui 
accordant le droit de passage (1983), lettre de l'évêché au curé traitant de 
l'affaire Olivier et de l’affaire Calais (1983), autorisation de passage, acte 
entérinant l'accord (1984). 
 

E27 Contentieux avec M. André Calais concernant un droit de passage sur un terrain 
paroissial : lettre de l'évêché à M. Calais sur le droit de passage (1981), lettre 
de l'évêché à M. Calais décidant de clore le passage (1981) et réponse de M. 
Calais (1981), lettre de l'évêché au curé sur la même affaire (1983), lettre du 
curé à l'évêché apportant des précisions (1983), lettre du curé à M. Calais lui 
demandant de ne plus passer (1983), lettre de M. Calais,à l'évêché justifiant sa 
position (1983), lettre de l'évêché à M. Calais justifiant également la position 
de l'évêché (1983), lettre du curé à l'évêché sur cette même affaire (1983), 
lettre à l'évêché pour réunion du conseil paroissial (1983), compte-rendu de 
réunion du conseil paroissial sur cette affaire (1983), lettre du curé à l'évêché 
sur cette affaire (1984), lettre de l'évêché au curé sur cette affaire (1984), lettre 
du conseil paroissial concernant la cession du terrain du calvaire ainsi que la 
cession d' une largeur de 5m. le long du jardin et le contentieux M. 
Calais(1984), lettre de l'évêché sur bris divers par M. Calais (1984), lettre de 
l'évêché au maire demandant acte de vente (1991), lettre de l'évêché à M. Calais 
portant interdiction de passer (1991), lettre du conseil économique paroissial 
décidant d'engager une procédure sur cette affaire (1991), lettre du cabinet 
Couedelo-Caudal avec M. Calais pour le bornage du terrain (1992). 
 

1981 - 1992 

E28 Eglise. – Reconstruction : correspondance, plans, devis, historique, cahiers des 
charges. 
 

  [1890] 

E29 Vente de la salle de théâtre Victor Lemoine : projet de convention de mise à 
disposition (1981), correspondances évêché, curé pour la restauration (1988), 
correspondances entre l’évêché, le curé et les compagnons de la Blanche 
relatives à la vente (1988-1989), correspondances relatives à l'estimation de la 
salle et des terrains (1989-1990), correspondances du syndicat mixte sur les
  subventions pour le ravalement (1990), correspondances relatives à la 
cession de la salle (1990), correspondances relatives aux mise en conformité 
(1990), délibération du conseil municipal décidant l'acquisition (1991), 
correspondance du curé proposant la vente à 330.000 fcs (1991), 
correspondance de l'évêché au maire (1991), accord (1991), correspondances 
de l'évêché sur la vente à 330.000 fcs avec abandon des servitudes de passage 
et délibération du conseil municipal décidant l'acquisition de la salle et des 
terrains (1992), courrier du curé acceptant l'achat (1992), procès-verbal de 
délimitation et de bornage (1992), étude en valeur vénale des terrains et 
bâtiments (1989), extrait d'acte de vente de M. Robin (1992), répartition de la 
vente entre les terrains et la salle avec les honoraires du géomètre (1992). 
 

1981 - 1992 

E30 Propriétés de la paroisse : actes de vente, correspondance. 
 

1823 - 1894 

E31 Maison du Bon Pasteur. – Agrandissement : situation de chantier, 
correspondance. 
 

1993 - 1994 

E32 Salle du patronage. – Construction : plans, emprunt pour la réalisation des 
travaux, déclaration d’achèvement des travaux, certificat de conformité, 
procès-verbal de sécurité, correspondance, coupures de presse. 
 

1948 - 1991 
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E33 Divers plans : salle paroissiale, salle du patronage. 
 

  1959 

E34 Conservation départementale des Antiquités et objets d’art de Loire-
Atlantique : inventaire du patrimoine religieux de la commune. 
 

  1995 

E35-E36 Société civile et immobilière : 
 

   

E35 Registre des transferts. 
 

1911 - 1941 

E36 Registre des comptes. 
 

1911 - 1939 

     
 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 

 
   

F01 Aménagement du bourg : lettre du maire au curé proposant une 
rencontre, lettre du curé à l'évêché manifestant sa surprise, coupures de 
presse, lettre de l'évêché au maire refusant toute cession, lettre du curé 
au service juridique de Nantes refusant toute cession. 
 

  1993 

F02 Courrier de M. Lefeuvre au Maire de Chéméré au sujet de la rétribution des 
bancs et chaises. 
 

  1910 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Tableau général. 
 

  s.d. 

G02 Etat des biens fonds et des rentes. 
  

  1907 

G03 Etat de l'actif et du passif. 
 

  s.d. 

G04 
 

Tableau des fondations Charrette, Suzanne et Jean-Baptiste Guillon.   s.d. 

G05 Notes importantes concernant les titres de propriété et les obligations dues 
aux donateurs. 
 

  1905 

G06 Fondation Marie Rochas. 
 

  1897 

G07 Fondations : M. Gautier (1890), Edouard Gouin (1894), Victor Bichon (1925), 
Luzeau de la Morinière (1925), Pierre Robin (1927), Florentine Boizou 
(1930) : ordonnances épiscopales. 
 

1890 - 1930 

G08 Fondation. – Madame Royet : actes notariés, baux. 
 

1901 - 1933 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Tractations entre la S.C.I. et l’Evêché pour la cession de l'école dite « des filles » 
au diocèse : lettres diverses. Financement pour la construction de 2 nouvelles 
classes.  

1967 - 1973 

H02 Ecole des garçons. – Construction de l’école, de la salle adjointe, du patronage 
(1913-1914). Proposition de vente de l'école des garçons (1973). 
 

1913 - 1973 

H03 Ecole Notre Dame : nomination d'enseignants, contrats simples d’associations, 
statuts de l'A.E.P., départs d'enseignants. 

  s.d. 
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H04 Ecoles publiques et privées de Chéméré. - Dialogue pour un regroupement8. . 
 

  1984 

H05 Kermesses. – Organisation : comptes, correspondance, bilans annuels. 
 
 

1950 - 1978 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du rosaire : registre des membres. 
 

1828 - 1960 

J02* Confrérie du Saint Scapulaire : registre des membres. 
 

1889 - 1912 

J03 Théâtre : la pièce « Bretagne » et chansons qui l'accompagnent. 
 

  s.d. 

J04* Registre de l’Association du Saint Nom de Dieu : liste des membres. 
 
 

1843 - 1900 

 Z. DIVERS 
 

   

Z1 Diverses demandes d’informations adressées à Monsieur le curé sur le 
patrimoine laïc de la paroisse. 
 

1950 - 1960 

Z2 Histoire du Pays de Retz depuis la fin de la Gaule et de la domination romaine 
jusqu’à 1935. Abrégé des notes historiques et statistiques de divers auteurs sur 
les 43 communes par Etienne Luzeau. 
 

  1935 

 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

AN N E X E  :  L I S TE  D E S  P L AN S  C O N S E R V E S  E N  P AR O I S S E  :  

 
 
 

 Ecole des garçons du Sacré-Cœur9  (4 exemplaires identiques) : 
Plan général comportant l'ensemble des bâtiments, classes, cour avec waters et préau, 
dépendances, et maison d'habitation, à l'échelle de 0,01 p.m. (1913). 
 

  

 Construction et aménagement de l'église (6 plans) : 
1- Abside et coupe transversale, échelle 0,01 p.m., [1851]. 
2- Plan général (s.d.). 
3- Coupe longitudinale et façade latérale (s.d.). 
4- Vue perspective (s.d.). 
5- Aménagement du nouveau cœur (s.d.). 
6- Aménagement du nouveau cœur avec positionnement du nouvel autel (s.d.). 

 

  

 

                                                
8 Emission Michel POLAC en mai 1984 en présence des deux directeurs, Georges 
Lecleve pour l’école privée et Armelle Chevalière pour l’école publique. 
9 Cette école a été vendue en 1973.  


