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 ARCHIVES DE LA PAROIS SE DE LA CHEVALLERAIS  

 

Sous-série P-La Cheval lerais  

(1843-2001)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Oc tob re  2005  

pa r  C la i re  Gu rv i l ,   
a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 
Ac tua l i sé  en  j anv ie r  2012  pa r  Vé ron ique  Bon temps  

 
 

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) 
en juillet 2005 et décembre 2011. 
 
Avant 1843, La Chevallerais est une frairie de la paroisse de Puceul et ne dispose comme lieu de culte 
que d’une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonnes Nouvelles. En 1843, La Chevallerais est érigée 
en paroisse. La construction d’une église est entamée par l’abbé Armand Foulon. La première pierre 
est posée le 13 septembre 1853 et la bénédiction solennelle est réalisée par Mgr Jacquemet le 2 juin 
1856. A la fin des années 1970, la paroisse de La Chevallerais fait partie du secteur paroissial de 
Blain. Lors du regroupement de paroisses en 2005 dans le diocèse de Nantes, la paroisse est 
supprimée et intégrée à la paroisse Notre-Dame de la Paix-sur-Isac, dont le siège est à Blain. 
 
Importance matérielle : 1,60 ml , 159 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Bulletins paroissiaux 1924-1980 (2Per 1) 
 
Bibliographie 
Abbé Foulon (Armand), Paroisse de la Chevallerais. Histoire abrégée de nos travaux ou comment on 
batit une église, Nantes, 1875, 132 p. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE   

 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A1* Livre de paroisse. 
 

1843 - 1958 

A2*  Livre de paroisse. 
 

1959 - 1978 

A3 Première messe de Pierre Lemaître à La Chevallerais, déroulement 
de la cérémonie : programme, discours, homélie, programme de 
l’ordination. 
 

  1975 

A4 Pèlerinage à la fontaine, allocution de l’abbé Rogatien ALLAIS : 
discours. 
 

  1976 

A5*  Histoire de La Chevallerais. - Construction de l’église, récit par 
Armand Foulon1. Ancienne Chevallerais, étude d’Armand Foulon. 
Etat du petit séminaire, exposé du supérieur Le Bastard : compte-
rendu à l’évêque. 
 

1851 - 1869 

A6 Eglise, histoire de la construction par Marcel Launay : brochure.  
 

  1976 

A7 Notre-Dame de Bonnes Nouvelles, bref historique du sanctuaire : 
brochure. 
 

  1977 

A8*-A73*  Livres d’annonces. 1887 - 1969 

A8*  1887    

A9*  1888    

A10*  1889-1891    

A11*  1895-1899    

A12*  1899-1901    

A13*  1901-1903    

A14*  1903-1904    

A15*  1904-1906    

A16*  1906-1908    

A17*  1908-1909    

A18*  1909-1910    

A19*  1911    

A20*  1912    

A21*  1913    

A22*  1914    

A23*  1915    

A24*  1916    

A25*  1917    

                                                
1
 Armand Foulon, curé de La Chevallerais de 1851 à septembre 1859. Ancien vicaire à Saint-

Donatien, installé par l’évêque pour construire l’église, puis diacre à Saint-Nicolas de Nantes. 
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A26*  1918    

A27*  1919    

A28*  1920    

A29*  1921    

A30*  1922    

A31*  1923    

A32*  1924    

A33*  1925    

A34*  1926-1927    

A35*  1927-1928    

A36*  1928-1929    

A37*  1929-1930    

A38*  1930-1931    

A39*  1931    

A40*  1932-1933    

A41*  1934    

A42*  1935    

A43*  1936    

A44*  1937-1938    

A45*  1938-1939    

A46*  1939-1940    

A47*  1940-1941    

A48*  1941-1942    

A49*  1942-1944    

A50*  1944-1945    

A51*  1946    

A52*  1947    

A53*  1948    

A54*  1949-1950    

A55*  1951    

A56*  1952    

A57*  1953    

A58*  1954    

A59*  1955    

A60*  1956    

A61*  1957    

A62*  1958    

A63*  1959    

A64*  1960    
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A65*  1961    

A66*  1962    

A67*  1963    

A68*  1964    

A69*  1965    

A70*  1966    

A71*  1967    

A72*  1968    

A73*  1969    

A74 Bulletin paroissial, rédaction : notes de réflexion.  
 

  1978 

A75 Notes historiques diverses. – La paroisse, les ponts de La 
Chevallerais. 
 

  s.d. 

A76 Fontaine Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. – Célébration à l’occasion 
du centenaire de la reconstruction de la fontaine : coupures de 
presse, chants, livret de messe, histoire du sanctuaire. 
 
 

1988 - 1993 

 B. Personnel    

B1 Marcel Guihéneuf, curé : carte d’identité avec photographie. 
 

  1942 

B2 Sacristain, détail des charges et devoirs : notes manuscrites. 
 

[fin XIXe s] - [début 
XXe s] 
 

B3 Animation paroissiale, enquête et réflexion sur le rôle et les 
responsabilités des laïcs et des prêtres : bulletin paroissial. 
 

1975 - 1976 

B4 Assemblée paroisssiale et équipe d’animation pastorale, réunions : 
comptes-rendus. 
 

1984 - 1985 

  

C. Relations avec la hiérarchie 

 

   

C1 Encycliques de Pie IX. 
 

  1871 

C2 Visites pastorales : comptes-rendus des visites de 1840, 1856, 1864, 
1887, 1891. 
 

1840 - 1891 

C3 Visites pastorales. - Visite de Mgr Vial le 15 janvier 1978 : notes du 
curé, discours de l’évêque, extrait du bulletin paroissial, 
correspondance. 
 

  1978 

C4 Relations avec l’évêque concernant le culte paroissial : lettres 
épiscopales : authentique de reliques (1821) ; établissement de la 
dévotion du mois du Sacré-Cœur de Jésus (1875) ; érection d’un 
chemin de croix dans l’église (1879) ; transformation de l’autel en 
autel majeur (1879-1894) ; indulgences accordées aux calvaires de 
Lavau et de la Hervotière (1909). 
 

1821 - 1909 
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 D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D1 Liste des prêtres et religieuses originaires de la paroisse.   s.d. 

D2 Pratique dominicale et horaires des messes : enquête.   1978 

D3 Liste de confirmands. 1851  1859 

D4 Listes des communiants et enfants du catéchisme. 1893 - 1948 

D7 Enseignement à des adultes : carnet de notes du formateur.   1942 

D8 Equipe d’animation pastorale : lettre de reconnaissance. 

 

  2001 

  

E.  Administrat ion temporel le  

 

   

 Instances administratives 

 

   

E1 Conseil de fabrique, nomination des membres : ordonnance de Mgr 
de Hercé. 
 

  1843 

E2*  Bureau du conseil de fabrique (des marguilliers) : registre des 
délibérations

2
. 

 

1843 - 1847 

E3*  Conseil de fabrique : registre des délibérations. 1843 - 1886 

E4*  Conseil de fabrique : registre des délibérations. 1887 - 1906 

E5 Conseil économique de paroisse, nomination : compte-rendu, notes. 1984 - 2001 

  

Finances paroissiales 

 

   

E6 Etablissement du budget et des comptes, envoi de renseignements 
par l’évêché et la préfecture : correspondance. 
 

  1895 

E7-E13 Budgets et comptes. 1843 - 1995 

E7 1843-1859    

E8 1860-1870    

E9 1871-1888    

E10 1895-1905    

E11 1907-1945    

E12 1948-1972    

E13 1972-1995    

E14*-E19* Livres de caisse. 1843 - 1975 

E14*  1843-1885    

E15*  1887-1906    

E16*  1907-1909    

E17*  1912-1945    

E18*  1946-1951    

                                                
2
 Comprend également la liste des ouvrages de la bibliothèque de la fabrique et la liste des lecteurs 

et des prêts d’ouvrages. 
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E19*  1952-1975 

 

   

E20*  Livre de dons, offrandes, comprenant la paie des ouvriers pour la 
construction de l’église. 
 

1851 - 1859 

E21*  Tarifs paroissiaux selon les classes et les services.   1859 

E22*  Recettes du casuel : messes. 1901 - 1918 

E23*  Recettes du casuel : trentains de messes chantées. 1918 - 1946 

E24*  Recettes du casuel : location de bancs et de chaises, produits des 
quêtes et des troncs. 

1908 - 1929 

E25*  Recettes du casuel : messes chantées et prières nominales. 1901 - 1929 

E26*  Recettes du casuel. 1930 - 1943 

  

Patrimoine paroissial 

 

   

 Biens immobiliers 
Titres de propriété et mutations 

 

   

E28 Terrain joignant la terre du presbytère, acquisition par le curé 
Armand Foulon : contrat. 
 

  1855 

E29 Terrain joignant la terre du presbytère, vente par l’abbé Foulon
3
 à 

François Bidet
4,
 représentant la fabrique de La Chevallerais: minute 

notariale. 
 

  1861 

E30 Prés de la Chapelle, de la Fontaine et du Pâtis, acquisition par la 
fabrique : contrat. 
 

  1877 

E31 Partie du pré de la Chapelle attenant à l’école communale de 
garçons, projet d’accord entre la commune et la fabrique : 
délibérations de la fabrique, note, acte notarié, correspondance. 

1886 - 1890 

E32 Parcelle du jardin de la cure, expropriation pour tracer un chemin 
rural : arrêté du maire avec les protestations de la fabrique.  
 

  1899 

E33 Biens fonciers mis sous séquestre : état des biens, note de l’abbé 
Moyon. 
 

  1907 

E34 Parcelle comprenant un jardin et un pré sis dans la commune de 
Puceul, acquisition par Etienne Gourieux, vicaire à Blain : contrat 
sous seing privé. 
 

  1912 

E35 Biens ruraux sis dans la commune de Puceul, échange entre Jean-
Marie Bidaud et l’abbé Gourieux : contrat.  
 

  1925 

E36 Presbytère et biens de la cure, location : contrat de bail (1935, 1950, 
1963), états de lieux (1907-1910), correspondance. 
 

1907 - 1963 

                                                
3 Ancien curé de La Chevallerais. Au moment de la vente, prêtre de choeur à Saint-Nicolas de 
Nantes. 
4 Prêtre desservant La Chevallerais. 
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 Travaux 

 
   

E37*  Eglise, construction5 : Livre de l’église : Explications et motifs de 
l’abbé Foulon, procès-verbal de bénédiction de la première pierre, 
notes, liste des souscriptions (1846, 1852), liste des sommes 
engagées par le curé (1851-1864). 
 

1851 - 1864 

E38 Eglise, construction : Comptes de travaux visés par Bourgerel, 
architecte (1855). 
 

  1855 

E39 Presbytère, projet de reconstruction : estimation financière. 
 

  1884 

E40 Eglise, restauration et aménagement : devis, notes, plans, 
correspondance. 
 

1976 - 1977 

E41 Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain 
de l’immobilier. 
 

1961 - 1998 

  

F.  Rapports avec les administrat ions civi les  
 

   

F1 Vieille chapelle, recherche de propriété et démolition à venir : 
brouillons de lettres au maire et au préfet. 
  

  [1860]  
 

F2 Situation de La Chevallerais : rapport
6 

au Préfet et aux membres du 
Conseil général. 
 

  1867 

F3 Pré des Cormerais loué à la paroisse, demande de récupération de 
la mairie : correspondance, bail. 
 

1976 - 1978 

F4 Cloche de bronze datée de 1444, classement parmi les monuments 
historiques : arrêté de classement, correspondance. 
 

  1984 

 H. Ecoles 

 

   

H1 Ecole de filles, difficultés de mise en place : extraits du registre des 
délibérations de la commune de Puceul, correspondance.  
 

1887 - 1890 

H2*  Association scolaire de chefs de famille de la paroisse : statuts, 
procès-verbaux de réunion. 
 

1910 - 1913 

H3 Association d’éducation populaire Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles, 
déclaration à la Préfecture : correspondance. 
 

  1923 

H4 Association scolaire et postscolaire de La Chevallerais, dissolution : 
procès-verbal d’assemblée générale.  
 

  1975 

H5 Association Saint-Clair, gestion : imprimé d’impôts locaux, convention 
entre la mairie et les écoles Saint-Aubin la Chevallerais et Notre-
Dame de Bonnes-Nouvelles, listes d’élèves (1960-1967). 
 

1960 - 1970 

                                                
5 Cf. Y1-5 : plans et croquis de l’architecte. 
6 Parmi les auteurs du rapport, on peut noter le curé de La Chevallerais A. Bidet. 
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 J.  Associat ions,  œuvres et  mouvements  

 

   

J1*  Congrégation de Notre-Dame du Mont-Carmel, création et 
organisation : ordonnance de Mgr Lecoq (1892), règles et statuts du 
Tiers-Ordre du Mont Carmel (1844), registre de la congrégation 
(1872-1904). 
 

1844 - 1904 

J2 Confrérie du Rosaire, érection : mandement épiscopal. 
 

  1860 

J3*  Confrérie de la Bonne Mort, création : ordonnance de Mgr Rouard 
(1899), statuts (1899), noms des associés (1900-1944). 

1899 - 1944 

J4*  Confrérie des Mères Chrétiennes, création : ordonnance de Mgr 
Rouard (1899), notes de réunion (1912-1913), statuts (1899), noms 
des associées (1899-1944). 
 

1899 - 1944 

J5 Patronage Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles, représentation 
théâtrale : règlement du patronage, script. 
 

  [1920] 

  

Y. Iconographie  
 

   

Y1-Y5 Eglise, construction : plans et croquis de l’architecte Bourgerel.   [1850] 

Y1 Projet au sol : plan sur papier.    

Y2 Plan général sur toile.    

Y3 Elévation de la façade : croquis aquarellé.    

Y4 Elévation d’une partie de la nef : croquis.    

Y5 Détails des chapitaux et archivoltes : croquis. 

 

   

Y6 Mission diocésaine à La Chevallerais du 3 au 17 janvier 1909 
prêchée par deux missionnaires de l’Immaculée-Conception : image 
de mission. 
 

  1909 

Y7-Y11 Sanctuaire de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles à La Chevallerais. [1920]  - [1940] 

Y7 Calvaire : cartes postales brun/sépia.    

Y8 Maître-autel : vue d’ensemble : cartes postales brun/sépia.    

Y9 Maître-autel : détail: cartes postales brun/sépia.    

Y10 Autel : cartes postales brun/sépia.    

Y11 Statuette de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles : cartes postales 
brun/sépia. 
 

   

Y12 Procession de la Fête-Dieu, reposoir : photographie noir et blanc. [milieu XXe siècle] 
 

  

Z.  Divers 
 

   

Z1*  Cahier d’écriture sainte du curé. [XIXe siècle] 

Z2*  Répertoire de thèmes pour des sermons.   1877 

Z3*  Formation du curé Marcel Guihéneuf à l’école Saint-Louis de Saint-
Nazaire : cahier de religion. 

  1929 
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ANNEXE  :  L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE  
 DE  LA CHEVALLERAIS  

 
 
 
 
 

1808-1811 : LEBASTARD, chapelain 

 

1842-1851 : PAILLOU Pierre 

1851-1859 : FOULON Armand 

1859-1886 : BIDET François 

1886-1888 : PAVAGEAU Charles 

1888-1891 : SAUVAGET Joseph 

1891-1907 : MOYON Victor 

1907-1929 : EPERVIER Julien-Eugène 

1929-1945 : MICHAUD Clément 

1944-1975 : GUIHENEUF Marcel 

1975-1978 : GIRARDIN Henri 

1978-1979 : ATHIMON Luc 

1979-1987 : MAILLARD Henri 

1987-1997 : BOURDAUD Hermann 

1997-1999 : THAREAU Xavier 

1999- …. : THAREAU Xavier et Lebreton Hubert, prêtres du secteur de Blain 


