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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en mars 2012 auxquelles ont été ajoutées quelques pièces datées du XIXe s. provenant 
d’un ancien dépôt aux Archives départementales de Loire-Atlantique (114J3). 
 
Importance matérielle : 0,5  ml, 37 articles. Communicable. 
 
 

Sources complémentaires : 

AHDN 

 Correspondance entre la paroisse et l’évêché au XIXe s. (série EVPAR) 

 Visites pastorales (2F01/051, 1878-1963) 

 Registre de catholicité clandestin (1BB34) 

 La centrale de Cordemais : ses problèmes, étude du service diocésain de Sociologie 
(1966) (6W28) 

 Fonds iconographiques : 4YC23 
 

ADLA : 

 Fonds paroissiaux antérieurs à la Révolution : 114J3 
 
 

Bibliographie 

 BREGEON (Maurice), « M. l'abbé Chuniaud, ancien curé de Cordemais (1849-1930) », in 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 1931, p. 87-89. 
Curé de Cordemais de 1895 à 1911 l'abbé Chuniaud, en dépit d'une violente opposition 
réédifia par deux fois l'école chrétienne de garçons. Dans le même temps, il acheva et 
décora l'église : nombreux détails sur ce sujet 

 

 « Une bénédiction de cloches à Cordemais », in Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 
1922, p. 346-348. 
Trois nouvelles cloches (noms, parrains et marraines, notes et poids) viennent parachever 
les travaux de construction et de décoration de l'église, auxquels se sont attachés trois 
curés pendant ces 20 dernières années. 
 

 Installation de M. l'abbé Charles BIDET comme curé de Cordemais, in Semaine religieuse 
du diocèse de Nantes, 1945. 
 

 « Consécration de la paroisse et de la commune de Cordemais au Sacré-Cœur »; in 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 30 juin 1946. 
 

 Consécration de l'église de Cordemais, " la seule de la ligne de feu restée intacte", in 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 1947. 
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  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Livre de paroisse n°1. - Notice générale sur la paroisse, état avant 1793 et 
au sortir de la Révolution, chronique de 1800 à 1858, état de la paroisse et 
usages en 1858, chronique 1858-1869.  
 

1858 - 1869 

A02 Livre de paroisse n°2. 
 

1876 - 1977 

A03 Notice sur la paroisse de Cordemais par Lucien Merlet: article broché 
extrait de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 
 
 

  1893 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Nouvelles délimitations entre les paroisses de Cordemais et du temple-de-
Bretagne: ordonnance épiscopale, projet. 
 

  1942 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 
indulgences, salut du saint Sacrement, 40 h, autel privilégié, authentiques 
de reliques. 
 
 

1836 - 1909 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Procession des Trois Maries: parchemin en latin. 
 

[fin XVIIe s.] 

D02 Liste des pauvres de la paroisse et des secours accordés. 
 

 [XIXe s.] 

D03 Communions: listes nominatives. 
 

  1865 

D04 Bénédiction de l'autel dédié à la Sainte vierge et offert aux jeunes filles: 
certificat portant la liste des jeunes filles de la paroisse. 
 

  1943 

D05 Région de Cordemais / Saint-Etienne-de-Montluc: rapport de situation au 
31 mars 1967. 
 

  1967 

D06 Question de la présence d'un prêtre à Cordemais dans le cadre du secteur 
pastoral de Saint-Etienne-de-Montluc: étude, correspondance. 
 

  1974 

D07 Jumelage entre Cordemais et la communauté chrétienne de Gomboro 
(Burkina Faso): programme du séjour, correspondance. 
 
 

1990 - 1992 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1862 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1862 - 1906 

E03 Conseil paroissial: comptes-rendus de réunions. 
 

1947 - 1975 

E04 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets de la fabrique. 
 

1811 - 1890 

E05 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets (1947-1955). Comptes 
annuels (1954-1972). Récapitulatifs des comptes annuels (1973-1993). 
Bilans annuels, comptes de résultats, grands livres, balances (1994-2002). 
 

1947 - 2002 

E06 Ancien presbytère. - Acquisition par la commune pour servir à nouveau de 
presbytère: acte notarié. 
 

  1828 



3 
 

E07 Maison et cour à la Quenaudais. - Donation aux curés successifs par 
Pierre Bouyer (ancien curé): titres de propriété, testament. 
 

1854 - 1875 

E08 Parcelle du clos de la Quenaudais. - Achat par le curé Chuniaud: acte 
notarié. 
 

  1899 

E09 Ecole de garçons. - Revendication de la propriété des bâtiments après la 
liquidation de l'Institut des Frères de Ploërmel: jugement du tribunal civil, 
correspondance (1905-1918). Vente de la maison des Frères de la 
Quenaudais par la commune : rapport du commissaire enquêteur, 
remarques sur le rapport, notes manuscrites, correspondance (1940-
1942). 
 

1905 - 1942 

E10 Préparation aux Inventaires de 1906. - Meubles et objets affectés au culte 
dans l'église de Cordemais: inventaire du curé et du trésorier de la fabrique 
(1905). Réclamation du donateur d'une des statues: facture, récépissé 
(1906-1910). 
 

1905 - 1910 

E11 Objets d'art. - Récolement des pièces classées à l'Inventaire des 
Monuments historiques, arrêtés de classement, notices descriptives. 
 

1979 - 1999 

E12 Eglise. - Travaux de reconstruction: devis, cahier des charges, plans
1
, 

correspondance, quittances, décompte général des travaux, emprunt, 
factures.  
 
 

1864 - 1911 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Legs - fondation Briand -Martinerie (pré de l'école): testament mystique, 
acte de délivrance de legs, ordonnance épiscopale, décret préfectoral, 
correspondance. 
 

1866 - 1885 

G02 Legs - fondation Averty - Lechat: actes notariés. 
 

1867 - 1906 

G03 Donation - fondation Veuve Dupuy - Briand: correspondance. 
 

1880 - 1927 

G04 Fondation Levêque: ordonnances épiscopales. 
 
 

  1885 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Ecole des Frères. - Organisation: correspondance (1858-1888). Travaux: 
devis estimatif, mémoire des travaux (1900-1902).  
 

1858 - 1902 

H02 Ecole des filles. - Gestion par la congrégation des Servantes des Pauvres 
de Jeanne Delanoue: baux de location du bâtiment (1914, 1926), plans, 
correspondance avec l'Association d'éducation populaire (1951-1972). 
Vente par la congrégation à l'AEP et dévolution à la Fondation de la 
Providence (1974-1975). 
 

1914 - 1975 

H03 Financement des écoles. - Fondation pour le traitement des maîtres : 
correspondance (1913-1939). Notes sur la caisse des écoles. Budget pour 
l'école de filles (1942-1943).  
 
 

1913 - 1943 

                                                
1
 Voir la liste des plans en annexe. 



4 
 

 
 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J01 Association d'éducation populaire "L'Arc-en-ciel cordemais": bulletin de 
liaison, article de presse. 
 

s.d. , 1976 

J02 Confrérie de Notre-Dame Réconcialiatrice de la Salette: règlement. 
 

  1885 

J03 Confrérie de la Sainte-Face de Notrre Seigneur Jésus Christ: règlement. 
 

  1887 

J04 Œuvre de Saint François de Sales: comtes-rendus de réunions. 
 

1886 - 1920 

J05 Confrérie du Rosaire. - Ordonnance d'érection canonique (1853). Listes 
nominatives des membres (1726-1742, 1946-1954). Registres 
alphabétiques d'inscription et de cotisation: (2 volumes, XIXe s.). Registre 
de la confrérie: ordonnance d'érection, liste des membres (1853-1957). 
 

1726 - 1957 

J06 Cinéma familial de Cordemais. - Bordereaux de recettes (1950-1967), 
journal des recettes et dépenses (1965-1972). 
 

1950 - 1972 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE  :  L ISTE DES PLANS POUR LA  RECONSTRUCTION  
DE L ’EGLISE  (Fraboulet ,  archi tecte)  

 
 
E12-1, Projet de reconstruction, coupe transversale, 1866, visa en 1874 par la 
Préfecture 
 
E12-2 : Projet de reconstruction, coupe longitudinale, 1866, visa en 1874 par la 
Préfecture 
 
E12-3 : Nouveau projet conforme aux observations du ministère : façade principale, 
1877 
 
E12-4 : Nouveau projet conforme aux observations du ministère : coupe longitudinale, 
et coupe de la nef et du transept, 1877 
 
E12-5 : Plan et coupe de l’église actuelle, 1876 
 
E12-6 : Reconstruction du chœur et des sacristies, vue du chevet, 1896 
 
E12-7 : Reconstruction du chœur et des sacristies, coupe transversale, 1896 
 
E12-8 : Reconstruction du chœur et des sacristies, coupe longitudinale, 1896 
 


