
1 
 

ARCHIVES PAROISSIALES  DE SAINT -PERE -EN -RETZ  

 

Sous-série P-Saint -Père-en-Retz 

(1790-2007)  

 
 

Ju i l l e t  2012  
Vé ron ique  Bon temps ,  a rch i v i s te  

 
 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
juin 2012. 
 
A noter la présence du livre de paroisse qui couvre une très longue période : 1884-2007. La grande 
majorité des documents « importants » de l’histoire d’une paroisse sont présents dans ce fonds, exceptées 
les archives ayant trait aux fondations, qui n’ont pas été retrouvées. 
 
Importance matérielle : 0,65 ml, 47 articles. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires : 
Fonds iconographiques (4YS38) 
Registres clandestins de la période révolutionnaire (1BB) 
 
Bibliothèque des AHDN : 
CHARRIER (Jean), BREHERET (Hubert), Saint Père-en-Retz : A la découverte de l'église Saint-Pierre, 
[2005]. 
 
CHAINEAU (Léon), vicaire de Saint-Père-en-Retz, A Saint-Père-en-Retz, le récit du clergé local, Bulletin de 
la société d'études et de recherches historiques du Pays de Retz, n°24, 2005. 
 
DURU (André), Templiers, Hospitaliers et Vraie Croix de Saint-Père en Retz, Bulletin de la société d'études 
et de recherches historiques du Pays de Retz, n°4, 1984. 
 
BOUYER (J.), supérieur du petit séminaire de Guérande, Notice sur la relique de la Vraie Croix de Saint Père 
en Retz, Paimboeuf, F. Coyaud, 1898. 
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  A. Vie paroissiale 

 

   

A1* Livre de paroisse. 1884 - 2007 

A2 Installation du Père Jean Chiron : procès-verbal d’installation.   1817 

A3 Notes sur la chapelle dédiée à Sainte Catherine dans la forêt de la Guerche. 
 

  s.d. 

A4 Notes historiques sur l’histoire de la Vraie Croix de Saint-Père-en-Retz. 
 

  s.d. 

A5 Prieuré de Sainte-Opportune. - Notes biographiques sur sainte Opportune, liste des 
recteurs et vicaires du prieuré de Saint Opportune de 1566 à 1791, manuscrit 
musical de l’Office de Sainte-Opportune et messe de Dumont (dimensions : 44x30 
cm) [XVIIIe s.]. 
 

[XVIIIe s.], s.d. 

A6 Notes historiques diverses sur l’histoire de la paroisse, de la commune et de ses 
habitants célèbres. 
 

  s.d. 

 B. Personnel 

 

   

B1 Pierre Bouin, organiste et compositeur : coupures de presse, messe d’enterrement.   2003 

B2 Abbé Armand Perrin, curé de Saint-Père-en-Retz décédé en 1882 : notes 
biographiques. 
 

  s.d. 

B3 Liste des curés, recteurs, vicaires, fabriqueurs, marguilliers.   s.d. 

B4 Père Chiron prêtre de la paroisse : correspondance personnelle. 
 
 

1839 - 1859 

  C. Relations avec l’Evêché 
 

   

C1 Authentique des reliques. 
 

1833 - 1893 

C2 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Autel privilégié, chemin de croix, 
calvaire, exposition du Très Saint Sacrement…  
 
 

1814 - 1909 

  D. Administration spirituelle 

 

   

D1* Registre des communions solennelles et des confirmations. 1837 - 1937 

D2* Registre des communions solennelles et des confirmations. 1937 - 1985 

D3 Coutumier de la paroisse.   1891 

D4 Lettre de reconnaissance pour la conduite de la célébration des sépultures 

chrétiennes. 

  2001 

D5 Copie d’aveux.   [XIXe s.] 
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 E. Administration temporelle 

 

   

E1* Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1804 - 1872 

E2* Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1872 - 1906 

E3* Registre des délibérations et arrêtés du bureau des marguilliers. 1811 - 1905 

 Finances paroissiales 

 

   

E4 Comptes de la fabrique. 1790 - 1794 

E5* Livre des recettes et dépenses. 
 

1927 - 1928 

E6 Rôle des bancs. 
 

1848 - 1852 

 Patrimoine et travaux 

 

   

E7 Séparation : état des biens fonds et rentes mis sous séquestre ou confisqué, décret 
du Ministère de l’Instruction publique. 
 

1907 - 1921 

E8 Etat de la vente des offrandes faites à la Guilleneuf. 
 

  1803 

E9 Société immobilière de Saint-Père-en-Retz : statuts. 
 

  1924 

E10 Eglise : plans divers. 
 

1896 - 1974 

E11 Eglise. – Clocher et vitraux : avant-projet, correspondance, plans. 
 

   

E12 Eglise. – Statues, clés de voute, armoiries : plans, photographies, descriptifs et 
notes. 
 

1868 - 2004 

E13 Presbytère. – Travaux divers. 
 

1871 - 1879 

E14 Propriétés foncières de la paroisse : actes de vente. 
 
 

1896 - 1956 

 F. Relations avec les autorités  

civiles ou militaires 
 

   

F1 Rapports avec la mairie et les sociétés civiles : correspondance. 1816 - 1916 

F2 Compte de la fraternité : extrait du registre des délibérations de l’administration de 
département. 
 

An 1 - An 2 

F3 Restauration des fabriques : extraits des registres de la préfecture du département, 
extraits des minutes de la secrétairerie d’état. 
 
 

1805 - 1817 

 H. Ecoles 

 

   

H1 Ecole Saint-Roch. – Départ des Frères des écoles chrétiennes : correspondance. 
 

  1972 

H2 Amicale des écoles chrétiennes de Saint-Père : statuts, récépissé de déclaration.   1930 

H3 Instruction primaire à Saint-Père : notes prises pas le curé de la paroisse sur le 
fonctionnement et les instituteurs. 
 

1846 - 1863 

H4 Ecoles. – Travaux dans l’école des filles (1947-1961), travaux dans l’école Saint-
Roch des garçons (1948-1966). 

1947 - 1966 
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 J. Confréries, Œuvres, associations, mouvements 
 

   

J1* Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus : règlement. 1906 - 1922 

J2* Congrégation des serviteurs et servantes de Marie : registre des membres. 1824 - 1847 

J3* Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie. 1840 - 1919 

J4* Confrérie du Scapulaire : registre des membres, ordonnance d’érection. 1817 - 1934 

J5* Confrérie du Saint-Rosaire : registre des membres, ordonnance d’érection. 1830 - 1939 

J6 Société de gymnastique et de préparation militaire La Saint-Pierre de Retz : 
déclaration, statuts, photographies. 
 

1916 - 1939 

J7 Amicale du patronage de Saint-Père-en-Retz : récépissé de déclaration, statuts, liste 
des membres du bureau. 
 

1920 - 1960 

J8 Cinéma Salle Saint-Roch. – Histoire, administration, budget. 
 
 

[1934] - 1946 

 Y. Iconographie 

 

   

Y1* Vie de la paroisse : album de photographies et de coupures de presse : 20 pages. 
 
 

  s.d. 

 Z. Divers 

 

   

Z1 Notes historiques sur Saint Vital et le Pays-de-Retz.   s.d. 

 
 


