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FONDS D’HENRI HAMON 

Sous-série 2Z11 

[ 1980-2013] 

Avril 2014 
par Jean Bouteiller 

 

Henri HAMON (1933-2013), originaire de La Montagne, est ordonné prêtre à Nantes en juin 1957. 

Il poursuit par deux années d’études en Lettres, à l’Université catholique de l’Ouest à Angers et 

commence son ministère par une année comme vicaire au Croisic, paroisse qu’il retrouvera en 1990. 

De 1960 à 1967, il est vicaire en trois autres paroisses avant d’être mis à disposition du diocèse de 

Nice. Il revient dans la région nazairienne et la presqu’île guérandaise en 1971 : vicaire à Saint 

Gohard de Saint-Nazaire, curé de Pornichet (1981-1990), chargé de la paroisse du Croisic en 1990. Il 

se retire du ministère en 1998, pour raison de santé, sans quitter la presqu’île puisqu’il élit domicile 

dans les marais salants de Guérande. 

Déjà comme curé de Pornichet et surtout comme attaché au secteur pastoral de Batz et du Croisic 

il s’était vivement intéressé à l’histoire de ces localités, puisant dans les archives paroissiales et 

surtout dans les archives départementales qu’il fréquente assidument une fois à la retraite, et ceci 

malgré une vue de plus en plus déficiente. Il fit pour cela une ample moisson de photocopies d’actes 

anciens, surtout de l’Ancien Régime, ou de publications historiques du XIXe siècle dont nous avons 

gardé quelques pièces, parfois annotées ou commentées. Sa passion pour l’histoire fut largement 

mise à contribution pour le 500ème anniversaire de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic en 1994 ; 

les archives de la paroisse du Croisic en gardent la trace textuelle et iconographique. Elle l’amène 

aussi à explorer, au-delà de l’univers religieux, quelques autres aspects de la vie en presqu’île 

guérandaise, parfois sous forme de notes manuscrites, parfois en fournissant des articles élaborés 

par exemple pour le bulletin de la Société Archéologie et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique. 

C’est le cas pour « L’évolution des institutions scolaires au Croisic du XVIe siècle à nos jours »1. Cet 

ensemble de relevés d’archives et de notations plus ou moins développées a été remis aux Archives 

historiques du diocèse de Nantes après son décès, par « l’Association des Amis de Guérande », 

dépositaire de sa bibliothèque et de ses « papiers », en février 2014. 

Cet ensemble documentaire pourra aider le chercheur curieux de ces secteurs géographiques et 

de la vie des paroisses sous l’Ancien Régime. Citons, par exemple, le relevé des visites pastorales des 

paroisses au XVIIe siècle. On aura intérêt à se rapprocher des archives paroissiales du Croisic pour 

avoir une vue plus centrée sur son ministère de curé.  

Importance matérielle : 20 articles, 0,10 ml. 

Communicable. 

 

BIBLIOGRAPHIE DU PERE HAMON (CONSULTABLE AUX ARCHIVES DIOCESAINES) 

Histoire de la paroisse du Croisic : La communauté des Soeurs de Grillaud (1940-1993), 

dactylographié, 1993, 16 p. (917 Br). 

                                                           
1
 Bulletin de la SAHNLA, t. 133, 1998, p. 97-141. 
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  REPERTOIRE    

2Z11 1 Visites pastorales de Donges (1563-1573) : relevé d'archives (ADLA, 

G44-46), transcription, notes. 

  s.d. 

2Z11 2 Donges, sa paroisse et son prieuré au XVIe siècle, essai de synthèse par 

H. Hamon : note manuscrite. 

  s.d. 

2Z11 3 Visites pastorales des paroisses de Saint-Nazaire, Montoir, Crossac, 

Saint-Lyphard, Batz, Le Croisic, Piriac, Mesquer, Saint-Molf, Assérac 

(1572-1669) : relevé d'archives (ADLA, G45), notes.  

  s.d. 

2Z11 4 Visites pastorales de Batz et Le Croisic (1563-1573) : relevé d'archives 

(ADLA, G43-45). 

  s.d. 

2Z11 5 Batz-sur-Mer, son église, son presbytère et la vie paroissiale de 1679 à 

1800 : notes à partir d'archives (ADLA, 114J4).  

  s.d. 

2Z11 6 Batz-sur-Mer et Le Croisic, la vie économique, baux divers, ferme du 

temporel : photocopies d'archives de 1735 à 1787 (ADLA, 114J39). 

  s.d. 

2Z11 7 Le Croisic. - Recours aux Etats de  Bretagne pour un projet de société 

d'agriculture, de commerce et d'arts en Bretagne (1737), pour des 

réparations aux ports du Croisic et du Pouliguen (1748) : photocopies 

d'archives.  

  s.d. 

2Z11 8 Sommier des biens de mainmorte en presqu'île guérandaise avec liste 

des chapellenies : photocopie d'archives du XVIIIe s. (ADLA, 114J17). 

  s.d. 

2Z11 9 Fondations et chapellenies en presqu'île guérandaise avec liste 

manuscrite : photocopies d'archives (ADLA, 114J4-18). 

  s.d. 

2Z11 10 Deux hommes singuliers, notables de Batz, Guillaume Leberre et Pierre 

Pichon : brève étude de H. Hamon à partir du livre de paroisse de 1697 

(ADLA, 114J3-4). 

  s.d. 

2Z11 11 Supplique de Pierre Jubel, fermier du domaine de Guérande, se 

plaignant de trop payer pour les hommes en prison à Guérande en 

1652 : copie et traduction (ADLA, B 294). 

  s.d. 

2Z11 12 Une confrérie de potiers autour d'Herbignac au XVIIIe s. : essai d'Henri 

Hamon à partir des archives (ADLA, E 1263).  

  s.d. 

2Z11 13 Une "Maison de Ville" au Croisic : manuscrit d’Henri Hamon sur les 

différentes maisons communes depuis le XVIe s.  

  s.d. 

2Z11 14 L'Evêché de Nantes en 1552 : approche comparative du temporel des 

paroisses : article manuscrit pour le bulletin de la Société 

archéologique et historique de Nantes et Loire-Atlantique. 

  2006 

2Z11 15 Saint Vincent Ferrier, prédicateur en Bretagne : dossier documentaire,   s.d. 
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notamment sur des miracles à Guérande. 

2Z11 16 Quelques arrêts de la cour de Bretagne contre certains dérèglements 

de l'administration : photocopies d'archives de 1785 à 1787. 

  s.d. 

2Z11 17 La France ecclésiastique, état du clergé, des ordres et des universités 

en 1764 : photocopies avec résumé sommaire par H. Hamon. 

  s.d. 

2Z11 18 Lettres contre les immunités ecclésiastiques en réponse aux 

remontrances du clergé (1750-1788) : photocopie d'un livre édité à 

Liège en 1788. 

  s.d. 

2Z11 19 Cap-hornier à Saint-Nazaire : Gérard Dermejean (1917-2002): notice 

biographique par Henri Hamon. 

  s.d. 

2Z11 20 Notes de recherche : les conciles de Nantes, Saint Raymond de 

Penyafort, l'hôpital des Bretons à Saint-Jean-d'Acre. 

  s.d. 

 


