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Les archives de la paroisse de Machecoul ont été déposées aux Archives diocésaines de Nantes 
(ADN) en juillet 2015. 
Le regroupement pastoral de 2002 a rassemblé 8 paroisses du Pays-de-Retz (Machecoul, La 
Marne, Fresnay-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, 
Saint-Même-le-Tenu et Paulx) dans une unique paroisse intitulée Sainte-Croix-en-Retz. 
 
Importance matérielle : 2,5 ml, 122 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
 

Bulletins paroissiaux (2Per 159 ; 3Per 29). 
 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/M01). 
 

Procès-verbaux de visites pastorales (1876-1966, 2F01/102). 
 

Fonds de Joseph LE CLAINCHE (2Z07). 
 

Enquête sur les chapelles du diocèse (1963-1965, 2C156-159). 
 

Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB30, 1BB36-39, 1BB43-44). 
 

Fonds iconographiques (4YM01). 
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1837 - 1981 

A02 Visite pastorale : procès-verbaux. 
 

1854 - 1889 

A03 Visite pastorale de Monseigneur Marcus : comptes-rendus des réunions 
préalables par quartier, questionnaire préparatoire, discours du curé de la 
paroisse, prédication de Monseigneur, coupures de presse. 
 

1987 - 1988 

A04 Revue de presse paroissiale. 
 

1987 - 2011 

A05 Jumelage avec Birkendorf : coupure de presse, correspondance entre les 
prêtres de la paroisse de Machecoul et de Birkendorf. 
 

1983 - 1985 

A06 Lettres au curé de la paroisse d'anciens jocistes originaires de la paroisse 
en déportation. 
 

  1943 

A07 Récit du passage de Notre-Dame-de-Boulogne dans la paroisse de 
Machecoul. 
 

  1944 

A 08 "Le Lien" : journal de liaisons avec les jeunes soldats originaires de la 
paroisse de Machecoul. 
 

1957 - 1967 

A09 150 ans de la bénédiction de la chapelle du calvaire du couvent des 
calvairienne : coupure de presse, dessin, notice historique et biographique 
sur la fondatrice Marie-Antoinette Gondy. 
 

  1979 

A10 Centenaire de l'église de Machecoul : programme liturgique et musical. 
 

  1981 

A11 Le patrimoine religieux de Machecoul : coupure de presse. 
 

  2007 

A12 Brochure "Signes de croix sur les routes de Machecoul" : présentation des 
21 croix de la paroisse. 
 

  1991 

A13 Brochure de présentation de l'intérieur de l'église de Machecoul. 
 

  s.d. 

A14 Historique de la paroisse de Machecoul. 
 

  s.d. 

A15 Brochure "Machecoul et ses deux clochers" par Henri de Grandmaison. 
 

  1981 

A16 Brochure "Machecoul, une paroisse à deux clochers" par Thibault de 
Boisfossé. 
 

  1996 

A17 200ème anniversaire de l'unification des deux paroisses de Machecoul 
Sainte-Croix et la Trinité le 20 novembre 1790 : récit. 
 

  s.d. 

A18 Témoignage d'Ange Guépin sur les massacres de Machecoul de 1843 : 
transcription. 
 

  s.d. 

A19* "Marie-Catherine-Antoinette de Gondy de Retz et les calvairiennes de 
Machecoul" par le Père Emmanuel de Lanmodez. 

  1893 
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A20* "La confrairie du Saint-Esprit de Machecoul" par le Marquis de 

l'Estourbeillon. 
 

  1892 

A21 Notes historiques sur les calvairiennes de Machecoul. 
 

  s.d. 

A22 Fraternité des Sœurs de Saint-François d'Assise : historique de leur 
existence à Machecoul. 
 

  s.d. 

A23-A26 Saint-Honoré : 
 

   

A23 Célébration organisée à l'occasion de la Saint-Honoré : correspondance 
avec l'Evêché. 
 

1846 - 1941 

A24 "Saint-Honoré patron des boulangers. Son culte à Machecoul et dans le 
Pays de Retz" par l'abbé Victor Boucard. 
 

  1938 

A25 Brochure "Le culte de Saint-Honoré". 
 

  s.d. 

A26 Saint-Honoré : notes historiques, cantique. 
 

  s.d. 

A27 Création de la nouvelle-paroisse Sainte-Croix-en-Retz : coupures de presse. 
 

  2004 

 B. PERSONNEL    
B01 Liste avec courtes biographies des prêtres et recteurs de la paroisse de 

Machecoul : coupures de presse. 
 

  s.d. 

B02 Monseigneur Pierre-Marie Gentet, évêque de Proconnèse originaire de 
Machecoul : éloge funèbre. 
 

  1896 

B03 Départ du Père Hubert Bréhéret : coupure de presse. 
 

  1991 

B04 Roger Morice (1918-1992) organiste et professeur de musique, maître de 
chapelle de la chorale paroissiale : courte biographie. 
 

  [1992] 

B05 Départ du Père Jean-Baptiste Raberohoauy : coupure de presse. 
 

  1994 

B06 Décès de l'abbé Guy Sautjeau (retiré à Machecoul) : coupure de presse, 
homélie. 
 

  1994 

B07 Père Maurice Brisson (, missionnaire MEP; 1925-2005) originaire de 
Machecoul : éléments autobiographiques. 
 

  [2000] 

B08 Départ du Père Jean Garaud : coupure de presse. 
 

  2004 

B09 Prêtres missionnaires originaires de la paroisse : correspondance avec le 
curé de la paroisse et récit de leur vie missionnaire. 
 

1937 - 2006 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Indulgences, quarante 
heures, chemin de croix… 
 

1831 - 1887 

C02 Administration de la paroisse : correspondance avec l'Evêché. 
 

1832 - 1880 
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C03 Hospice de Machecoul. - Chapelle : registre des autorisation accordées 
pour la pratique religieuse, autorisations épiscopales. 
 

1839 - 1954 

C04 Conflits dans la paroisse : correspondance entre les paroissiens, le curé et 
l'Evêque. 
 

1992 - 1998 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01* Registre des confirmations. 
 

1918 - 1962 

D02* Conférences ecclésiastiques au Centre de Machecoul : comptes-rendus et 
procès-verbaux des séances. 
 

1946 - 1954 

D03-D05 Mission de 1967 : 
 

   

D03 Mission de 1967 : résultats du questionnaire élaboré par l'équipe des 
prêtres missionnaires diocésains rempli lors des réunions de quartier 
durant l'hiver 1966-1967. 
 

  1967 

D04 Mission de 1967 : résumé des décisions prises pour l'organisation de la 
mission (du 29 octobre au 19 novembre 1967). 
 

  1967 

D05 Mission de 1967 : analyse économique et sociologique du secteur de 
Machecoul. 
 

  [1960's] 

D06 Conseil pastoral du secteur de Machecoul. - Réunion : ordres du jour, 
comptes-rendus. 
 

1984 - 2000 

D07 Assemblée paroissiale du 20 janvier 2001 : inventaire des groupes et 
activités existants dans la paroisse. 
 

  2001 

D08 Création de la paroisse Sainte-Croix-en-Retz : propositions pour le 
remodelage paroissial. 
 

  2002 

D09 Les dévotions à Machecoul : présentation. 
 

  s.d. 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1831 - 1906 

E02* Conseil paroissial : registre des délibérations. 
 

1954 - 1966 

E03 Conseil paroissial : comptes-rendus des réunions. 
 

1979 - 1995 

 Finances 
 

   

E04 Fabrique : extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique et 
cahier des charges pour l'adjudication du bail à ferme des chaises de 
l'église de Machecoul. 
 

1821 - 1825 

E05*-E09 Comptabilité de la fabrique : 
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E05* Registre des dépenses et des recettes. 
 

1822 - 1856 

E06 Budgets. 
 

1825 - 1837 

E07 Comptes et budgets. 
 

1837 - 1874 

E08 Comptes et budgets. 
 

1875 - 1897 

E09 Comptes et budgets. 
 

1898 - 1907 

E10-E11 Comptabilité paroissiale : 
 

   

E10 Comptes annuels, récapitulatifs de la situation comptable au 31 décembre. 
 

1954 - 1989 

E11 Grand livre, balance générale, situation au 31 décembre, bilan actif et 
passif. 
 

1990 - 1999 

E12*-E17* Répartition du casuel : registre. 
 

1853 - 1934 

E12* 1853-1859 
 

   

E13* 1865-1870 
 

   

E14* 1871-1876 
 

   

E15* 1877-1883 
 

   

E16* 1887-1899 
 

   

E17* 1913-1934 
 

   

 Patrimoine paroissial 
 

   

E18-E22 Eglise : 
 

   

E18 Eglise. - Reconstruction : plans, devis, cahier des charges, devis descriptif et 
estimatif, plan-projet, correspondance, procès-verbal d'adjudication des 
travaux. 
 

1838 - 1897 

E19 Eglise. - Travaux sur les cloches : correspondance, devis estimatif. 
 

  1954 

E20 Eglise. - Restauration des fonds baptismaux : facture, plans, 
correspondance. 
 

  1958 

E21 Eglise. - Installation du chauffage : descriptif des travaux, correspondance, 
plans. 
 

1969 - 1977 

E22 Eglise. - Transformation du chœur et aménagement : plans, 
correspondance, compte-rendu de réunion de chantier, descriptif de 
situation, devis descriptif et estimatif des travaux. 
 

1973 - 1975 

E23-E24 Presbytère : 
 

   

E23 Presbytère : bail de location. 
 

1973 - 1982 
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E24 Presbytère. - Projet de construction d'un garage et d'une salle annexe : 
plan-projet. 
 

  1978 

E25 Cimetière. - Agrandissement : plan. 
 

  1873 

E26 Salle paroissiale Saint-Honoré (rue des Capucins). - Construction : 
mémoire des travaux, correspondance avec l'architecte. 
 

1943 - 1947 

E27 Salle de cinéma Saint-Honoré gérée par la Gilles de Retz. - Travaux et vente 
: coupures de presse, historique du cinéma, récapitulatif des travaux 
d'aménagement, conventions d'occupation, correspondance avec la Mairie, 
plans, bail (1979-2005). Fonctionnement : programme (1967). 
 

1967 - 2005 

E28 Propriétés paroissiales. - Gestion : correspondance, plan, extrait du registre 
des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1856 - 1979 

E29 Patrimoine mobilier et immobilier : inventaire de la sacristie (1825-
[1950's]), inventaire (1905). 
 

1825 - [1950's] 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 
 

Relations avec la Mairie de Machecoul sur la gestion des biens immobiliers 
: correspondance (1849; 1994). 
 

1849 - 1994 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations : legs, testaments, actes notariés, correspondance. 
 

1826 - 1906 

G02 Tableau des fondations de l'église de Machecoul non autorisées par l'Etat. 
 

  s.d. 

G03 Fondations : registre des fondations de messe, correspondance. 
 

1937 - 1956 

 H. ECOLES 
 

   

H01-H03 Ecole Notre-Dame :  
 

  

H01 Ecole Notre-Dame : bail d'occupation. 
 

1973 - 1983 

H02 Ecole Notre-Dame. - Aménagement de la cour, du préau et des WC : plan, 
procès-verbal de délimitation, correspondance, acte notarié, avant-projet 
détaillé. 
 

1987 - 1991 

H03 Ecole Notre-Dame. - Relations avec les Frères de Saint-Gabriel et les Sœurs 
de Saint-Gildas-des-Bois : correspondance. 
 

1975 - 1990 

H04-H05 Ecole Saint-Joseph : 
 

   

H04 Ecole Saint-Joseph. - Relations avec la Fondation de la Providence. 
 

1978 - 1990 

H05 Ecole Saint-Joseph. - Aménagement d'un arrêt de car : plan-projet, 
correspondance. 
 

  1989 

H06 Collège des Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel : description 
des biens mobiliers et immobiliers. 
 

1869 - 1904 
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H07 Collège de Machecoul : acte notarié d'adjudication par le Grand Séminaire 
de Nantes au curé-doyen de Machecoul. 
 

  1900 

H08 Collège Saint-Joseph. - Travaux : compte-rendu de réunion, descriptif des 
travaux et financement. 
 

1913 - 1962 

H09 Société de la Nouvelle Providence de Machecoul. - Achat de propriétés : 
acte notarié, acte notarié pour la dévolution de biens. 
 

1945 - 1975 

H10 Fondations de la Providence. - Relations avec les différentes entités 
engagées dans l'éducation à Machecoul : correspondance, compte-rendu de 
réunion.  
 

1978 - 1989 

H11 Centre ménager agricole de Machecoul et de sa région : projet de statuts. 
 

  s.d. 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01*-J05* Congrégation de la Très Sainte Vierge : 
 

   

J01* Congrégation de la Très Sainte Vierge : registre des actes de consécration, 
liste des membres. 
 

1827 - 1877 

J02* Congrégation de la Très Sainte Vierge : registre des actes de consécration 
des personnes reçues dans la congrégation. 
 

1827 - 1835 

J03* Congrégation de la Très Sainte Vierge : registre des personnes reçues dans 
la congrégation. 
 

1827 - 1831 

J04* Congrégation de la Très Sainte Vierge : registre des délibérations 
 

1836 - 1870 

J05* Congrégation de la Très Sainte Vierge : registre des membres de la 
congrégations décédés. 
 

1837 - 1885 

J06 Congrégation du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie : ordonnance 
d'érection. 
 

  1840 

J07* Société Saint-Vincent-de-Paul : comptes-rendus des séances. 
 

1852 - 1861 

J08* Association des enfants de Marie : compte-rendu des rencontres. 
 

1853 - 1878 

J09* Confrérie du Rosaire : registre des membres, ordonnance épiscopale 
d'érection. 
 

1861 - 1942 

J10 Congrégation des sœurs du Tiers Ordre : registre de comptabilité. 
 

1864 - 1906 

J11 Congrégation du Tiers-Ordre régulier franciscain : statuts des religieuses, 
état des biens. 
 

1886 - 1902 

J12* Association de la Jeunesse Catholique de Machecoul : registre des comptes-
rendus de réunions et liste des membres. 
 

1906 - 1924 

J13* Patronage Saint-Joseph : registre des comptes. 
 

1906 - 1944 

J14* Patronage Saint-Joseph : comptes-rendus des rencontres. 
 

1915 - 1943 
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J15* Œuvres des Mères chrétiennes de la paroisse Saint-Honoré : registre des 
membres, correspondance. 
 

[1909] - 1924 

J16 Association des Chefs de famille : liste des membres, correspondance. 
 

  s.d. 

J17 Œuvre de la Bonne Presse : règlement, suivi des ventes. 
 

1931 - 1938 

J18* Œuvre de la Propagande de la foi : registre des membres. 
 

1932 - 1942 

J19* Œuvre de la Sainte-Enfance : registre des associés. 
 

1940 - 1944 

J20* Œuvre du Scapulaire : registre des enfants. 
 

1946 - 1953 

J21*-J29 Patronage La Gilles de Retz : 
 

   

J21* Patronage La Gilles de Retz. - Section sportive et de préparation militaire : 
registre des comptes-rendus de réunion et liste des membres. 
 

1910 - 1938 

J22 Patronage La Gilles de Retz. - Participation aux concours départementaux 
pour la fanfare : résultats, organisation. 
 

1937 - 1958 

J23 Patronage La Gilles de Retz. - Section gymnastique et sportive : livre des 
comptes. 
 

1946 - 1965 

J24 Patronage La Gilles de Retz. - Modification des statuts : extrait du cahier 
des délibérations, copie des statuts. 
 

1958 - 1980 

J25 Patronage La Gilles de Retz : affiches des concours annuels. 
 

1959 - 1961 

J26 Patronage La Gilles de Retz. - Concours organisé à l'occasion du 
cinquantenaire du patronage pour les sections musique et sport : 
programme, correspondance. 
 

  1961 

J27 Patronage La Gilles de Retz. - "Coupe du printemps" : règlement, affiche. 
 

  s.d. 

J28 Patronage La Gilles de Retz : bulletins des jeunes "En cordée". 
 

1958 - 1983 

J29 Patronage La Gilles de Retz : articles de presse. 
 

1962 - 1963 

 
 


