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Les archives de la paroisse de Saint-Etienne-de-Mer-Morte ont été déposées aux Archives 
diocésaines de Nantes (ADN) en juillet 2016.  
Le regroupement pastoral de la Pentecôte 2003 a rassemblé les 8 paroisses de Bourgneuf-en-
Retz, Fresnay-en-Retz, La Marne, Machecoul, Paulx, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Etienne-de-Mer-
Morte et Saint-Même-le-Tenu dans une unique paroisse intitulée Sainte-Croix-en-Retz.  
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 37 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Registres clandestins de la période révolutionnaire par l’abbé Rohart (1BB58-59, 1798-1802). 
Bulletins paroissiaux (2Per 144, 1923-2004) 
Affaires paroissiales suivies par l’Evêché au XIXe siècle (série 1P) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/221, 1845-1966) 
Cause de béatification pour Félix-Philippe ROLLAND, curé de Saint-Etienne-de-Mer-Morte 
(1732-1794) (2Z06/38). 
Fonds du Séminaire de Nantes, dossier du legs de l’abbé Rohart (109J21, 1809-1823).  
Fonds iconographiques (4YS08). 

 
Bibliographie 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. [1841] - [1908] 

A02* Livre de paroisse. 1910 - 1971 

A03* Livre de paroisse.   1979 

A04 "Sur le chemin de la béatification: Félix-Philippe Rolland, curé de Saint-
Etienne-de-Mer-Morte" : article de l'abbé Jean Guéhenneuc.  
 

  1994 

A05 Historique et topographie de la commune : plaquette "Mon bourg et la 
vallée du Falleron", dessins reconstituant la vieille église et le château. 
 

  1999 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Jeunes gens et jeunes filles de Saint-Etienne-de-Mer-Morte entrés dans 
l'état clérical (séminaristes, religieuses): cahier de suivi personnel du 
curé. 
 

[1910] - 1941 

D02 Activités pastorales à destination de la jeunesse: cahier de suivi. 
 

1931 - 1937 

D03 Visite pastorale sur le secteur de Machecoul1, préparation: bilans des 
activités pastorales. 
 

  1988 

D04 Equipe d'animation paroissiale: comptes-rendus de réunions. 1992 - 2001 

D05 Conseil pastoral de secteur: comptes-rendus de réunions. 1996 - 2000 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre de délibérations du Conseil de fabrique. 1882 - 1893 

E02* Registre de délibérations du Conseil de fabrique. 1894 - 1906 

E03* Registre des réunions du Conseil paroissial. 1953 - 1969 

 Finances 
 

   

E04 Comptes et budgets de la fabrique. 1838 - 1879 

E05 Comptes et budgets de la fabrique. 1880 - 1907 

E06 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets (1908-1972). 
Récapitulatifs des comptes annuels (1973-1990). Bilans, comptes de 
résultats (1995-1998). 
 
 

1908 - 1998 

                                                
1 Voir aussi dans les archives paroissiales de Machecoul (2P205/A03). 
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 Patrimoine paroissial 
 

   

E07 Logement des institutrices, legs Potet à la fabrique: titres de propriétés et 
documents de famille Potet, Gaborit et Bureau, testament. 
 

1797 - 1854 

E08 Succession de l'abbé Rohart, desservant: inventaire après décès, vente 
d'objets mobiliers, correspondance. 
 

1812 - 1818 

E09 Logements, dépendances et prés: acte de donation des dames Sapinaud 
de Bois-Huguet pour la mense curiale. 
 

  1824 

E10 Terres agricoles "Les Vallées, Les Vigneaux, La Lande longue, Chardonnet, 
Vicairerie": dossier d'acquisition et donation de l'abbé Gouy, desservant,  
pour la mense curiale, notes sur la succession Rohart2. 
 

1830 - 1838 

E11 Terres labourables, legs Audoire pour la mense curiale: testament. 
 

  1835 

E12 Parcelle de jardin, acquisition de la fabrique: acte notarié. 
 

  1847 

E13 Pièce de terre Le Breuil, acquisition par la fabrique: acte notarié. 
 

  1874 

E14 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués suite 
à la Loi de Séparation. 
 

  1907 

E15 Affaires immobilières paroissiales, suivi des services de l'Evêché: bilan 
des biens fonciers, modifications cadastrales, ventes, bail du presbytère, 
correspondance. 
 

1960 - 1998 

E16 Achèvement de l'église et projet de clocher: devis, lettre de l'architecte 
Bougouin. 
 

  1925 

E17 Vitraux: correspondance avec le maître-verrier relative au programme 
artistique. 
 

1884 - 1885 

E18 Objets classés : inventaires, arrêtés de classement, procès-verbal de 
récolement, photocopies des fiches du service de l’Inventaire comportant 
la photographie des objets classés, correspondance. 
 

1989 - 1995 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Maison d'école des filles: inventaire estimatif du mobilier.   1877 

H02 Association des parents d'élèves gérant l'école privée: statuts, registre de 
délibérations, comptes. 
 

1851 - 1968 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la Confrérie du Saint-Rosaire. 1830 - 1945 

J02* Registre de la Confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel. 1837 - 1858 

                                                
2 Terres acquises par l'abbé Gouy au Séminaire de Nantes qui les avaient reçues par la 
succession de l'abbé Rohart. 
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J03* Registre des Confréries du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus, 
des Mères Chrétiennes, de la Sainte-Famille. 
 

1880 - 1930 

J04 Confrérie du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus: décret 
épiscopal, règlement. 
 

  1894 

J05 Association puis confrérie des mères Chrétiennes: décret épiscopal, 
règlement, comptes-rendus de réunions. 
 

1901 - 1942 

J06* Registre de la Congrégation des Enfants de Marie. 1888 - 1944 

J07* Registre de la Jeunesse catholique agricole: statuts, liste des membres, 
procès-verbaux de séances. 
 

1911 - 1938 

 
 


