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Les archives de la paroisse de Guéméné-Penfao ont été intégralement déposées aux Archives 
Diocésaines de Nantes (ADN) en mars 2018.  
Supprimée en 2002, suite au regroupement pastoral, cette ancienne fait partie, en 2020, de la 
paroisse Sainte-Anne-en-Guéméné-Plessé.  
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 19 articles. 
 
Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux ADN 

•  Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

• Suivi des paroisses par l'Evêché au XIXe siècle (1P/G/08). 

• Visites pastorales (2F/01/081, 1899-1963).  

• Bulletins paroissiaux (2Per/165, 1909-1986). 

• Bulletins inter-paroissiaux (3Per/03, 1985-2008) 

• Fonds iconographique (4Y/G/08). 

 

Bibliographie indicative aux ADN 

- GUERIN (Marie-Pierre), La paroisse de Guéméné-Penfao (1800-1914), Mémoire de maîtrise 

d’Histoire contemporaine, 1997, Université de Nantes (TU 40). 

- BOURGEON (Jean), La chapelle Saint-Georges à Guéméné-Penfao. Histoire d'un prieuré rural 

et de sa chapelle, 2019 33 p. (1184 Br). 

- Le pays de Guéméné-Penfao, 1986 , 98 p. (814 Br). 

- Inventaire général du patrimoine culturel, Les monuments aux morts peints dans les églises 

(Pays de la Loire), Nantes, 2014, 100 p. (1053 Br). 

- REGALE (Jean), Vieux rimiaux guéménois. Poésies en patois de Guéméné-Penfao, Nantes, 

1939, 30 p. (522 Br). L’abbé Pierre Chenêt (1882-1958) écrit sous le pseudonyme de Jean 

Régale.  

- REGALE (Jean), COGREL (Eugène), Contes et légendes du pays de Guéméné-Penfao, 

Guéméné-Penfao, 187 p. (870 COG). 

- TRIVIERE (Léon, MEP), Souvenirs du vieux Guéméné, 1950, 4 fascicules reliés, (861 Br). 
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RE PE R TOIR E  

 
 A. VIE PAROISSIALE    

A01 Livre de paroisse. 
 

1832 - 1973 

A02 Visites pastorales. - Enquête (1963). Visite de Mgr Marcus dans le secteur 
pastoral de Guéméné-Penfao: déroulé, comptes-rendus des rencontres de 
quartiers, comptes-rendus des équipes d'animation pastorale, de 
mouvements (1988).  

1963 - 1988 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Registre des communions et confirmations. 
 

1950 - 1973 

D02 Fête de la Victoire du 11 novembre 1935: prédication de l'abbé Louis Duval, 
vicaire. 
 

    1935 

D03 Secteur pastoral de Guéméné-Plessé: comptes-rendus de rencontres des 
prêtres et du conseil pastoral de secteur. 
 

1976 - 1997 

D04 Equipe de coordination de la catéchèse: comptes-rendus de rencontres. 
 

1985 - 1996 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE    

 Instances délibératives    

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1873 

E02 Registre des séances du conseil paroissial. 1908 - 1925 

 Finances    

E03 Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 1831 - 1854 

E04 Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 1850 - 1891 

E05 Comptes paroissiaux du secteur de Guéméné-Penfao: bilans et comptes de 
résultats. 
 

1995 - 2003 

 Patrimoine - Travaux    

E06 Pré de la Cure, vente à la commune: copie d'acte.     1859 

E07 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché: correspondance.- 
Presbytère, salle Saint-Louis, cinéma, salles de l'Ermitage, terrains de 
l'ancienne école ménagère. 
 

1970 - 2004 

E08 Eglise. - Travaux d'aménagement du chœur: plans de l'architecte 
Ganuchaud, devis, correspondance (1972-1973). Rénovation de l'orgue: 
devis (1974). Acquisition des bancs: factures (1973-1977. Achèvement et 
restauration de la façade: correspondance avec la mairie et le maître-
verrier Luc Six (1974-1978). 

1972 - 1978 
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E09 Eglise. - Travaux d'aménagement de l'arrière-chœur: comptes-rendus du 
conseil économique, correspondance avec la mairie (1997-2000). 
Rénovation de l'orgue par Bernard Hurvy : fiche technique, devis descriptif 
et détaillé, correspondance (1993-1999). Inauguration de l'orgue rénové: 
programme, articles de presse (1999).  
 

1993 - 2000 

E10 Chapelle Saint-Yves: inventaire du mobilier et objets religieux. 
 

    1991 

E11 Objets protégés au titre des Monuments historiques: liste concernant les 
églises de Guéméné-Penfao, Guénouvry, Conquereuil et Massérac, la 
chapelle Saint-Georges en Guénouvry. 
 

1995 - 2001 

     
 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS    

J01 Registre de la Confrérie de la Bonne Mort: ordonnance d'érection, liste des 
membres. 
 

1832 - 1939 

J02 Patronage de Guéméné-Penfao: chronique (1898-1920), liste des 
membres, comptes, activités. 
 

1898 - 1939 

 


