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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE LA CHAPELLE -BASSE -MER  

 

Sous-série 2P150 

(1769-2001)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Ju i n  2008  

pa r  V .  Bon temps  
 

Mod i f i é  en  ma i  2017   

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en avril 2008 et mai 2013. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml , 60 articles.  
Partiellement communicable. 
 

 

 

Sources complémentaires aux AHDN : 
Iconographie : 4YC05 
Visites pastorales : 1893-1965 (2F01-032) 
Registres clandestins de la période révolutionnaire : 1BB65 à 1BB68 

 

Bibliographie aux AHDN : 
SECHER (Reynald), La Chapelle-Basse-Mer village vendéen. Révolution et contre-révolution, 
Perrin, Paris, 1986. 
 
ASSOCIATION DU PATRIMOINE CHAPELAIN, Inventaire des croix et calvaires de la commune de la 
Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Basse-Mer, 2004. 
 
COLLECTIF (Leroux J.P.), La Chapelle Basse Mer : le temps qui passe, [1988] 
 
MOSSET (Henri), 50 ans dans mon village, Hérault Editions, Maulévrier, 1990. 
 
JUGUET (E.), « La Chapelle-Basse-Mer pendant la Révolution », in Semaine religieuse du diocèse de 
Nantes, 1884, n°27, 29, 32 et 34. 
Ces articles contiennent les écrits de l’abbé Robin, desservant pendant la Révolution ainsi que des 
notices sur les ecclésiastiques nés dans cette paroisse pendant la Révolution. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
 
 

AA1 Sermon de la Passion à l’occasion du Vendredi Saint. 
 

  1769 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01-A03 Livres de paroisse. 1835 - 1989 
 

A01 1835-1891.    

A02 1892-1953.    

A03 1953-1989.    

A04 Cahiers d'annonces (échantillon): 1907, 1928, 1938, 1942, 1951, 1957, 
1967. 
 

1907 - 1967 

A05 Bénédiction des cloches. - Livret de la bénédiction de 3 cloches (9 août 
1892). Remplacement d'une cloche et bénédiction (1956). 
 

1892 - 1956 

A06 Inauguration du viaduc de la Chapelle-Basse-Mer et bénédiction par Mgr 
Le Fer de la Motte : affiche, cantate par les abbés Courtonne et Trochu. 
 

  1933 

A07  Bénédiction de la « Vierge compatissante » le 26 janvier 1947: 
présentation, discours. 
 

  1947 

A08 Fête du centenaire de la construction de l'église: articles de presse, 
discours, correspondance. 
 

  1991 

A09 Fête à l'occasion de la restauration de l'église: articles de presse, discours, 
correspondance. 
 

  1995 

A10 Inauguration suite à la restauration de la chapelle Saint-Simon le 21 mai 
1995 : articles de presse, discours, notes historiques, copie de l'acte 
d'apport de la chapelle à l'Association diocésaine en 1957, 
correspondance. 
 

1993 - 1995 

A11 La Chapelle-Basse-Mer au temps des guerres de Vendée : notes de l’abbé 
Robin, correspondance. 
 

1964 - 1978 

A12 Historique de la paroisse de La Chapelle-Basse-Mer.   s.d. 

A13 Historique de l'église: documentation, extraits du bulletin paroissial, 
livret. 
 

1979 - 1986 

A14 Présentation des chapelles situées sur le territoire de la paroisse de La 
Chapelle-Basse-Mer. 
 

  1931 

 B. Personnel  
 

   

B01 Personnel : liste des curés, diacres et vicaires de la paroisse, 
correspondance. 
 

1841 - 1855 
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B02 Départ du curé Janneau de la paroisse de La Chapelle-Basse-Mer : 
coupure de presse. 
 

  1997 

B03 Etablissement d'un maison de sœurs garde-malades à La Chapelle-Basse-
Mer: ordonnance épiscopale (1930), convention de mise à disposition 
entre le curé et les Religieuses Oblates de Chantenay (1930-1933), note 
historique sur leur service dans la domaine de la santé à La Chapelle-
Basse-Mer de 1929 à 1984.  
 

1930 - 1984 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Autel privilégié, authentiques 
des reliques, quarante-heures, chemin de croix, indulgences accordées 
devant des croix. 
 

1835 - 1915 

C02 Correspondance avec l’évêché. – Divers travaux, discussion sur l’annexion 
à la paroisse de Barbechat, gestion financière de la paroisse, levée de 
secours lors des inondations de 1856. 
 
 

1841 - 1895 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Confirmation : registre. 

Non communicable 

1957 - 1981 

D02 Première communion : registre. 

Non communicable 

1990 - 1997 

D03 Coutumier. 1953 - 1958 

D06 Hommage à la centenaire Joséphine Charbonnier.   1966 

D07 Répertoire des familles de La Chapelle-Basse-Mer.   XIXe s. 

D08 Répertoire alphabétique des mariages et sépultures. 1691 - 1799 

D09 Répertoire alphabétique des mariages (avec mode d'emploi du registre). 
 

1700 - 1891 

D10 Répertoire alphabétique des baptêmes. 

 

1802 - 1895 

  E.  Administrat ion temporel le     

E01 Liste des marguilliers de 1892 à 1999. 1892 - 1999 

E02 Conseil paroissial : liste des membres.   1908 

 Finances    

E03 Fabrique : registre des dépenses. 1874 - 1894 

E04 Comptabilité de la fabrique : reçus des dépenses, emprunts. 1881 - 1900 

E05 Livre de caisse. 1953 - 1964 

E06 Récapitulatifs des comptes annuels. 1977 - 1990 

E07 Denier du culte. 1918 - 1928 
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E08 Denier du culte. 1956 - 1972 

 Patrimoine    

E08-1 Pré au lieu-dit Le Pré Pinson. - Donation entre vifs par Mlle Joubert (Sœur 
de Saint-Vincent-de-Paul) au curé: copies. 
 

1864 - 1865 

E09 Presbytère, travaux d'agrandissement: devis, contrat, plan, 
correspondance. 
 

  1865 

E09-1 Dépendances du presbytère situées dans un bâtiment rue du Grand 
Cimetière. - Vente par la fabrique à Mlle Marchais (1881), acquisition par 
la tontine des abbés Thibaud, Gauffriaud et Bodineau (1904): actes 
notariés. 
 

1881 , 1904 

E09-2 Terrain du futur patronage, acquisition par l'abbé Gauffriaud: acte 
notarié. 

  1906 

E09-3 Biens paroissiaux et lois de Séparation: état des biens mis sous séquestre, 
correspondance du curé avec Mgr Rouard. 
 

1906  1907 

E10 Séparation des Eglises et de l'Etat: rachat du presbytère mis sous 
séquestre et location. 
 

1906 - 1911 

E10-1 Presbytère: actes notariés. - Acquisition par l'abbé Thibaud auprès du 
service des Domaines (1911). Vente par l'abbé Thibaud à la tontine des 
abbés Juguet, Lecoindre et Gauffriaud (1911). Attribution à l'Association 
diocésaine du presbytère et dépendances (1927). 
 

1911  1927 

E10-2 Société civile immobilière de La Chapelle-Basse-Mer. - Acte de 
constitution (1930), statuts, registre des inventaires (1930-1938), accord 
de mitoyenneté (1932). 
 

1930  1938 

E11 Problème lié à la vente du presbytère de La Chapelle-Basse-Mer : compte-
rendu, correspondance. 
 

1963 - 1980 

E12 Restauration du presbytère : factures, plans, correspondance. 
 

1979 - 1980 

E13 Presbytère, projet de travaux d'aménagement: plan, correspondance. 
 

1992 - 1993 

E14 Réalisation de deux anges en marbre par Joseph Vallet: correspondance, 
reçu. 
 

1917 - 1919 

E15 Location du terrain appelé « La Boire des clos » ou « La Mondrie » : 
correspondance. 
 

1964 - 1969 

E16 Objets d'art inscrits à l'inventaire des Monuments historiques: arrêtés de 
classement, descriptions. 
 

1988 - 2001 

E17 Orgue, restauration: devis, description. 

 

 

1990 - 1992 
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 F.  Relat ions avec les autori tés civi les     

F01 Correspondance avec la préfecture : demande de certificat de soutien 
familial. 
 

  1841 

 G. Fondat ions    

G01 Fondations de messes : ordonnances épiscopales, correspondance, 
délibérations du conseil de fabrique, conventions. – Deshayes, Veuve 
Samson, Moricoud de la Haye,  Paigné, Ripoche. 
 

1847 - 1902 

G02 Fondations : tableaux. 
 
 

  s.d. 

 H. Ecoles    

H01 Administration des écoles. – Relations avec les congrégations de Ploërmel 
et de Saint-Gildas, contrat des instituteurs, plan d'aménagement. 
 
 

1903 - 1993 

 J.  Confrér ies,  mouvements     

J01 Confrérie du Rosaire : registre. 
 

1900 - 1955 

J02 Mouvements d'action catholique. – Jeunesse Catholique : cahier des 
comptes-rendus de travaux et séances (1909-1918), cahier des membres 
mobilisés (1914-1918), cahier des séances et des membres (1935). Avant-
garde : procès-verbal de fondation, règlement, liste des membres (1935-
1938). Amicale Saint-Donatien : procès-verbal de fondation, statuts 
(1937).  
 

1909 -- 1938 

J03 Patronage "Société La Jeanne d'Arc": cahier des assemblées. 
 

1927 - 1983 

J04 Associations en lien avec les écoles: liste des associations existantes (AEP 
Lacordaire, Associations de parents d'élèves, patronage), statuts de 
l'Association d'éducation populaire Lacordaire (1951). 
 

  1951 

 
Z.  Fonds pr ivé  

   

Z01 Fonds Henri Mosset, poète local : textes divers, poèmes.   [1990] 
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LISTE DES CURES DE LA PAROISSE DE LA CHAPELLE-BASSE-MER 
 
 
 
1835-1843 : MOREL 
 
1843-1879 : BLAIS Jean-Baptiste 
 
1879-1898 : PATRON Benjamin 

1898-1923 : THIBAUD Maximilien 

1923-1938 : ERAUD Julien 

1938-1953 : RABILLER Ernest 

1953-1956 : CHEVREL Clément 

1956-1981 : ARLAIS Gustave 

1981-1989 : PRESNEAU François 

1989- : JANNAULT Maurice 

 


