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Les archives paroissiales de Sainte-Marie-sur-Mer ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en avril 2013. 
 
Importance matérielle : 0,9 ml, 79 articles.  
Communicabilité : Partiellement communicable. 

 

Sources complémentaires aux AHDN : 
 

1BB38-39 : Registres de catholicité de la période révolutionnaire. 

2C307 : Enquête sur les chapelles du diocèse : chapelle de L'Immaculée. 

2F01/216 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 

1D12/53 : Fonds de Monseigneur Villepelet : Confirmation. - Compliment illustré par M. 
Godelaine à l'encre (noir et blanc). 

2W15 : Enquête de pratique religieuse sur la côte de Jade : St Brévin, St Michel-Chef-Chef, Tharon, 
Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Ste-Marie sur Mer, Le Clion, Pornic, Les Moûtiers en Retz, La 
Bernerie. 

3W1 : Secrétariat du Vicaire général et des Vicaires épiscopaux. 

10W35 : Suivi des doyennés puis des secteurs pastoraux. 

 
Bibliographie indicative aux AHDN : 
 
CHEVAS (Jean-Baptiste), WISMES (baron de), « Sainte-Marie: manuscrit inédit de J.-B. Chevas annoté et 
commenté par le baron de Wismes », in Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et 
de Loire-Inférieure, 1905. 
 
GASCOIN (Pierre), Sainte-Marie du Pays de Retz, Nouvelles éditions latines, 1976. 
 
GASCOIN (Pierre), Au gré de l'étoile, Chez l'auteur, 1981. 
 
GODELAINE (Florent), « L'autel de la Vierge-tabernacle de l'église de Sainte-Marie-sur-Mer », in 
Bulletin de la Société d'Etudes et de Recherches Historiques du Pays de Retz, n°30, 2011. 
 
MAITRE (Léon), Sainte-Marie de Pornic. Souvenirs, monuments et impressions, Vincent Forest et Emile 
Grimaud, 1885. 
 
RUSSON (Jean-Baptiste), Notre-Dame du Tabernacle : notice archéologique et religieuse, précédée d'un 
aperçu historique sur Sainte-Marie-sur-Mer, Coyaud Imp., 1958. 
 
WISMES (Baron de), Notre-Dame du Tabernacle : notice archéologique et religieuse précédée d'un 
aperçu historique sur Sainte-Marie, 1904. 
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REPERTOIRE 
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1901 - 1985 

A02 Visite pastorale : procès-verbal, discours de bienvenue. 
 

1845 - 1854 

A03 Visite canonique faite par l'abbé Charrier à l'oratoire privé de M. l'abbé 
Echelard à "Ker Doly" : procès-verbal de visite. 
 

  1952 

A04 Discours prononcés à l'occasion de l'arrivée et du départ de vicaire. - 
Abbés Roul, Marcel Brunellière, Béziers, Jean Foucaud, Auguste Bézias. 
 

1946 - 1951 

A05 Discours à l'occasion de divers temps forts dans la paroisse. - 1er 
novembre (1973), mission paroissiale (1978), théâre et cinéma paroissial 
(s.d.), anniversaire de la loi 1901 (s.d.). 
 

1973 - 1978 

A06 Consécration de la paroisse au Cœur de Jésus : annonce, déroulement de 
la cérémonie, procès-verbal de la consécration. 
 

  1944 

A07 Statue Notre-Dame du Tabernacle : coupure de presse sur l'arrivée de la 
statue dans la paroisse. 
 

  2006 

A08 Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de l'église. 
 

  1884 

A09 Evènements marquant dans la paroisse. - Installation d'un nouveau maire, 
bénédiction du drapeau : discours du curé. 
 

1807 - 1821 

A10 Plaquettes de présentation de la paroisse, coupure de presse. 
 

  s.d. 

A11 Notes sur l'histoire de la paroisse. 
 

  1818 

A12* Notre-Dame du Tabernacle. Notices archéologique et religieuse précédée 
d'un aperçu historique sur Sainte-Marie par le Baron de Wismes vice-
président de la Société archéologique de Nantes. 
 

  1904 

A13 Histoire de Sainte-Marie sur Mer et M. Mouilleron curé de la paroisse 
pendant la Révolution française. 
 

  1857 

A14* Histoire générale de Bretagne par Dom Morice religieux bénédictin de la 
congrégation de Sainte-Marie, continuée par Dom Caillaud. 
 

  1835 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Règlement du travail du sacristain dans la paroisse. 
 

  1824 

B02 Tâches du marguillier : délibération du conseil de fabrique. 
 

  1824 

B03 Demande d'un poste de vicaire : correspondance. 
 

  1826 

B04 Curé Pierre Gascoin, installation : discours. 
 

  1964 

B05 Curé Raoul Forget, installation : discours du Maire.   1991 
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 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Relations avec l'Evêché sur divers points concernant la paroisse : 
correspondance (1802-1804; 1872-1905; 1952). 
 

1802 - 1952 

C02 Autorisations épiscopales. - Chemin de croix, conservation du Saint 
Sacrement dans la chapelle, mois de l'Adoration. 
 

1832 - 1836 

C03 Correspondance de l'abbé Julien Gergaud (1820-1900) curé de Sainte-
Marie-sur-Mer avec l'Evêché sur divers points concernant la paroisse. 
 
 

1852 - 1866 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des confirmations1. 
 

1942 - 1980 

D02* Liber animarum. 
 

  1815 

D02-1* Liber animarum. 
 

  1836 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1822 - 1832 

E02 Registre des délibérations de la fabrique : copie d'extraits, liste des 
délibérations prises entre 1822 et 1832. 
 

  s.d. 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1832 - 1860 

E04* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1832 - 1865 

E05* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1860 - 1906 

E06* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1951 - 1972 

 Finances paroissiales 
 

   

E07* Registre tenu par le trésorier de la fabrique. 
 

1827 - 1831 

E08* Registre des dépenses et des recettes de la fabrique. 
 

1831 - 1883 

E09* Registre des dépenses et des recettes de la fabrique. 
 

1834 - 1835 

E10* Registre des dépenses et des recettes de la fabrique. 
 

1836 - 1846 

E11* Registre des dépenses et des recettes de la fabrique. 
 

1847 - 1897 

E12* Exercice du culte : registre des dépenses et recettes. 
 

1906 - 1964 

E13* Répartition du casuel. 1831 - 1899 

                                                
1- Feuilles volantes en sus. 
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E14* Répartition du casuel. 
 

1930 - 1934 

E15* Répartition du casuel. 
 

1934 - 1942 

E16* Répartition du casuel. 
 

1942 - 1947 

E17* Répartition du casuel. 
 

1955 - 1964 

E18* Registre des chaises abonnées. 
 

1900 - 1930 

E19 Inventaire des objets mobiliers de la fabrique. 
 

1901 - 1928 

E20 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets. 
 

1837 - 1889 

E21 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets, récapitulatifs annuels. 
 

1890 - 1986 

 Patrimoine et Travaux 
 

   

E22 Eglise de Sainte-Marie, travaux du chœur et du transept : devis, plans, 
noms des souscripteurs. 
 

  1883 

E23 Bannière de l'église aux armes de Coumartin, revendication de M. Benoist 
de Saint-Ange pour la racheter et la mettre dans le musée de la ville de 
Moret-sur-Loing. 
 

  1995 

E24 Eglise, clocher et horloge : correspondance, devis. 
 

1913 - 1914 

E25 Commission des Monuments historiques : arrêté du Ministère de 
l'Instruction publique, des Beaux-arts et des cultes ordonnant le 
classement de l'église de Sainte-Marie. 
 

  1905 

E26 Ancien presbytère : bail, correspondance. 
 

  1856 

E27 Construction du presbytère : plan, résumé du décompte général des 
travaux, cahier des charges, liste de divers travaux, bail (1888-1903; 
1926). 
 

1888 - 1926 

E28 Presbytère, élévation : plan-projet du cabinet d'architectes P. Laganry et 
E. Libauderf. 
 

  s.d. 

E29 Propriétés de la paroisse : actes notariés (1796; 1878-1882; 1900-1907). 
 

1796 - 1907 

E30 Vente d'un pré appartenant aux curés successifs de la paroisse : plan, 
procès-verbal d'expertise, offre, avis de l'évêché, délibération du conseil 
de fabrique. 
 

1891 - 1896 

E31 Demande par circulaire de l'Evêché pour établir une liste des biens 
paroissiaux perdus avec indication de leur valeur : circulaire, liste. 
 

  1921 

E32 Vente et don de l'abbaye Sainte-Marie : correspondance, actes notariés. 
 

An IV - 1817 

E33 Vente de biens nationaux par la fabrique : copies d'actes datant de 1796 à 
1820. 
 

  s.d. 

E34 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués.   1907 
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E35 Expropriation d'un terrain de la fabrique pour cause d'utilité publique 
afin de construire le chemin de fer entre Pornic et Paimboeuf : contrat. 
 

  1904 

E36 Visite des chapelles publiques ou particulières, chapelle de la Momardière 
appartenant à Mme Veuve Desplantes : procès-verbal de visite. 
 
 

  1850 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES 
 

   

F01 Correspondance avec la Mairie sur divers points concernant la paroisse. - 
Location des bancs de l'église, travaux dans l'église, travaux divers. 
 

1827 - 1851 

F02 Réclamations du conseil de fabrique d'une pièce de terre près de l'église 
auprès du conseil municipal. 
 
 

1851 - 1853 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations : actes notariés, abrégé des fondations, mémoire explicatif. 
 

1849 - 1906 

G02 Testament de M. Baudouin (maire de Sainte-Marie). 
 

1796 - 1817 

G03 Legs Gauget. 
 

1853 - 1856 

G04 Legs Briand. 
 

1857 - 1966 

G05 Legs Moreau. 
 

1965 - 1972 

 H. ECOLES 
 

   

H01* Association des parents d'élèves de l'école privée de garçons dite "Ecole 
Saint-Joseph" : registre des délibérations. 
 

1951 - 1965 

H02* Association d'éducation populaire "La Samaritaine" (Société gérante des 
école) : registre des délibérations des assemblées générales et du conseil 
d'administration. 
 

1951 - 1968 

H03* Registre des dépenses et des recettes des écoles chrétiennes. 
 

1956 - 1965 

H04* Association des parents d'élèves de l'école privée dite "école Notre Dame" 
: registre des délibérations. 
 

1958 - 1962 

H05 Ecole Notre-Dame, travaux d'aménagement : descriptif des travaux. 
 
 

  1972 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du Rosaire : ordonnance épiscopale, registre des membres. 
 

1843 - 1942 

J02* Confrérie du scapulaire : ordonnance épiscopale, registre des membres. 
 

1851 - 1943 

J03 Association Saint-Joseph : statuts, déclaration d'apport par la Société de la 
Haie-Mahéas à l'Association Saint-Joseph, bilans comptables, plans, 
procès-verbal de l'Assemblée ordinaire, bilans d'exploitation du cinéma. 
 

1949 - 1994 
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J04 Association Saint-Joseph propriétaire des écoles et des salles de 
patronage : lettre de l'abbé Gascoin au cardinal Seper de la Cité du Vatican 
indiquant le refus des paroissiens de dissoudre l'association. 
 

  1995 

J05 Association d'éducation populaire (AEP) : réflexions d'un paroissien 
adressées au curé dénonçant la mauvaise gestion de l'AEP. 
 
 

  1979 

 Y. ICONOGRAPHIE 
 

   

Y01 Aquarelle représentant l'église de Sainte-Marie en 1823. 
 

  s.d. 

 


