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est un trou de verdure où niche un petit village ; quelques maisons 
aux toits gris, aux yeux trop souvent clos, agglutinées autour d’une 
église corsetée de contreforts et flanquée d’un clocher sans prétention 

sous sa visière d’ardoises. Les murs de cet humble sanctuaire, chichement percés, 
ont été repeints pour effacer les cicatrices d’une vie souffreteuse. Ils jettent des notes 
lumineuses dans l’air remué de la place.

Guénouvry avec son église et sa maison d’école dont le fronton arbore fièrement « Mairie » 
pourrait passer pour un chef-lieu rural. Elle n’est qu’une section de la commune de Guémené-
Penfao et la paroisse autrefois autonome s’est diluée dans un vaste secteur pastoral.

La modeste église qui a traversé les siècles d’un pas mal assuré témoigne d’une société 
rurale et d’une culture dont les villageois d’aujourd’hui sont les héritiers sans toujours bien 
connaître l’héritage.

Guénouvry à la fin  
des années 1950. 

Le remembrement du 
parcellaire au début des 

années 1970 a transformé 
le paysage comme on peut 
le constater en comparant 

avec la photo du haut 
réalisée en février 2020.  

La disparition du bocage  
a laissé place  

à une campagne 
largement ouverte.

C’
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Au lendemain de la Révolution, le clergé 
paroissial de Guémené-Penfao se trouve 
confronté à un défi : desservir la paroisse la 
plus étendue du diocèse avec une population 
qui augmente et ne cessera d’augmenter 1. 
On pourrait penser que la présence de 
nombreuses chapelles sur le territoire 
soulagerait le curé. Cela est vrai pour les 
chapelles privées des châteaux desservies 
par un aumônier pris en charge par le 
châtelain : Juzet, le Brossay… Mais l’évêque 
comme le clergé local ne voient pas sans 
méfiance se constituer des micro-paroisses 
où les villageois échappent à leur influence. 
Les conflits sont nombreux. Par contre, 
dans les chapelles frairiennes, comme Saint-
Georges, Sainte-Anne de Lieu-Saint, il est fini 
le temps des chapelains à demeure ou des 
vicaires détachés. Cependant les habitants 
des frairies se sont habitués à leurs deux ou 
trois messes hebdomadaires, à la confession 
sur place et autres menus services religieux.

Pour faire face aux besoins, les autorités 
vont jouer sur la mobilité du clergé. Le 
25 floréal an 13 (15 mai 1805), le conseil 
municipal de Guémené augmente le 
traitement du vicaire de 1 000 francs 
pour qu’il puisse s’acheter et entretenir 
un cheval. Cela ne suffira pas et il faudra 
bientôt (1835) demander à l’évêque un 
vicaire supplémentaire. Cela permet, selon 
une enquête diocésaine réalisée en 1838, 
d’assurer quelques services religieux dans 
les chapelles frairiennes. Cependant, même 
équipé de carrioles attelées, le clergé local 
ne peut suffire aux besoins des paroissiens 
condamnés à processionner en longs 
kilomètres sur les chemins défoncés et 
boueux des hivers pluvieux pour aller à la 
messe dominicale, aux baptêmes, mariages, 
enterrements et autres vêpres tenus 
obligatoirement à l’église du bourg. Alors on 
imagine de diviser la trop grande paroisse 
en y érigeant des succursales. En 1822, les 
habitants de la frairie de Beslé, soutenus par 
ceux de quelques hameaux voisins, signent 
une pétition dans ce sens. Cela n’est pas sans 
conséquence pour eux car l’indépendance 
à un prix. Il faut construire une église, un 
presbytère, aménager un cimetière, acheter 
les objets nécessaires au culte… sans compter 
les nombreuses démarches administratives 
auprès de l’évêque, du préfet…

Pour Beslé les choses allèrent assez vite. 
L’érection en succursale fut approuvée par 
une ordonnance royale le 27 août 1826. Mais 

on avait vu trop petit (460 habitants). On 
l’agrandit en lui adjoignant la frairie de Beix 
(février 1829).

Malgré cette amputation rapide et sans 
douleur, la paroisse de Guémené demeure 
trop vaste pour le clergé local. Il faut ériger 
une nouvelle succursale. On pense alors à 
la frairie de Penfao et à sa chapelle Saint-
Georges. Le 9 septembre 1844, l’évêque de 
Nantes, Mgr de Hercé, adresse une lettre au 
curé de Guémené pour l’avertir d’un projet 
dans ce sens puis, sur la réponse favorable 
de ce dernier, le 21 novembre 1844, il écrit 
au préfet de la Loire-Inférieure qu’il envisage 
d’ériger une nouvelle succursale dans « la 
partie nord-est de la paroisse de Guémené dans 
laquelle se trouve une église sous l’invocation 
de Saint Georges. La nouvelle circonscription 
serait séparée de la paroisse actuelle par une 
ligne qui suivrait la rivière du Don depuis son 
entrée dans la commune jusqu’au village de 
la Vallée et qui serait conduite de ce dernier 
point par Mézillac et le moulin de Ligançon 
aux limites vers la paroisse de Plessé. » (ADLA 
54 V 2) Mais la proposition épiscopale n’est 
pas du goût du conseil de fabrique de 
Guémené-Penfao qui gère les deniers de la 
paroisse. Celui-ci trouve que la chapelle, 
qui manquerait de centralité car située à 
l’extrémité de la nouvelle paroisse, est trop 
petite et qu’il faudrait donc l’agrandir ce 
qui coûterait autant qu’une église neuve 
mieux située. Or les comptes de la fabrique 
sont déjà dans le rouge. Il suggère : « que le 
village de Guénouvry ou ses environs offriraient 
un emplacement parfaitement convenable 
et que là on aurait une partie des matériaux 
sous la main. » Le conseil municipal, qui 
serait sollicité financièrement, fait savoir 
de son côté qu’il « s’est imposé des sacrifices 
énormes » pour l’achat d’un nouveau 
presbytère au bourg, pour agrandir l’église, 
pour construire des écoles, etc.… et qu’il 
ne faut pas compter sur sa générosité. 
Mais, si les habitants de la future paroisse 
s’engagent à financer la construction d’un 
presbytère et quelques autres frais le conseil 
municipal pourra peut-être consentir de 
nouveaux sacrifices. Même si l’érection de 
la succursale de Beslé s’est bien passé et n’a 
pas eu de conséquences administratives la 
crainte est réelle chez les élus municipaux de 
voir un jour les nouvelles paroisses devenir 
des communes indépendantes. 

1• Une étude réalisée par 
les Ponts et Chaussées à la 
demande de l’évêque le 30 
décembre 1844 révèle que 
la distance de Guémené au 
point le plus éloigné de la 
paroisse vers l’est, est de 
8 930 mètres.
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Pour répondre aux inquiétudes des uns et des 
autres, le 18 décembre 1844, des habitants de 
Saint-Georges et des villages voisins se disant 
« les principaux propriétaires » prennent la 
plume pour s’adresser au préfet et à l’évêque. 
Ils prennent « solidairement l’engagement de 
fournir pour l’établissement d’une succursale 
au dit lieu de Saint Georges » la chapelle 
existante, d’en réaliser l’agrandissement 
si nécessaire, de fournir le mobilier et les 
objets nécessaires au culte, de mettre à la 
disposition du desservant un presbytère, 
d’aménager un cimetière. Pour rassurer les 
gestionnaires ils déclarent ne rien réclamer 
« soit de la fabrique future, soit de la commune, 
soit de quelque administration que ce soit 
pour les dépenses résultant d’engagements 
qu’ils ont pris. » Ils précisent aussi : « Nous 
ne cesserons pas pour cela d’appartenir à la 
commune de Guémené. » (ADLA 54 V 2 et 
Archives Épiscopales).

De leur côté, les habitants de Guénouvry et 
villages voisins s’organisent pour obtenir 
le siège de la future paroisse. Un comité 

se met en place. Il est composé de René 
David, de l’Épine, François Gicou, de Dastres, 
René Amossé, du Verger, Julien Robin, du 
Tahun, Jean Rochery, des Rivières, René 
Frèrejouan, du Bourg-Jamet, Pierre Ledoux, 
de la Guihardais, Pierre Tiger, de Guénouvry. 
Ils proposent dans un premier temps que la 
chapelle Sainte-Anne de Lieu-Saint devienne 
l’église de la future paroisse. Demande qui 
n’a été faite « que par opposition à Saint-
Georges » écrit le curé de Marsac missionné 
par l’évêque comme observateur. Cela 
tourne à la guerre des clochers… et il y a des 
traîtres !

Le 4 janvier 1845, des signataires de la 
pétition favorable à Saint-Georges, habitants 
du village de Mézillac et du Verger, se 
rétractent devant notaire. Le maire, qui n’est 
peut-être pas pour rien dans ce renoncement, 
écrit au préfet que ceux-ci « comptaient sur 
le concours de leur co-sectionnaires et il est 
certain aujourd’hui que ce concours ne leur 
sera pas donné ». Il laisse entendre aussi que 
les signataires de la pétition auraient subi  
« des influences ecclésiastiques ». Les habitants 

La chapelle Saint-Georges
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de Saint-Georges ont bataillé pour leur 
chapelle. Ils sont défaits et renoncent. 
Profitant de l’aubaine, le comité de 
Guénouvry s’en va trouver l’évêque et lui 
propose de construire église, presbytère et 
cimetière dans son village. L’argent ? Il existe 
une cagnotte, constituée il y a quelques 
années : « pour faire face aux frais de justice 
dans le grand procès qu’a suscité le partage 
des landes et communs. De cette vente, tous 
frais soldés reste encore une somme d’environ 
trois mille francs devant être reversés aux 
copartageant propriétaires. Alors tous, d’une 
voix, en font le sacrifice et destinent cette 
somme pour la construction d’une église et d’un 
presbytère. » (Livre de paroisse de Guénouvry).

On compte aussi sur la générosité de 
quelques propriétaires : « M. Jean Rigaud, 
propriétaire à Guénouvry et demeurant en la 
paroisse de Vay, cède une portion de terrain 
très suffisante pour y construire un presbytère 
convenable avec un jardin assez vaste. Madame 
veuve Joseph Babonneau, aussi propriétaire 
à Guénouvry et demeurant au Grand-
Fougeray, cède à son exemple une portion 
de son terrain contigu et nécessaire pour 
former une cour au presbytère. Deux autres 
propriétaires, MM Jean Bouvais à Guénouvry 
même et François Guibourg propriétaire à 

Guénouvry et demeurant à la Fontaine aux 
Vaux en Plessé cèdent également une portion 
de terrain nécessaire pour un cimetière 
vaste et bien situé. » (Livre de paroisse).
Quant à l’église, elle sera construite sur la 
place centrale du village.

On compte surtout sur l’argent et le 
bénévolat du plus grand nombre. Dès janvier 
1845 les membres du comité ont visité tous 
les villages, toutes les familles, frairie après 
frairie sollicitant un engagement à donner 
de l’argent, des matériaux, des journées 
de travail pour l’église et le presbytère 
comme on peut le voir sur le document ci-
dessous : « En présence de René David et de 
François Gicou, moi Jean Fraiche, aux termes 
de l’obligation cidessus déterminée je m’engage 
à compter pour la construction de l’église 
de Guénouvry la somme de dix francs par 
trimestre en totalité 40 F. Je m’engage de plus à 
donner un chêne et deux autres pieds au choix 
du propriétaire, de plus de tirer et conduire 
une toise de pierre. En foi de quoi ne sachant 
signer j’ai apposé ma croix. Mes héritiers seront 
chargés de cette obligation en cas de mort. A 
Datre le 14 janvier 1845. »
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Convaincu par les engagements du comité de 
Guénouvry l’évêque, à contre-coeur, lui donne 
raison. Il écrit au préfet le 19 février 1845 : « On 
ne pouvait en effet dissimuler que le hameau de 
Saint Georges n’était pas un point assez central. 
Le surlendemain de la signature des habitants 
de Saint Georges, se présenta à l’évêché une 
députation réclamant contre l’établissement de 
l’église à Saint Georges, demandant qu’elle fut au 
contraire érigée au lieu dit de Guénouvry qui se 
trouve tout à fait au centre de la circonscription 
projetée et offrant de souscrire tous les 
engagements exigés. Il est à remarquer que cette 
députation était composée de gens plus riches 
que celle de Saint Georges ; je ne crus pas devoir 
rompre avec les premiers signataires d’autant 
que l’existence d’une chapelle, qu’on aurait pu 
sans trop de frais, convertir en église paroissiale 
m’avait déterminé en leur faveur ». (Archives 
épiscopales)

Le retournement de l’évêque, influencé par 
le curé de Guémené qui dès le début souhaitait 
une nouvelle succursale à Guénouvry plutôt 
qu’à Saint-Georges, fait grincer quelques dents. 
Le conseil municipal n’est toujours pas disposé 
à financer les charges inhérentes à l’érection 
d’une nouvelle succursale « trop considérables 
pour être supportées par les signataires de 
l’engagement sus relaté qui quelque soit leur 
bonne intention et leur dévouement n’ont pas 
une fortune suffisante pour y pourvoir seuls. » 
(Délibération du conseil municipal, 6 avril 
1845) Les habitants de Saint-Georges, de 
Mézillac et du Verger, peut-être vexés, font 
savoir au préfet qu’ils ne souhaitent pas faire 
partie de la nouvelle paroisse envisagée « qui 
loin de leur être utile leur serait nuisible. Ils sont 
à peu près à une égale distance de Guémené et 

de Guénouvry mais ils objectent que pour se 
rendre à Guémené ils ont des chemins viables 
en toutes saisons, tandis que pour Guénouvry ils 
sont séparés par des cours d’eaux considérables 
qui pendant l’hiver sont à peine guéables, que 
d’un autre côté ils sont hors d’état de faire 
face aux charges que leur créerait la nouvelle 
paroisse. » (Lettre du maire au préfet, 30 avril 
1845). Ils sont rejoints dans la contestation 
par cinq conseillers municipaux faisant partie 
des trois frairies concernées et surtout par les 
habitants de Tréfoux. Or comme l’écrit le curé 
de Marsac à l’évêque, Tréfoux est « le village le 
plus riche de la commune de Guémené, celui qui 
donne le plus de casuel… il doit être la ressource 
de la nouvelle paroisse. » (Archives épiscopales). 
Il craint aussi que le retrait de Tréfoux, s’il est 
accepté, n’entraîne ceux du Verger « village fort 
à l’aise », de Saint-Georges, de Mézillac et de la 
Vallée.

L’évêque étant toujours favorable à 
l’érection d’une nouvelle succursale avec 
maintenant l’église à Guénouvry la décision 
appartient désormais au préfet. Celui-ci, 
harcelé par le maire de Guémené, hésite 
reconnaissant que « la demande en érection 
d’une succursale à Guénouvry est contraire aux 
intérêts de l’administration de cette commune. » 
Pour obtenir son assentiment, le 22 décembre 
1845, les membres du comité de Guénouvry, 
comme ils s’y étaient engagés au mois de 
janvier précédent, remettent à l’évêque et au 
préfet un cahier récapitulatif recensant tous 
les engagements pris par les habitants de la 
future paroisse pour donner terrains, argent, 
matériaux, journées de travail.

Le préfet hésite encore. Il craint que  
« la séparation projetée amènera probablement 

Page intérieure  du cahier 
des dons faits  par les 
habitants de la future 
paroisse.  
Les dons en matériaux  
sont estimés en argent.
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à Guémené la demande en séparation 
administrative, fondée sur les mêmes motifs 
d’éloignement et de difficiles communications. » 
Mais, il y a le « bon » exemple de Beslé : « Il 
existe déjà à Guémené une succursale dans la 
section de Beslé et que les habitants de ces deux 
paroisses très anciennes ont vécu jusqu’à présent 
en bonne harmonie que peut-être la création 
d’une section paroissiale ne sera point dans la 
commune de Guémené suivie de discordes vives 
bien que le rejet du projet ait été prononcé 
à l’unanimité par le conseil municipal et par 
les représentants eux mêmes de la section de 
Guénouvry. » (Avis motivé du préfet, 8 janvier 
1846, ADLA 54 V 2)

De son côté l’évêché fait quelques 
concessions retirant, en particulier, le 
village de Tréfoux de la future paroisse. Par 
ordonnance royale du 5 août 1846, Guénouvry 
est érigé en succursale englobant les frairies de 
Penfao, Lieu-Saint et Dastres. Le 24 septembre 
suivant l’évêque de Nantes ordonne que la 
séparation d’avec Guémené sera effective 
à partir du 27 septembre et nomme comme 
premier curé de la nouvelle paroisse Léobin 
Arlais vicaire à Vieillevigne. À Guénouvry on 
n’a pas attendu la décision officielle pour 
construire le presbytère. Grâce aux premiers 
versements des souscripteurs de janvier 1845 
on a commencé les travaux en mai 1846. Les 
plâtres sont à peine secs quand le premier 
curé de la paroisse en prend possession le 1er 
octobre 1846. Reste maintenant à construire 
une église. En attendant, le vicaire épiscopal 
estime que « la chapelle Saint Georges offre 
un lieu très convenable pour l’exercice du culte 
paroissial. »

Le curé Arlais n’est pas de cet avis. 
Chaque matin il doit aller célébrer la messe 
à la chapelle Saint-Georges. Il ne tarde pas 
à se plaindre à l’évêque des « immenses 
inconvénients de cette nécessité d’aller 
célébrer les offices divins à Saint Georges par 
tout temps, par tout chemin ». L’évêque se 
montre compréhensif : « autorisation est 
accordée au curé de Guénouvry pour disposer 
convenablement une des salles de son presbytère 
et y célébrer les offices et exercices du culte 
quotidien, le dimanche seul étant affecté à Saint 
Georges. » (Archives épiscopales)

Le dimanche certes, c’est-à-dire la grand-
messe et les vêpres, mais il y a aussi dans la 
semaine les baptêmes, mariages et sépultures 
sans compter les fêtes liturgiques, les 
premières communions des enfants… C’est 
encore trop pour le curé qui décide de passer 
à l’action. Il se fait architecte : « Informé et 
conduit par plusieurs habitants et fort lui-même 
de quelques connaissances personnelles… il se 
mit à l’oeuvre, et après plusieurs hésitations, un 
plan fut arrêté. Les circonstances du terrain pour 
l’emplacement ne furent même pas un obstacle 
d’un moment » (Livre de paroisse).

Avant de se lancer dans la construction de 
l’église il lui faut mettre en place l’organisme 
qui en aura la gestion : la fabrique.

Guénouvry sur la carte du 
canton de Guémené-Penfao 
dressée par Charles de 
Tollenare en 1856 (ADLA)



l’ installation de la fabrique et de ses marguilliers

La multiplication des chaises
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Les paroissiens déjà très sollicités pour la 
construction de l’église ont vite compris qu’à 
la messe dominicale ils étaient assis sur de 
l’or. Le principal, et le plus régulier, revenu 
de la fabrique, bien avant les droits sur les 
messes, les quêtes…sera toujours la location 
des chaises et des bancs. La paroisse à peine 
créée, le conseil de fabrique décide de louer 
les 60 chaises de la chapelle Saint-Georges 2 

francs par an. C’est trop cher et les fidèles 
préfèrent rester de bout pendant l’office. 
En 1848, dans la nouvelle église, on ramène 
le tarif à 1.50 franc mais on installe 100 
chaises. Bancs et chaises, comme on le verra 
par la suite, ont toujours été la variable 
d’ajustement des comptes de la fabrique 
jouant tantôt sur la quantité, tantôt sur le 
tarif, tantôt sur les deux. En janvier 1862 

Pour les villageois la religion peut s’incarner 
dans leur curé, elle se matérialise aussi dans 
les édifices, en particulier l’église symbole 
d’une chrétienté communautaire, qu’il faut 
construire, entretenir, réparer, agrandir. Même 
s’il est le premier concerné, ce n’est pas la 
tâche du curé ; il a assez à faire avec les âmes. 
Afin d’éviter la confusion entre administration 
temporelle et spirituelle, ce qui pourrait porter 
ombrage à l’apostolat, on a, depuis le Moyen-
âge, chargé un organisme de gérer les édifices 
et les biens liés au culte : la fabrique. Elle doit 
veiller à l’entretien des édifices cultuels et 
fournir tout ce qui est nécessaire à l’exercice 
du culte en réglant les dépenses et en amenant 
les moyens d’y pourvoir. Relevant à la fois de 
l’administration civile (préfet) et de l’autorité 
religieuse (évêque), elle participe depuis 1802 
de la logique concordataire de contrôle des 
cultes par l’État.

Le 12 janvier 1825 une ordonnance royale 
règle définitivement le fonctionnement 
des fabriques. La fabrique comporte deux 
organismes : le conseil et le bureau. Le conseil 
de fabrique se compose de 7 membres : 
2 personnalités membres de droit (le curé et 
le maire) et 5 choisis parmi les habitants de 
la paroisse. Tous les 3 ans, 3 membres sont 
renouvelés. Le conseil délibère sur ce qui est 
de son ressort : budget, choix des marguilliers 
de l’année, travaux… Les décisions sont 
appliquées par le « bureau des marguilliers » 
qui joue le rôle de pouvoir exécutif. Il se 
renouvelle par tiers chaque année et se réunit 
tous les mois… en principe ! Généralement 
c’est plutôt trois ou quatre fois l’an, la séance 
la plus importante étant celle du dimanche de 
Quasimodo (premier dimanche après Pâques).

On entre au conseil de fabrique par 
cooptation après avoir fait ses preuves 
pendant un an comme « marguillier à servir 

l’église  ». Ils sont deux chaque année, désignés 
par le conseil de fabrique, à remplir cette 
fonction qui consiste à porter la croix et la 
bannière aux processions, à faire la quête en 
argent et en nature dans l’église, à vendre 
les cierges pour les cérémonies (mariages, 
sépulture…), à récupérer l’argent de la location 
des chaises… Pour ne pas les confondre avec 
les fabriciens appelés aussi marguilliers (on 
dit le « bureau des marguilliers » pour désigner 
l’exécutif de la fabrique) on les appelle 
« marguilliers d’honneur ». Astreints aux tâches 
citées ils n’ont pas le droit de siéger au conseil 
de fabrique mais, consolation d’amour-propre, 
eux et leurs épouses ont un banc réservé en 
haut de l’église. Lorsqu’ils sortent de fonction, 
le jour de Noël à Guénouvry, ils doivent se 
plier à une tradition locale parfois onéreuse 
(offrir un cadeau à la paroisse) qui oblige les 
« marguilliers d’honneur », vivier des futurs 
fabriciens, à une certaine aisance financière.

Par décision du préfet et de l’évêque le 
conseil de fabrique est constitué le 12 octobre 
1846. Les membres en sont : René David 
propriétaire à L’Épine et François Breger 
propriétaire à Tréguély nommés par le préfet ; 
François Gicou de Dastres, René Amossé du 
Verger et Julien Tessier du Tahun nommés 
par l’évêque. Réunis le 12 octobre dans une 
pièce du presbytère ils choisissent deux 
« marguilliers d’honneur » (Jean Rouaud du 
Verger et Jean Fraiche de Dastres) puis mettent 
en place le bureau suivant : président François 
Gicou ; secrétaire René David ; trésorier René 
Amossé.

« Le bureau s’est occupé immédiatement de 
préparer et de soumettre au vote du conseil le 
budget de la fabrique pour l’année 1846 – 1847. » 
(Livre de paroisse) Dans la marge on peut lire : 
« En caisse : 0 ; dette : 45 F. ; Déficit : 45 F. » Et il 
faut construire une église !
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on rajoute 8 bancs et l’on monte le prix de 
location de la place à 3 francs par an. Pour 
une plus grande régularité des recettes, on 
décide en juillet 1859 de mettre la location 
des chaises (pas des bancs) en ferme. Un bail 
de un an est mis aux enchères à partir de 80 
francs. Le preneur devra se payer en louant 
les chaises de l’église au plus grand nombre. 
L’enchère monte à 113 francs. C’est Jean 
Tessier, laboureur au bourg, qui l’emporte.

Les comptes de la fabrique ont bien de 
la peine à être équilibrés tant la paroisse 
doit faire face à de grosses dépenses 
immobilières. Parfois le conseil décide 
d’apurer les comptes en levant une 
souscription. En 1861 il propose que chaque 

famille verse à la fabrique une somme 
égale au montant annuel de la contribution 
foncière et mobilière réunies. On étale 
le versement sur trois ans. C’est le curé, 
initiateur du projet, qui passe prélever les 
« dons » accompagné par les représentants 
de chaque frairie. Il récolte 2 822, 90 francs.

Les rares fois où la fabrique a un peu 
d’argent en caisse, au lieu de le laisser dormir 
dans le coffre à trois clefs du presbytère, elle 
essaie de le faire fructifier. C’est le cas en 
1865 où 3 000 francs sont placés en rentes 
sur l’État. Onze ans plus tard il faudra les 
récupérer pour faire face à d’importantes 
réparations à une église poussée trop vite.

« Commencée aux premiers jours de mai 
1847, la construction des murs était presque 
entièrement terminée à la Toussaint lorsque je 
viens prendre connaissance de cette paroisse 
à la tête de laquelle Mgr de Hercé, Évêque de 
Nantes venait de me placer, une partie de la 
grosse charpente était même déjà debout sur le 
choeur et la chapelle. » écrit le curé Prosper 
Merlaud qui succède au curé Arlais le 7 
novembre 1847.

L’église conçue par le curé Arlais est réalisée 
par trois entrepreneurs :

Le maçon c’est : « Le sieur Mathurin 
Ordreneau de Pont-Saint-Martin, maçon 
entrepreneur… Le conseil de fabrique lui a 
offert dix neuf cent francs, prix accepté par 
l’entrepreneur à condition qu’il ferait une église 
de vingt quatre pieds de hauteur (8 m.), de 
vingt deux de largeur (7.33 m.) et sur cent de 
longueur (33.30 m.) avec une tour carrée qu’il 
doit conduire jusqu’au dessus du pignon de 
l’église et des sacristies et enfin l’enduit propre 
de l’église et des deux sacristies. La dite fabrique 
de l’église de Guénouvry s’engage à fournir 
chaux, sable, pierres et terre ; elle s’engage 
également à payer à Mathurin Ordreneau la 
somme de dix neuf cent francs en trois termes. 
Le tiers à la moitié de l’ouvrage, un autre tiers à 
la fin et le dernier quand l’église sera couverte. 
Puis le conseil a examiné les ressources pour 
mettre son marché à exécution. Il a trouvé 
en caisse mille cinq cent vingt cinq francs ; 
de dette cinquante six francs. » (Livre de 
fabrique, 11 avril 1847)

Le charpentier, c’est : « Mr François 
Andriande, charpentier entrepreneur demeu-
rant à Nantes rue de Clisson n° 7. Le marché 
de la charpente de l’église et des sacristies 
travaillée et placée avec les chevrons, des portes 
de l’église et des sacristies toutes ferrées lui a 
été adjugé pour la somme de mille vingt cinq 
francs qui lui seront payés en trois termes ; un 
tiers après l’ouvrage commencé, l’autre quand 
la grosse charpente sera montée et le dernier 
un mois après l’entier confectionnement de 
l’ouvrage. Tout le bois lui sera livré brut sur le 
terrain du chantier. Le conseil ayant examiné 
les ressources pour mettre le marché à 
exécution a trouvé en caisse cent francs et de 
dette trois cents francs. » (Livre de fabrique, 
5 juillet 1847)

Le couvreur c’est Alexandre Garçon de 
Guémené : « Le marché de la couverture de 
l’église et des sacristies lui a été adjugé pour 
la somme de quinze cent francs. L’église et 
les sacristies seront couvertes en volliches. La 
somme de quinze cent francs lui sera payée en 
trois termes : le tiers après l’achat de l’ardoise 
; l’autre tiers quand la couverture sera faite 
et le reste trois mois après la confection de 
la couverture de l’église. Puis le conseil ayant 
examiné les ressources pour mettre le marché 
à exécution a trouvé en caisse cinq cent 
francs. » (Livre de fabrique, 3 octobre 1847)

Les ouvriers qui extraient la pierre, la 
transportent jusqu’au chantier, élèvent 
les murs sous la direction de Mathurin 
Ordreneau, maçon-entrepreneur, ce sont les 

Une église « champignon »



10La paroisse de guénouvry et son église 

indigents de Guénouvry embauchés dans 
l’un des nombreux « ateliers de charité » 
de la commune. Depuis un an, la misère 
s’est abattue sur le pays. La mauvaise 
récolte de 1846, et celle de l’année en 
cours, ont déclenché une crise agricole, 
frumentaire, économique, sociale qui 
éclatera bientôt en crise politique : la 
révolution de 1848. À Guémené-Penfao, 
en 1847 : « un grand nombre de fermiers et 
petits propriétaires, sera dans l’impossibilité 
d’ensemencer ses terres faute de semences 
» (délibération du conseil municipal du 
18 avril 1847). La municipalité se voit dans 
l’obligation d’acheter du blé noir « qu’on 
pourra distribuer au moment des semailles. 
» Le maire propose aussi à son conseil : « 
d’ouvrir des ateliers de travail qui auront le 
double avantage de secourir les malheureux 
et de les empêcher de contracter des 
habitudes de mendicité. » C’est alors que 
le curé Merlaud demande que certains de 
ces ateliers soient préposés au chantier de 
l’église de Guénouvry. Dans sa délibération 
du 17 avril 1847, déjà citée, le conseil 
municipal vote à l’unanimité la création 
« d’ateliers de charité » qui travailleront, 
les uns : « au creusement de la rivière du 
Don, afin de faciliter les arrivages d’engrais 
si nécessaire au défrichement de nos landes 
» et d’autres : « à extraire et transporter 
des pierres pour la construction de l’église de 
Guénouvry. »

Artisans, compagnons, ouvriers travail-
lent vite, trop vite : « Mais un grand 
malheur venait d’arriver. Le charpentier 
M. Andiande, déjà menacé plus d’une fois 
d’étourdissements funestes, était tombé 
de dessus les échafaudages et avait peu de 
jours après succombé à sa blessure. Sa veuve 
néanmoins envoya un ouvrier assez habile 
qui suivit le plan et termina la charpente. Le 
maçon qui depuis quelque temps avait quitté 
le chantier revint aussi et termina les murs. 
Le couvreur lui-même fut aussitôt mandé et 
de suite monta sur l’église et commença à 
couvrir le 9 novembre 1847. » (curé Merlaud)

Le curé Merlaud est pressé. Dans le Livre 
de paroisse il raconte : « Le 8 décembre 1847, 
jour de la fête de la Conception Immaculée de 
la Très Sainte Vierge, nous curé de la paroisse 
considérant que l’état avancé des travaux 
de construction de l’église paroissiale en 
construction au bourg de Guénouvry pouvait 
avec certaines précautions permettre d’y 
célébrer prochainement les offices divins… », 
il en demande l’autorisation à l’évêque. En 

réalité l’église n’est pas prête et le curé, 
enfreignant l’interdiction de travailler le  
« Jour du Seigneur » (le dimanche), décide 
que la messe dominicale qui se déroule 
ce jour-là (pour la dernière fois) à Saint-
Georges sera suivie immédiatement des 
Vêpres de manière à libérer l’après-midi. 
Ainsi ce jour de fête religieuse « pouvait 
permettre un travail pour la gloire de Dieu, tel 
que la préparation du local de l’église…et par 
conséquent nous avons convoqué pour une 
heure après midi tous les hommes de bonne 
volonté à se rendre au bourg de Guénouvry 
avec tous les instruments nécessaires pour 
dresser et niveler le terrain au-dedans et au-
dehors de l’église. ». Le soir, « le chantier de 
construction avait l’apparence d’une église. 
» L’apparence seulement, mais l’évêque, 
mal informé, fait confiance au curé et 
l’autorise à y célébrer les offices si « la 
nouvelle église est assez close pour mettre en 
sûreté les Saintes Espèces et pour éviter les 
accidents du vent et de la pluie pendant le 
Saint Sacrifice. » Le curé qui fait travailler 
ses paroissiens le dimanche commet alors 
un pieux mensonge (par omission). L’église 
n’est pas close, elle n’a ni porte ni fenêtres, 
mais il n’en dit mot à l’évêque et s’en va à la 
chapelle Saint-Georges récupérer le Saint-
Sacrement pour célébrer une première 
messe dans sa nouvelle église ouverte à 
tous les vents le 12 décembre 1847. C’en 
est fini des messes dominicales, des vêpres 
et autres offices à Saint-Georges.

Le curé ne peut cependant laisser le 
Saint-Sacrement dans une église où l’on 
pénètre comme dans un moulin, aussi le 
dépose-t-il dans la pièce du presbytère 
qu’il a aménagée en chapelle. Le dimanche 
il le transporte dans l’église pour la messe 
paroissiale et le rapporte ensuite. Cela va 
durer jusqu’au 12 mai 1848 quand « portes 
et fenêtres étant placées l’église entièrement 
close a été livrée au culte complet, le Très 
Saint-Sacrement déposé en l’autel de l’église 
pour la dévotion des fidèles et à la grande 
joie de toute la paroisse. »

Joie de courte durée. L’église n’est 
pas encore terminée que le conseil de 
fabrique réuni le 30 avril 1848 s’inquiète 
d’un mur qui présente des signes de 
faiblesse. On demande à François Chenet, 
maître menuisier à Guémené, d’en faire 
l’expertise. Il écrit dans son rapport : 
« Dans cet examen nous avons reconnu 
qu’une partie considérable du mur latéral du 
côté du sud-ouest présentait un surplomb 
d’environ 18 centimètres à l’extérieur…. 
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sur une hauteur de 7. 33 mètres. Nous ne 
croyons pouvoir l’attribuer qu’à un vice de 
construction primitif augmenté par le poids 
de la charpente. D’où nous avons conclu que 
l’état du mur, loin d’offrir la sécurité voulue 
pour un édifice public présentait au contraire 
un véritable danger. » (A. E)

Le vice de construction nous est expliqué 
en mai 1923 par l’architecte nantais F. 
Le Diberder chargé d’examiner l’édifice : 
« L’église a été bâtie aussi économiquement 
que possible et il n’y entre pas de pierre 
d’appareil. Tout est en moellon ordinaire ; mais 
les contours des portes et fenêtres sont revêtus 
d’un enduit spécial imitant la pierre de taille… 
On s’est aperçu que les murs perdaient leur 
aplomb sous l’effort d’écartement des fermes2 
de la charpente ; ces fermes ayant été faites 
en vue du lambris et n’ayant pas de tirants. » 
(A.E)

Malgré le rapport alarmiste du menuisier 
Chenet, on ne fit rien. Le curé Merlaud était 
pressé de bénir solennellement la nouvelle 
église.

2• Ferme : élément de charpente, de forme triangulaire, 
non déformable supportant le poids de la couverture d’un 
édifice avec un toit à pentes. Dans l’église de Guénouvry les 
fermes, en chêne, sont espacées d’environ un mètre.

La rénovation récente 
de l’église, en enlevant 
l’enduit intérieur, 
laisse apparaître les
retouches réalisées 
au mur du clocher en 
mai-juin 1855 : rajout de 
contreforts ; arc de
décharge au dessus ; 
reprise du mur au-dessus 
du contrefort de gauche. 
Les murs n’ont pas
de pierres d’appareil 
(pierres taillées au carré). 
Ils sont en moellons 
ordinaires comme le
sont les maisons du 
pays ; moellons extraits 
par les habitants des 
carrières de Guénouvry

Ci-dessus : La première 
page du Livre de la 
paroisse de Guénouvry 
(« Registre » écrit le curé
Merlaud), commencé en 
1849 mais qui raconte 
l’histoire de la paroisse 
depuis 1846. D’où le
remords du 6 devenu 9. (AE)
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Une paroisse se doit d’avoir un saint 
protecteur ou intercesseur, modèle de spiri-
tualité pour les fidèles. Le curé Merlaud en 
fait la demande à l’évêque de Nantes, Jean-
François de Hercé qui, le 25 septembre 1848, 
prend l’ordonnance suivante :

« Sur la demande à nous adressée par M. 
le curé et les habitants de la nouvelle paroisse 
de Guénouvry en notre diocèse, tendant à ce 
qu’il nous plaise désigner un patron de l’église 
paroissiale récemment construite par eux au 
prix de grands efforts et de bien des sacrifices… 
considérant que St Clair, premier évêque de 
Nantes et apôtre de tout ce pays n’est encore 
honoré comme Patron primaire ou titulaire 
dans aucune église de notre diocèse, et désirant 
pour réparer cette sorte d’omission que l’une 
de celles qui sont élevées sous notre épiscopat 
porte un si glorieux nom et soit placée sous le 
patronage d’un si puissant protecteur… Nous 
avons ordonné et ordonnons ce qui suit… 
L’église et la paroisse de Guénouvry sont placées 
sous le patronage de St Clair premier évêque 
et apôtre de Nantes en conséquence elles 
porteront le nom de St Clair de Guénouvry… 
Sera notre présente ordonnance lue et publiée 
solennellement dans l’église de Guénouvry le 

jour de la prochaine fête de St Clair… » (Saint 
Clair fut le premier évêque de Nantes au 3e 
siècle)

Et c’est ainsi que le 10 octobre 1848, jour 
de la Saint-Clair, l’église de Guénouvry est 
bénie en grande solennité. Il y a là le curé 
du Loroux-Bottereau, dont le curé Merlaud 
avait été vicaire avant d’être nommé curé 
de Guénouvry, puis les curés et vicaires 
de nombreuses paroisses du voisinage, 
Guémené en premier, Le Gâvre, Marsac, 
Conquereuil, Vay, Campbon, Couëron 
et bien sûr les membres du conseil de 
fabrique accompagnant toute la population 
pratiquante de la paroisse.

Un cortège se forme devant le presbytère. 
Dans la cour se trouvent les statues de la 
Vierge Marie et de saint Clair destinées à 
être placées sur leurs autels respectifs dans 
l’église. On les bénit, puis, en procession on 
les transporte jusqu’à la porte de l’église. 
Là on procède au rituel de bénédiction de 
l’extérieur de l’église. Ensuite on pénètre 
dans le sanctuaire pour la bénédiction 
intérieure des murs, du grand autel, des 
autels latéraux consacrés à la Vierge et à 
saint Clair qui reçoivent leur statue, puis 
on fait entrer « le peuple joyeux pour le saint 
Sacrifice [la messe]. » Alors le curé du Loroux-
Bottereau : « du haut de la chaire a lu à haute 
et intelligible voix l’ordonnance épiscopale 
qui assigne et proclame pour Patron de cette 
nouvelle paroisse saint Clair déjà patron du 
diocèse. » Puis le prêtre : « dans un sermon 
adressé aux fidèles essaie de faire connaître 
les vertus de St Clair et les oeuvres admirables 
pour le salut de nos contrées. »

Après la messe solennelle et le déjeuner 
au presbytère tous les prêtres présents se 
retrouvent en soirée dans l’église pour y 
installer un chemin de croix. Après plusieurs 
sermons incitant en particulier les fidèles à  
« faire les exercices du Chemin de croix 
et gagner ainsi les indulgences qui y sont 
attachées… Nous avons enfin terminé ce 
beau jour par le Salut solennel du très Saint-
Sacrement et chacun s’est retiré. » (Curé 
Merlaud, Livre de paroisse). Ce chemin de 
croix restera en place jusqu’en 1925 quand 
l’église sera entièrement restaurée. Un autre 
le remplacera, le 21 février 1926, fabriqué par 
la maison Rouillard, d’Angers et offert par 
plusieurs familles de la paroisse.

La statue de saint Clair  
dans l’église. La crosse 

épiscopale a disparu.

Bénédiction de l’église Saint-Clair de Guénouvry
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Dans une église encore inachevée, le curé 
a paré au plus pressé pour assurer le culte, 
mais il manque encore bien des choses pour 
un déroulement normal des cérémonies. 
Il est ainsi impossible d’organiser un salut 
du Saint-Sacrement ou même de l’exposer 
faute d’ostensoir. Compréhensif, l’évêque 
autorise le curé à utiliser « le saint ciboire 
pour cette cérémonie jusqu’à ce que les 
ressources de votre fabrique permettent au 
conseil de faire l’acquisition d’un ostensoir » 
(Livre de paroisse)

En juin 1848 le curé Merlaud tient 
à célébrer avec solennité la première 
procession de la Fête-Dieu dans sa nouvelle 
paroisse mais : « Il fallait un dais. Nos 
ressources ne nous permettaient aucune 
emplette considérable. Nous crûmes donc 
devoir faire un voyage à Nantes pour y 
chercher quelques moyens de réaliser un dais 
convenable et sans frais. Nous trouvâmes 
quelque chose d’assez peu de valeur et 
néanmoins digne de faire un dais convenable. 
Il fut bientôt exécuté et la charpente disposée 
il parut et fut trouvé bien. Il fallait au moins 
un reposoir. Nous disposâmes encore de notre 
mieux, un petit reposoir portatif lequel orné 
selon nos ressources fit encore un effet de plus 
à notre procession. »

Une procession qu’il relate en trois 
longues pages, énumérant les participants, 
leur place dans le défilé, leur rôle, leur 
habit pour les communiants… mais qui se 
contente de faire le tour de l’église avec 
trois stations où l’on dépose le reposoir 
portatif le temps de quelques cantiques. 
Faute d’ostensoir c’est le calice que l’on 
porte sous le dais et faute de bannière 
paroissiale les deux statues de l’église (la 
Vierge et saint Clair) ouvrent la procession.

Pour la bannière il faudra attendre la 
Fête-Dieu 1851, comme l’explique le curé 
Merlaud : « Il y avait longtemps que l’on 
nous demandait une bannière pour que nous 
puissions marcher avec les autres paroisses ; 
mais nous reculions toujours devant la dépense 
lorsque cette année, environ quinze jours 
avant la Fête-Dieu, nouvelle instance nous 
étant faite, nous acceptâmes la proposition 
mais à condition que cette bannière serait 
payée par une souscription volontaire. Des 
jeunes gens furent nommés pour, dans leurs 
villages, savoir sur quoi l’on pourrait compter. 
La réponse parut favorable et de suite avis 
fut donné à l’ouvrier de travailler après avoir 
fait le choix d’un prix d’environ quatre cents 

francs. Nous pûmes nous-mêmes dans un 
voyage à Nantes porter une première somme 
de deux cents francs et le vendredi 20 juin 
1851 nous revenions à Guénouvry conduisant 
la bannière désirée, sortant de l’atelier de M. 
Picou près la Philosophie à Nantes et du prix 
de trois cent soixante francs. Le dimanche 
22, jour de la Fête-Dieu nous bénissions cette 
bannière qui orne admirablement notre 
procession du Très Saint-Sacrement. »

La toute jeune paroisse est enfin dans 
ses meubles… ou presque. Reste à terminer 
l’église.

La bannière de la paroisse.

Pour la Fête-Dieu on tire le diable par la queue
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Le 25 août 1849, le conseil de fabrique se réunit 
en séance extraordinaire : « considérant
la nécessité de terminer les travaux de 
construction de l’église paroissiale pour cause 
de salubrité publique. »

Il reste à poser un lambris, à terminer 
la tour du clocher sur une hauteur de cinq 
mètres et à y placer une flèche en bois 
avec sa couverture d’ardoises. L’ensemble 
des travaux est estimé à 3 284 francs et 87 

centimes par « François Chenet entrepreneur 
patenté demeurant au bourg de Guémené. » 

C’est trop pour les finances de la fabrique : 
« Considérant que cette somme est beaucoup 
trop énorme pour les habitants déjà épuisés 
par les immenses sacrifices supportés pour 
construire l’édifice, eux-mêmes dépourvus 
de fortune ; considérant l’effort généreux 
de ces mêmes habitants pour fournir les 
matériaux tels que bois, pierre, chaux, sable 
et charrois nécessaires à cette oeuvre estimés 
1 874 francs et 78 centimes. » Le conseil de 
fabrique sollicite l’aide de la municipalité de 
Guémené à raison de 1 200 francs. Le maire, 
Fidèle Simon, répond favorablement mais 
le sous-préfet de Savenay, qui a un droit de 
regard sur l’affaire, doute de l’estimation des 
matériaux fournis par les habitants. Le sapin 
du nord nécessaire au lambris ne pousse pas 
à Guénouvry. Le conseil de fabrique revoit 
sa copie et sollicite une nouvelle aide de 
1 200 francs au gouvernement. Il n’obtient 
que 1 000 francs mais cela suffit pour 
commencer les travaux. Le marché est passé 
avec Joseph Rigaud, maître charpentier à 
Redon, qui se charge de tout… ou presque. Il 
posera le lambris, élèvera la tour du clocher, 
mais selon les plans retouchés par Monsieur 
le curé Merlaud, construira la flèche avec 
le bois fourni par les paroissiens ; flèche 
qui sera couverte par : « le sieur Alexandre 
Garçon qui avait précédemment exécuté la 
couverture de l’église. »

Le curé Merlaud peut écrire dans le Livre 
de paroisse : « Enfin le 6 novembre 1851 le 
couvreur descendait de dessus la flèche et 
les ouvriers sortaient enfin de notre église 
qu’ils laissaient entièrement achevée pour le 
vaisseau. » Reste à payer les travaux réalisés. 
Les entrepreneurs réclament leur dû. Le 1er 
janvier 1852 la fabrique doit emprunter 2 420 
francs à cinq personnes de Guénouvry et 
paroisses voisines (au taux de 5%) pour faire 
face à ses obligations.

Si le vaisseau (la nef) est achevé, 
l’église n’est pas terminée pour autant 
(la boiserie du chœur reste à poser et des 
bancs à installer) et surtout elle menace de 
s’écrouler. Le vice de construction relevé en 
avril 1848 par le menuisier François Chenet 
n’a pas été corrigé.

Terminer l’église

Le clocher et sa flèche.  
En bas à droite il est écrit : 

« Portion A B C D à 
construire en maçonnerie. 

Flèche entière.  
Ce plan a été approuvé par 
le conseil de fabrique dans 

sa séance du 7 octobre 1849 
ainsi que le devis ci-joint. 

Merlaud Curé Président 
Vu par nous Préfet de 

la Loire-Inférieure à 
Nantes le 14 avril 1851 »
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Le 2 janvier 1853, le curé Merlaud écrit dans 
le Livre du conseil de fabrique : « Mais un 
grand malheur menaçait, d’une manière 
effrayante et rapide l’église dans sa longère 
du midi pour laquelle on n’avait pas cessé de 
concevoir des craintes et, ce qui était plus 
déplorable, le clocher lui-même dont la base 
annonçait un affaissement des plus sensibles 
par une large crevasse perpendiculaire. »

Le conseil de fabrique décide d’en référer à 
l’évêque et au préfet. Le curé Merlaud est 
mandaté pour aller les rencontrer à Nantes. 
On envisage aussi de consulter un architecte. 
En attendant, pour éviter l’effondrement, les 
paroissiens sont mobilisés sous la conduite 
du curé : « Après mûr examen, Mr le curé croit 
pouvoir assurer la conservation du clocher et se 
met en devoir de le consolider. Les paroissiens à 
l’envie procurent les pieds d’arbre et la pierre 
qui leur sont demandés et dans huit jours les 
appareils sont placés autour du clocher, et 
tous, en considérant le procédé se récrient 
d’une commune voix qu’il est impossible que 
le clocher tombe. » (Curé Merlaud, Livre de 
paroisse)

Les murs tiennent mais l’église tombe… en 
disgrâce. « Le conseil de fabrique considérant 
la nécessité de faire disparaître promptement 
tout ce déplorable appareil qui arrête pour 
l’instant la chute menaçant d’une partie de 
l’église » décide, le 3 avril 1853, de faire appel 
à un architecte de Nantes : Mr Gilée. Le 10 
juin suivant, celui-ci envoie au conseil de 
fabrique le résultat de ses investigations. 
Il juge : « qu’une reconstruction serait plus 
avantageuse et peu plus coûteuse qu’une 
réparation d’ailleurs assez périlleuse. » Avant 
d’établir un devis, il demande au conseil de 
décider s’il faut réparer ou reconstruire. 
Le 3 juillet le conseil de fabrique réunit en 
séance extraordinaire se dit favorable à une 
reconstruction mais, vu l’état des finances 
paroissiales, préfèrerait une réparation. 
Face aux hésitations du conseil, Gilée 
envoie un devis de reconstruction s’élevant 
à 21 030 francs. On en débat au conseil de 
fabrique du 2 octobre mais, comme le maire 
de Guémené membre de droit est absent, on 
ne décide de rien. Quinze jours plus tard, le 
curé Merlaud va rencontrer le maire Simon 
pour discuter du projet de reconstruction. 
Ils tombent d’accord pour le trouver trop 
onéreux. On demande à l’architecte de 
revoir son projet à la baisse.

Le prix ne diminuant pas suffisamment, 
en sa séance du 8 janvier 1854, le conseil 
de fabrique, un peu agacé, demande à 
Gilée : « de borner son travail à une somme 
de 5 à 6 000 francs dans un plan et devis 
de réparation seulement. » Prévoyant 
d’importantes dépenses à venir, le conseil 
décide d’augmenter la location du prix des 
chaises dans l’église et, malgré le risque 
d’enfouissement sous les gravats encouru 
par les fidèles, de taxer les places de un sou 
les jours de fête, jusqu’alors gratuits, mais 
très fréquentés : Noël, Pentecôte, 15 août, 
communion des enfants, fête patronale…

23 février 1854. Cela fait un an que l’église 
est bardée d’étais et la réparation est au 
point mort. Le conseil de fabrique, le maire 
de Guémené présent, demande au curé 
Merlaud de faire le « voyage à Nantes pour 
s’aboucher définitivement avec M. Gilée et lui 
porter une dernière expression des desseins 
du conseil. » On laisse au curé la « faculté 
de recourir à un autre architecte sans blesser 
les convenances ». Ce qu’il fait. Profitant de 
son passage à Nantes il consulte l’architecte 
Liberge et lui demande un devis. L’évêque, 
averti, ne l’entend pas de cette oreille. Le 22 
juillet il demande au conseil de fabrique de 
consulter une nouvelle fois Gilée avant de 
signer avec Liberge. « On croit devoir faire 
un nouvel essai pour une église complète et 
achevée en employant les matériaux existants, 
le tout comprenant une somme d’une vingtaine 
de mille francs » écrit le curé qui retourne 
voir Gilée.

Le 8 octobre le conseil se réunit pour étudier 
les plans et devis envoyés par l’architecte 
(voir illustrations pages suivantes) C’est 
encore trop cher : « La chose paraît de toute 
impossibilité. Il n’y a pas d’autres moyens que 
de se contenter comme il a toujours été dit de 
relever pour une première fois la partie qui 
menace ruine et cela encore dans la proportion 
des ressources actuelles que fournit la vente 
de communs. » Alors le curé Merlaud se 
fait architecte : « Mr le curé ayant pris la 
peine d’extraire du plan et du devis tout et 
uniquement ce qui regarde le clocher et la nef 
et ayant reconnu dans ce travail une dépense 
qui ne dépasserait que de peu une somme de 
cinq mille francs après avoir estimé et déduit 
les matériaux existants, le conseil adopte bien 
volontiers ce dernier projet mais toujours avec 
la question des ressources. »

Reconstruire l’église ?
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On décide d’une nouvelle souscription dans 
la paroisse en même temps qu’on attend 
l’autorisation préfectorale de vendre des 
communs pour se procurer de l’argent. Ces 
communs, que l’on vend depuis des années 
pour équilibrer les finances paroissiales, 
sont le bien de tous et en particulier des plus 
pauvres qui n’ont pas de terre à eux et ne 
peuvent compter que sur les communaux 
pour y faire paître leur maigre bétail, y 
ramasser du bois pour la cheminée et les 
outils, ou des fougères pour la litière. Les 
priver de communs c’est les condamner 
à la misère et à l’exode vers la ville la plus 
proche.

L’architecte prié de faire un devis de 
réparation reprenant les propositions du 
curé traîne les pieds ; vexé. Au mois de mars 
1855 le curé Merlaud est à bout : « Deux 
ans et demi s’étaient écoulés en pourparlers 
continuels avec un architecte sans rien avancer. 
Mr le curé fatigué des délais continuels et 
craignant pour la sûreté de l’église demande 
que le conseil se prononçât définitivement. 
Voyant que l’architecte ne donnait rien de 
positif Mr le Maire demande alors que l’on se 
contentât de réparer la partie de la nef et de 
reprendre le clocher en se contentant des fonds 

de la caisse de la commune et il fut décidé de 
donner connaissance à Mr l’architecte en lui 
demandant qu’il voulût bien donner un devis 
de travail où nous laisser la liberté de nous 
pourvoir ailleurs. »

Le mois suivant l’architecte fait parvenir 
un plan (illustration pages suivantes) et 
un devis des réparations à l’église qui sont 
acceptés par le conseil de fabrique le 6 mai 
1855. Les travaux commencent aussitôt. 
On relève le mur qui menaçait ruine et on 
installe des contreforts tout autour de 
l’édifice. On fait vite car l’évêque a annoncé 
sa venue à Guénouvry le 30 juin; première 
visite pastorale pour la nouvelle paroisse. 
C’est le curé Merlaud qui dirige les travaux. 
Ils s’élèvent à 2 188 francs et 87 centimes, 
couverts par les 2 600 francs qu’a rapporté la 
vente des communs. Le reliquat sera utilisé 
l’année même pour enclore le cimetière.

L’évêque félicita le curé de sa belle église 
même si la boiserie du choeur n’est pas 
encore terminée ni tous les bancs installés 
(il faudra attendre avril 1857). Mais le petit 
sanctuaire, trop rapidement construit, reste 
fragile et donnera encore bien des soucis 
aux paroissiens de Guénouvry.
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Deux projets d’une nouvelle 
église pour Guénouvry 
proposés par l’architecte 
Gilée en 1853 et 1854 
(Archives épiscopales)



18La paroisse de guénouvry et son église 



19

Ci dessus : Projet approuvé par le conseil 
de fabrique le 6 mai 1855 (AE)

A gauche : Projet, non retenu, de clocher pour  
une nouvelle église selon l’architecte Gilée (AE)
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Projet des réparations 
« approuvé par le conseil  
de fabrique. Guénouvry  
le 6 mai 1855. Partie A 
B neuve Partie B C à 
reconstruire ». Les murs 
sont soutenus par de 
nombreux contreforts 
qui n’existaient pas 
à l’origine. (AE)

 
Ci-contre :

« Église actuelle de 
Guénouvry. Certifié 

conforme. Merlaud curé. » 
Sur un plan établi par 

l’architecte Gilée, le curé 
Merlaud a indiqué, par des 
pointillés la partie du mur 

à reconstruire. Il précise, 
incluant la base du clocher : 
« Murs A B F à reconstruire 

C D E G neufs » (AE)
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En novembre 1851, lorsque le couvreur 
descend de la flèche élancée du clocher 
celui-ci est vide de toute cloche. Qu’à cela 
ne tienne, on va chercher celle de la chapelle 
Saint-Georges. Le curé Merlaud n’en est 
pas très satisfait. Dans un pur style jésuite 
il écrit : « Nous craignions d’entendre encore 
longtemps le son beau il est vrai mais aigu 
de la petite cloche d’emprunt que la chapelle 
Saint Georges nous avait cédé. » Alors, le 25 
décembre 1856 « la Bonté de Dieu nous a 
si admirablement excité à compléter notre 
oeuvre de création de paroisse » qu’il s’offre 
pour cadeau de Noël une nouvelle cloche. Le 
conseil de fabrique lance une souscription, 
on se déplace à Nantes demander l’accord 
de l’évêque qui accepte et, en pleine « 
excitation divine », on pousse jusque aux 
ateliers de Monsieur Voruz, fondeur nantais 
reconnu, commander une cloche de 249 kg. 
Elle est baptisée le 27 mai 1857.

La veille on l’a installée dans la cour de 
la cure pour que les paroissiens viennent 
l’admirer. Le dimanche matin du baptême 
et de l’installation, après avoir passé la 
nuit sous « un magnifique tapis de salon 
appartenant à madame de Bruc » des jeunes 
gens la portent devant l’église pour être 
montée au clocher. C’est encore le curé 
du Loroux-Bottereau qui officie pour la 
bénédiction en présence des curés de Héric, 
Avessac, Derval, Plessé, Nozay, Abbaretz, 
Vay, Le Gâvre, Blain, Pierric, Jans, Guémené, 
Marsac, Le Coudray, Conquereuil, Massérac, 
Fay, Beslé, Ste-Anne de Nantes. Devant ce 

parterre tonsuré et les paroissiens réunis 
la cloche est baptisée des noms de Fidèle-
Marie-Françoise qui sont ceux de ses parrain 
et marraine. Le parrain c’est « Monsieur 
Fidèle Simon, maire de Guémené protecteur 
et bienfaiteur de la paroisse de Guénouvry. 
Il fait don d’un magnifique calice en vermeil. 
» La marraine est : « Madame Françoise 
Frèrejouan, veuve Bréger, propriétaire au 
Tahun, de famille vraiment estimée de tous. 
Elle avait habillé la cloche d’un magnifique 
et généreux trousseau. Ornements blancs 
en beau damas avec galons mi-fin, une belle 
chape blanche avec or fin ou mi-fin, une belle 
étole pastorale presque drap d’or avec gland 
mi-fin, puis une écharpe blanche, puis l’aube 
et le cordon, puis une pièce de toile très fine. 
Tous ces ornements furent bénits sur la cloche 
et serviront tous successivement pour la 
cérémonie. » (Livre de paroisse 1857)

La cérémonie terminée, la cloche est 
hissée au clocher. « Une fois en place, nous 
curé, nous réclamâmes le droit de lancer les 
premiers sons. Quelques heures après elle 
était lancée à toute volée… Nous pouvons 
dire le bonheur de tous. Le son était admiré et 
s’entendait très bien de tous les points de la 
paroisse et réjouissait tous les cœurs. »

La petite cloche de la chapelle Saint-
Georges, éphémère locataire du clocher, s’en 
retourna nicher dans son modeste clocher 
d’origine. Fidèle-Marie-Françoise après 
avoir carillonné les messes, les mariages et 
les baptêmes, après avoir pleuré le glas des 
décès et des guerres, un jour rendit son âme, 

Une cloche au clocher

La cloche de la chapelle Saint-Georges
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une fêlure au côté. On en commanda une 
autre à un fondeur d’Annecy-le-Vieux : « Les 
fils de Georges Paccard ». Ainsi naquit Anne-
Marie, une cloche en Si-bémol de 0.85 cm 
de diamètre et 242 kg. Comme toutes les 
cloches (après un détour par Rome ?) elle 
arriva à Guénouvry le jour de Pâques 1952 
pour y être baptisée. Elle eut pour marraine 
Marie-Ange Perrigot-Audrain et pour parrain 
Aristide Morel, adjoint spécial et membre 
du conseil paroissial. Le curé Sulpice Labbé 
tint à y faire graver son nom ainsi que ceux 
de son vicaire et des membres du conseil 

paroissial. De cette petite vanité seuls sont 
témoins aujourd’hui les habitants du clocher 
dont la voix se tait quand la cloche sonne à 
toute volée sur Guénouvry à ses pieds.

La cloche « Anne-Marie » : 
son « papa », ci-dessus, 

et ses parrains gravés dans 
le bronze (ci-dessous). 

(Photo Vincent Drouet)
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La deuxième moitié du 19e siècle voit 
apparaître une nouvelle catégorie de prêtres 
que l’on a appelé « les curés bâtisseurs ». 
« Le curé de campagne », pour reprendre 
le titre d’un livre de Balzac publié en 1841, 
est un personnage clé de l’époque : pasteur 
des âmes mais aussi patron de la paroisse 
et parfois très influent dans la vie politique 
locale. Le curé Merlaud est de ceux-là.

Sa proximité avec le maire de Guémené, 
son influence au sein du conseil de fabrique 
qu’il préside régulièrement même quand 
le titre de président appartient à un autre 
membre, une certaine aisance matérielle, en 
font le leader incontesté de Guénouvry, bien 
décidé à faire de ce petit village un véritable 
bourg.

On a vu avec quelle ardeur il termine 
et répare l’église dont la construction fut 
lancée par son prédécesseur, se faisant à 
l’occasion architecte et maître d’oeuvre. En 
1854, alors qu’il se démène en démarches 
près du maire, de l’évêque, d’architectes 
pour éviter l’effondrement de son église, 
il fait construire « par nous seul et à nos 
propres frais » écrit-il, la première maison 
d’école de Guénouvry. Elle ouvre le 2 octobre 
1854 avec deux classes, une pour les garçons 
et une pour les filles, mais avec une seule 
institutrice.

Un an plus tard, après s’être fait la main 
comme maître d’oeuvre pour réparer 
l’église et construire l’école il décide de 
clore le cimetière paroissial ouvert à tout 
venant en dépit de la loi. Pour ménager le 
budget de la fabrique, au plus bas, et ne 
pas solliciter encore une fois le bénévolat 
de ses paroissiens fatigués d’oeuvrer aux 
constructions paroissiales, il décide de créer 
: « un atelier de charité dans la paroisse… 
considérant que ce moyen tout avantageux 
qu’il est pour la paroisse procure en même 
temps du travail aux ouvriers si malheureux 
pendant l’hiver et entre ainsi parfaitement 
dans les voies du gouvernement. » (Livre de 
fabrique). Prosper Merlaud dit juste. La 
situation économique et sociale de la France 
est toujours difficile. À Guémené-Penfao 
la municipalité recense, cet hiver-là, 192 
indigents. Le 18 décembre 1853 le conseil 
municipal a débattu de la façon d’employer 
sa part des 4 millions de francs que Napoléon 
III vient de débloquer au niveau national : 
« Pour encourager l’organisation de travaux 
accessibles à tous les bras inoccupés. Le maire, 

vu le haut prix des céréales et la modicité des 
salaires, estime que de nombreuses familles 
vont se trouver dans la nécessité de recourir 
à la charité publique. Il propose d’ouvrir des 
ateliers de charité. » Ces ateliers, dont la main 
d’oeuvre avait participé à la construction de 
l’église en 1847, sont reconduits en 1854 et 
1855. Dans sa délibération du 16 décembre 
1855, le conseil municipal de Guémené : 
« Reconnaissant la nécessité d’entourer le 
cimetière de murs et considérant en outre 
que c’est un moyen d’occuper les ouvriers 
de cette partie de la commune » autorise le 
curé Merlaud à ouvrir un atelier de charité 
dans ce but à Guénouvry. Les ouvriers 
travailleront, comme l’exige le préfet, sous 
la conduite d’un maçon (ce sera Judalé, de 
Guémené) mais, c’est bien Monsieur le curé 
qui est chargé de diriger les travaux. Ils 
seront réalisés pendant l’hiver 1856 – 1857.

Âgé de 52 ans, fatigué, de plus en plus 
souvent sujet à la maladie, le curé de 
Guénouvry, avant de céder la place à un 
autre, veut réaliser un projet rêvé depuis 
longtemps : restaurer la chapelle Sainte-
Anne de Lieu-Saint. Il écrit dans le Livre de 
paroisse :

« Nous, Prosper Louis Merlaud, curé de 
la dite paroisse de Guénouvry, voyant avec 
bonheur cette dévotion à Ste Anne célébrée avec 
piété malgré le triste état de la chapelle, nous 
avions formé le projet d’orner cette chapelle et 
de la réparer pour la rendre convenable. »

« Depuis onze ans nous étions réduits à 
faire connaître tous les ans à la foule réunie, 
notre projet conçu et, à notre honte, notre 
impossibilité d’exécution pour une cause ou 
pour une cause autre. Enfin cette année 1858 
après quelques sentiments de crainte, nous 
nous sommes décidé irrévocablement et le 
mercredi après l’octave de la Fête-Dieu, le 16 de 
juin, l’ardoise de la couverture est descendue en 
un clin d’oeil entre les mains de jeunes gens des 
Rivières et du Tahun. Le jeudi 17 la charpente 
était à terre et l’aiguille du pignon de choeur 
renversée par ce qu’elle menaçait ruine, afin de 
la relever avions nous pensé. »

« Mais l’inspection des murs découverts 
et l’ensemble de la chapelle nous montra 
évidemment l’impossibilité d’une réparation 
convenable. Cet état de chose bien constaté 
nous donnons ordre et aussitôt les murs 
tombent successivement et le déblay est 
commencé et le lundi suivant 21 juin, les 
maçons travaillent et les murs se relèvent 

Prosper Merlaud : un curé bâtisseur
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autant que possible sur les mêmes fondations 
quoiqu’en donnant à la chapelle une nouvelle 
forme régulière. »

« Nous-mêmes nous mettons chaque jour 
la main à l’oeuvre et avec la bonne volonté 
des villages voisins, l’eau et le mortier ne 
manquent point aux ouvriers et par un travail 
non interrompu, la chapelle se trouve capable 
de servir au jour de la fête de Ste Anne le 26 
juillet suivant. Elle offrait alors l’enceinte de ses 
murs presque terminés et sur les principales 
pièces de charpente une couverture en draps 
de lit cousus ensemble, le choeur seul étant 
couvert d’ardoise fine. »

« Nous avons promis d’achever notre 
oeuvre. Nous ne sous sommes nullement 
inquiété des ressources et le Bon Dieu y a 
pourvu. »

« Nous voulions donner à cette chapelle 
une apparence religieuse en élevant sur le 
mur du pignon de la grande porte une petite 
flèche ou clocher, et c’est au mois de janvier 
1859 que nous le placions en effet et achevions 
ainsi l’extérieur de la chapelle. Mais il fallait le 
surmonter d’une croix et celle-ci d’un coq doré, 
nous avons fait appel aux habitants des villages 

voisins et ils ont répondu avec empressement 
et ces ornements brillent sur le clocher. »

En cette année 1859 le curé bâtisseur a 
terminé son oeuvre. Il peut songer à s’en 
aller. Mais avant de quitter Guénouvry il 
veut laisser ses affaires en ordre, éviter tout 
contentieux entre la paroisse et ses héritiers. 
Il fait don au conseil de fabrique de tous les 
biens qu’il a achetés pour la paroisse : des 
prés, la maison d’école… car : « en cas de 
mort du dit Merlaud la paroisse s’exposerait à 
des embarras toujours très pénibles » écrit-il. 
Il quitte Guénouvry le 4 décembre 1859.  
Il vivra encore 30 ans.

La chapelle Sainte-Anne 
de Lieu-Saint lors du 

pèlerinage de 1910 (AM GP)
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Pourvue d’une église enfin achevée et 
d’une cloche au clocher, Guénouvry peut 
désormais mener l’existence d’une paroisse 
comme les autres avec ses cérémonies 
dominicales du temps ordinaire, celles 
plus solennelles qui ponctuent l’année 
(Pâques, Ascension, Pentecôte, 15 août, mois 
d’adoration, Toussaint, Noël …) et les grands 
moments de dévotions collectives que sont 
les pèlerinages (étudiés par ailleurs avec 
l’histoire de la chapelle Sainte-Anne), les 
processions des Rogations, les communions 
des enfants (première communion et 
communion solennelle), les jubilés et 
missions, les visites de l’évêque…

Selon le clergé local, la nouvelle paroisse 
a besoin d’être réveillée, excitée par des 
prédications et des exercices inhabituels. 
C’est l’objectif des missions (à l’initiative du 
clergé local) et des jubilés (décidés par le 
Pape ou l’évêque). Jubilé, mission, retraite… 
le paroissien ne fait pas de différence entre 
ces trois manifestations de grande ampleur 
qui se déroulent selon un processus et avec 
des intervenants identiques. Guénouvry fut 
« terre de mission » en : 1851, 1892, 1896, 1901, 
1904, 1913, 1924, 1926, 1933, 1953, 1956, 1963.

On les place généralement à la mauvaise 
saison (novembre – décembre) pour ne pas 
perturber les travaux agricoles. Elles durent 
de deux à trois semaines : au-delà les prédi-
cateurs seraient gagnés par l’épuisement et 
les fidèles par la lassitude.

Ces temps forts de renouveau spirituel 
nécessitent une préparation et une 
organisation d’une certaine ampleur. L’église, 
théâtre principal des exercices pieux, doit 
être embellie, enrichie. Pour donner plus 
de pompe aux cérémonies et marquer les 
esprits sensibles au luxe ostentatoire on 
décore, on illumine.

À de rares exceptions près, les missions 
sont prêchées, à Guénouvry, par deux 
missionnaires (Franciscains, Rédemptoristes, 
Montfortains, missionnaires de L’Immaculée 
Conception) assistés de quelques prêtres 
des paroisses voisines, car la tâche est 
lourde. En dehors des dimanches où messes, 
communions, sermons, processions, vêpres… 
donnent lieu à un faste inhabituel, chaque 
journée est bien remplie : messe matinale 
à 7 h suivie d’une instruction ; l’après-midi 
commence par la récitation du chapelet et 
se termine par un sermon du prédicateur. La 
plupart des exercices religieux s’adressent 

Jubilés et missions
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à tous les paroissiens mais on ménage des 
temps réservés à quelques uns : femmes, 
jeunes filles, hommes. Les enfants ne sont 
jamais oubliés ; après la mise en place des 
lois Ferry instituant l’école obligatoire, 
gratuite et surtout laïque on leur prête une 
attention particulière : « Hélas ! Aujourd’hui 
nos écoles sont loin d’être chrétiennes, les 
enfants et les parents ont un besoin encore 
plus impérieux de se rappeler leurs devoirs 
religieux. » (curé Dugast, 1904) Tout le temps 
que dure la mission ou le jubilé, les enfants 
doivent passer à l’église en sortant de 
l’école pour un « rattrapage » d’instruction 
chrétienne.

Si les prédications rappellent les bases 
élémentaires de la doctrine, elles insistent 
surtout sur les obligations morales en 
dénonçant les abus habituels des paroissiens 
que le missionnaire, averti par le curé, cible 
avec précision : ivrognerie, blasphème. Le 
péché, la mort, le jugement dernier, l’enfer ! 
En chaire, dans une progression haletante, 
effrayante de précision, le prédicateur ne 
laisse une chance à son auditoire pantelant 
que dans la fréquentation régulière des 
sacrements, seule garante du salut.

Les missionnaires, orateurs talentueux, 
fins connaisseurs de la gestuelle et de la mise 
en scène, savent retourner une population 
facilement émotive : « Au sermon de clôture 
sur la Persévérance, bien des larmes coulèrent 
des yeux et montrèrent que les paroles de nos 

missionnaires avaient porté des fruits. » (curé 
Labbé, 1924)

Après les instructions, le public en état 
de choc se précipite vers les confessionnaux, 
ouverts de 5 h 30 à 20 h : « la foule, pressée, 
assidue autour des saints tribunaux » écrit 
le curé Merlaud en 1851. Confessés de frais 
on peut se présenter aux deux grandes 
communions organisées pendant la 
mission. Le but premier de celle-ci étant 
de ramener à l’église (et encore mieux à 
la Sainte Table) ceux qui en avaient oublié 
le chemin, Mr le curé se fait comptable 
pour juger de la réussite : « Les quatre soirs 
réservés aux hommes on pouvait compter de 
300 à 400 participants qui se confessèrent et 
communièrent. 15 seulement résistèrent à la 
grâce ».

Après la communion on clôture la 
mission par le renouvellement des voeux du 
baptême, la consécration de la paroisse à 
la Vierge Marie et celle des familles à saint 
Joseph. La mission, temps de renouveau 
spirituel est aussi une fête où les villageois, 
ordinairement dispersés sur la commune par 
les obligations quotidiennes, se retrouvent, 
plusieurs jours durant, dans un grand bain 
d’émotions teinté d’angélisme.

25 décembre 1953. 
Clôture de la mission
commencée le 6 décembre. 
Les paroissiens
autour de leur curé, 
encadré des séminaristes
locaux, entre bannière  
de la paroisse et drapeau 
des anciens combattants,  
se recueillent devant le 
calvaire situé à la sortie  
du bourg.  
(Photo M-A Heard)
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Les bonnes résolutions prises lors de la 
mission ne résistent pas à l’usure du temps. 
Pour lutter contre le relâchement coupable 
des paroissiens après la mission, le clergé met 
en place progressivement des associations 
et confréries chargées de prolonger l’esprit 
de la mission et, si possible, d’entraîner le 
reste du troupeau : ce sont les « oeuvres de 
persévérance ».

La piété de cette époque, voulue par 
le clergé, est avant tout christocentrique 
et mariale. La piété christocentrique se 
manifeste par une dévotion à l’humanité 
du Christ qui se traduit, en particulier, par 
l’érection de calvaires sur une place ou dans 
un carrefour et dans les chemins de croix 
installés dans les églises à partir de 1830. Elle 
se développe par des cérémonies d’adoration 
du Saint-Sacrement. Outre le salut dominical 
et la traditionnelle Fête-Dieu on introduit en 
France, après 1830, l’Adoration perpétuelle 
appelée aussi : « Prière des quarante heures ».

Le curé de Guénouvry voudrait instituer 
cette dernière dans sa paroisse. Il en fait la 
demande à l’évêque qui répond favorablement 
le 28 janvier 1850. Une première adoration du 
Saint-Sacrement pendant 40 heures d’affilée a 
lieu dans l’église du 10 au 12 février 1850.

La dévotion au Christ ne s’arrête pas là. 
Le curé Merlaud voudrait, pour exciter la foi 
de ses paroissiens, qu’ils puissent se recueillir 
devant une « parcelle de la Vraie Croix. » 
L’évêque sollicité répond favorablement le 30 
octobre 1849 et offre, en plus de la relique, 
un reliquaire. Reste à acheter une croix pour 
y placer « ce doux trésor » comme écrit le 
curé qui rajoute : « nous nous sommes décidés 
à en faire l’emplette. » Le 14 septembre 1850, 
jour de la fête de l’exaltation de la Sainte-
Croix, à l’occasion d’une grande cérémonie 
avec procession, messe solennelle, sermons… 
la relique est exposée sur l’autel de l’église 
paroissiale. Dans un grand élan de piété le 
curé décide que le mois de décembre suivant 
sera un mois d’adoration du Saint-Sacrement.

Après avoir rendu hommage au Christ 
présent dans l’hostie et dans la relique de la 
vraie croix, on termine le mois d’adoration 
par la récitation du chapelet et l’angélus, 
façon de rappeler que la piété mariale est 
l’autre versant de la religiosité de l’époque. 
Celle-ci a connu un nouvel essor avec le 
succès fulgurant de la médaille miraculeuse 
représentant l’Immaculée Conception (1832) 
et la redécouverte, en 1842, des œuvres de 

Louis-Marie Grignion de Montfort dont les 
missions avaient ravivé la foi populaire dans 
nos régions à la fin du 17e siècle. Le curé de 
Guénouvry veut relancer le culte marial dans 
sa paroisse qui honore tous les ans sainte 
Anne, mère de la Vierge, à l’occasion d’un 
pèlerinage. Il écrit dans le Livre de paroisse : 
« Depuis longtemps nous cherchions à exciter 
par des moyens propres la dévotion de notre 
peuple de Guénouvry que l’éloignement où il se 
trouvait autrefois avait tenu dans une sorte de 
langueur à approcher des sacrements. Mais nous 
ne pouvions réussir par nous-mêmes : il nous 
fallait une confrérie. Considérant la pratique 
habituelle de la récitation du chapelet en famille 
pendant une grande partie de l’année nous nous 
sommes volontiers prononcé pour la Confrérie du 
Saint Rosaire. » C’est chose faite le 3 mars 1851. 
Les associés récitent tous les jours une dizaine 
de chapelet en méditant sur les mystères du 
Rosaire et, tous les premiers dimanches du 
mois, ils processionnent en chantant des 
litanies mariales. Le mois d’octobre (mois du 
Rosaire) voit se multiplier les exercices de piété 
dans l’église.

En 1852 le Pape proclame le dogme de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
L’évêque de Nantes en impose la célébration 
par une cérémonie religieuse dans toutes les 
paroisses en décembre 1854. Le 28 du même 
mois, le curé de Guénouvry « développe autour 
de son image placée sur notre autel tout ce qu’il a 
été possible d’ornements et en solennisant avec la 
plus grande pompe les saints offices pour éclairer 
la foi de notre peuple et lui inspirer la plus grande 
confiance en la protection de notre bonne Mère 
l’auguste Marie. »

Le développement du culte marial donne 
au clergé le moyen de contrôler les femmes, 
gardiennes du foyer et éducatrices des enfants. 
En juin 1897, le curé de Guénouvry fonde la 
confrérie des Mères chrétiennes affiliée à 
l’archiconfrérie de Notre-Dame de Sion. Elles 
sont 200 à y adhérer et à se retrouver pour 
des retraites de prières et de réflexions dans 
l’église paroissiale. Plus tard, sera mise en 
place pour les jeunes filles la confrérie des 
Enfants de Marie rassemblant, selon le curé :  
« l’élite des jeunes filles de la paroisse. »

Le curé, animateur d’oeuvres religieuses, 
puise dans ces confréries des cadres solides sur 
lesquels il pourra s’appuyer dans sa pastorale 
pour entraîner la masse des paroissiens 
souvent apathiques et quelque fois égarés.

Les œuvres de persévérance
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La plupart des missions et jubilés évoqués 
précédemment se terminent par l’érection 
d’une croix ou d’un calvaire qui en gardera le 
souvenir et rappellera au passant les bonnes 
résolutions prises, et peut-être déjà oubliées, 
ou ses devoirs religieux. En même temps ces 
calvaires attestent que l’on croit au salut par 
le Christ, comme nous l’avons vu plus haut 
avec l’adoration du Saint-Sacrement, même 
si certains accordent à la croix un pouvoir 
magique.

C’est donc lors de la clôture du jubilé de 
1851, le 3 avril, que le curé Merlaud bénit son 
premier calvaire sur la paroisse. Il s’en explique 
dans le Livre de paroisse : « Cependant nous 
avions conçu un immense désir de procurer à 
notre paroisse un point de rendez-vous pour la 
procession en plantant une croix dite de jubilé 
comme monument de souvenir. Cette pensée 
nous souriait d’autant mieux qu’il n’y avait 
aucune croix autour de notre bourg. »

Ce souci de christianiser l’espace se 
transforme parfois en chemin de croix quand 

il faut trouver emplacement, croix, crucifix… 
Heureusement il se trouve toujours quelques 
dévots pour voler au secours du curé : « Nous 
nous occupâmes de trouver un pied d’arbre pour 
cette croix. M. Desvaux propriétaire d’une petite 
ferme de notre bourg se prêta volontiers à fournir 
l’arbre désiré et de suite il fut dans la cour du 
presbytère livré au charpentier. »

Il faut ensuite installer la croix et la bénir : 
« Aussitôt la messe finie, nous nous rendîmes 
dans la cour du presbytère pour y prendre la 
croix. Après une première bénédiction, elle 
fut portée processionnellement par les jeunes 
gens et introduite dans l’église là elle fut bénie 
solennellement et M. le curé monta en chaire 
et prêcha sur le bonheur des habitants de 
Guénouvry qui allaient élever ce monument de 
précieuse mémoire. La procession se mit ensuite 
en route pour se rendre au lieu destiné portant 
religieusement ce bois béni… Elle fut plantée et 
M. le curé prêcha encore sur la croix et après la 
bénédiction du lieu et l’adoration de la croix tous 
se retirèrent en silence. »

Croix et calvaires

La croix de la Aulmet, 
feuillagée, en fonte, 
montée sur palis a été 
érigée en 1892 ; les noms 
des donateurs sont gravés 
sur la pierre bleue. (Photo 
de G. Callegari – 2013)

La croix de Dastres (1875) 
montée elle aussi sur palis 
de schiste. C’est la Vierge 
Marie qui est figurée au 
centre de la croix avec deux 
anges à ses pieds (Photo 
de G. Callegari – 2013)

La croix des Quatre routes 
(1877) en fonte avec feuillages 
est fixée sur un palis de 
schiste planté dans une table 
de même nature elle-même 
posée sur un socle de grès. 
(Photo de J. Bourgeon 2020)
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Les années suivantes et jusqu’en 1930 de 
nombreuses croix poussèrent sur la paroisse, 
toujours offertes par des habitants qui en 
espéraient quelques indulgences pour le jour 
du Jugement :

13 mai 1855 : bénédiction de la croix « 
au bas de la place du bourg sur le chemin 
du cimetière » offerte par Julien Rigaud 
propriétaire à Guénouvry mais demeurant à 
Vay.

6 juillet 1862 : bénédiction de la croix de 
la Guihardais offerte par Donatien Bréger de 
ce village.

15 août 1872 : bénédiction de la croix du 
Tahun offerte par la famille Tessier.

19 mai 1873 : bénédiction de la croix de 
la Rivière, au centre du village, offerte par la 
famille Bauju

5 mai 1875 : bénédiction de la croix de 
Dastres offerte par la famille Launay.

29 juillet 1877 : bénédiction de la croix 
des Quatre routes offerte par la famille 
Visset du bourg.

24 mai 1892 : bénédiction de la croix de 
Claie offerte par la famille Priet.

26 mai 1892 : bénédiction de la croix 
de la Aulmet située à la sortie du bourg, à 
l’embranchement de la route qui conduit au 
Verger et de celle conduisant à Ligançon. Elle 
a été offerte par Julien Rigaud et Marguerite 
Letort.

23 août 1893 : en souvenir de la mission 
de 1892, bénédiction de la croix du bourg sur 
la route de Marsac (voir récit ci-dessous)

10 mai 1893 : bénédiction de la croix 
de Dastres offerte par la famille David, de 
l’Épine des Haies, et J-B Gicou de Dastres sur 
la route de Dastres.

17 mai 1898 : bénédiction d’une nouvelle 
croix de bois sur la route du Verger au Pont-
Bernard en remplacement d’une ancienne 
croix usée ; offerte par Julien Clavier.

6 octobre 1910 : bénédiction de la croix 
de la Guihardais en pierre de Nozay qui 
remplace celle érigée en 1862 ; offerte par les 
familles Bréger et Bouvais.

19 janvier 1913 : à la fin de la mission, 
bénédiction de la croix qui remplace celle 
édifiée en 1893 à la sortie du bourg.

7 septembre 1930 : bénédiction de la 
croix Bidaud-Rigaud au bourg.

Certains, plutôt que d’ériger un calvaire 
dans leur village préfère offrir une croix à 
l’église paroissiale. C’est le cas de Joseph 
Ferré (père) du village de Tréguely qui en 
octobre 1867 offre à la fabrique une croix 
de procession achetée 360 francs chez un 
orfèvre de Nantes. Son don est assorti de 
quelques conditions : la croix devra servir 
lors de sa sépulture ainsi que le jour du 
service d’octave (messe célébrée 8 jours 
après) et pour le service d’anniversaire. De 
même pour son fils et sa bru.

Ces plantations de croix ne sont pas qu’un pieux 
maillage de la paroisse. Par une dramaturgie 
bien étudiée, on en fait des éléments 

Croix érigée lors de  
la mission de 1913 en

remplacement de  
la croix de mission de

1893 et restaurée  
lors de la mission de
1953. (Carte postale 

des années 1920)
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importants de la pastorale car ils permettent à 
une population, avide d’émotions, d’épancher 
son sentimentalisme habituellement contraint 
par la morale rigoriste du clergé. En témoigne 
la bénédiction du calvaire paroissial érigé en 
mémoire de la mission de novembre 1892. À 
l’époque, faute d’argent, on n’avait pu édifier le 
monument. Mais « une pieuse paroissienne du 
Verger se proposa de donner le pied de la croix et 
le Christ. » Des volontaires préparent le terrain 
et : « le dimanche 23 du mois d’août 1893, à 4 h du 
soir, la paroisse toute entière à laquelle s’étaient 
joints des étrangers des paroisses voisines, se 
dirigèrent processionnellement vers le nouveau 
calvaire. Au milieu des rangs pressés de la foule 
on voyait le Christ couché sur un brancard 
parfaitement garni de fleurs et de guirlandes 
porté à tour de rôle par trois compagnies 
d’hommes la croix sur la poitrine tous fiers de 
l’honneur qu’on leur faisait. Un choeur de jeunes 
gens chantaient les hymnes et les cantiques avec 
ceux qui avaient l’insigne honneur de porter le 
Christ. Plus en avant de la procession un choeur 
de jeunes filles chantait également des cantiques. 
Mais le moment le plus beau, le plus saisissant fut 
sans contredit, lorsqu’au milieu du silence général 
les coups de marteau retentirent enfonçant les 
clous dans les mains du Christ. C’est alors que le 
R.P. Pineau adressa quelques paroles à la foule, 
paroles qui allaient jusqu’au fond du coeur. Trois 
fois le cri « Vive la croix » s’échappa du coeur 
du missionnaire et trois fois il fut répété avec 
enthousiasme par toute la foule… Et maintenant, 
pieux habitants de Guénouvry, du sommet de la 

colline où il est placé, il veillera sur vous et sur vos 
familles, sur les tombes de vos morts ; il protègera 
vos champs et vos maisons. Vous n’oublierez pas 
de tourner souvent vos regards vers votre calvaire 
et il vous rappellera que si nous voulons arriver 
au ciel il faudra aussi porter votre croix et vivre 
Jésus. » (curé Dugast, Livre de paroisse)

Après la Seconde Guerre mondiale on n’érige 
plus que très rarement des calvaires à 
Guénouvry (devant la chapelle de Lieu-Saint, 
au Verger…) mais on continue à encourager 
le culte christique par des cérémonies à 
l’occasion de la restauration des calvaires 
anciens. C’est le cas le 28 juin 1950 quand : « Se 
sont réunies les quatre paroisses de Vay, Le Gâvre, 
Marsac et Guénouvry pour fêter le centenaire du 
calvaire « des quatre contrées » qui, après avoir 
été détruit avait été rebâti en 1850. » 
On chanta :

« Ô croix de notre Rédempteur »
« Depuis cent années relevée »
« Nous venons vous donner nos coeurs »
« Préservez nos quatre contrées. »
Le 25 décembre 1953, en clôture d’une 

mission de trois semaines on bénit la croix 
restaurée située à la sortie du bourg sur la 
route de Marsac dans une cérémonie qui 
rappelle celle de 1893 : « Le Christ a été repeint 
et exposé à l’église pour la cérémonie de la croix. 
Le Christ fut fixé sur un lit d’honneur et porté par 
un groupe de prisonniers, de chefs de famille et de 
jeunes gens. La croix a été remplacée et faite par 
M. Jean-Baptiste Ségaud. » (Livre de paroisse)

Décembre 1953 : le Christ 
sur un lit d’honneur 
est exposé dans l’église 
puis porté par d’anciens 
prisonniers de guerre 
jusqu’à sa nouvelle croix. 
(Photos M-A Heard)
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Avec les croix, les statues des saints 
tiennent une place importante dans la 
religion populaire. Elles font l’objet de 
dévotion et on demande aux saints qu’elles 
représentent, par le dépôt d’une fleur ou 
d’une bougie, d’intercéder auprès de Dieu 
pour obtenir guérison, protection ou tout 
autre bienfait. Là encore, comme pour la 
croix, la croyance au pouvoir magique de la 
statue n’est jamais très loin.

Le 10 octobre 1848, lors de la bénédiction 
de l’église, celle-ci ne comptait que deux 
statues : celle de la Vierge Marie et celle de 
saint Clair, patron de la paroisse. Elles étaient 

en plâtre, alors qu’aux siècles précédents 
les statues étaient sculptées dans la pierre 
ou dans le bois. C’est vers la moitié du 19e 
siècle que les statues de plâtre, fabriquées 
industriellement et donc moins chères, 
commencent à se répandre. On joue de la 
polychromie pour offrir au clergé des saints 
très colorés, roses, jeunes et bien portants. 
En 1876 Viollet-le-Duc dénonçait cette 
nouvelle statuaire qui : « se répand dans les 
cures de nos campagnes avec la rapidité du 
phylloxéra. »

Les statues

de gauche à droite : 
Sacré cœur et St Joseph
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En 1895, l’inventaire réalisé par le curé, à 
l’occasion d’une visite pastorale, recense cinq 
statues. En 1906, le Receveur des domaines, 
mandaté pour inventorier l’église en appli-
cation de la loi de Séparation des Églises et 
de l’État de 1905, décompte 9 statues sans 
les nommer. Selon les informations fournies 
par les divers registres paroissiaux il pourrait 
s’agir :

Sur le grand autel : une statue du Christ 
encadrée par les statues d’anges adorateurs ; 
toutes trois en plâtre.

Sur l’autel de la Vierge, à droite du choeur du 
côté de la chaire : une statue d’une Vierge à 
l’Enfant encadrée par une statue de sainte 
Anne et une autre de saint Antoine-de-Padoue 
toutes en plâtre. Sur l’autel de Saint-Clair, à 
gauche du choeur du côté de l’horloge une 
statue de l’Immaculée Conception, deux autres 
de saint Joseph et de saint Clair, en plâtre.

En 1925, au moment où l’église est entièrement 
restaurée, « les statues des petits autels furent 
repeintes » écrit le curé Sulpice Labbé qui 
sollicite ses paroissiens pour en acheter de 
nouvelles. La famille de Pierre Pacory, du 
bourg, commande une statue de sainte Jeanne-
d’Arc, tout juste béatifiée (16 mai 1920), à la 
maison Rivière de Nantes. Jeanne Bréger, du 
Verger, achète à la maison Rouillard, d’Angers, 
une statue de sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
que le Pape vient de canoniser le 17 mai 1925. 
« Statue rehaussée par une auréole de roses de 

la maison Ladouce de Nantes, don de la famille 
Morel-Daniel de Tréguely. » Ces deux statues 
sont installées dans l’église le 9 mai 1926. Après 
la bénédiction le curé prononce « une courte 
allocution sur ces deux saintes Françaises qu’il 
donne comme protectrices et comme modèles 
pour les paroissiens… La cérémonie se clôture 
par un chant à sainte Jeanne d’Arc : « Sur ton 
front ô noble héroïne. »

La statuaire de l’église paroissiale est 
augmentée d’une statue de saint Michel 
offerte par Pierre Bréger et Germaine Lucas le 
4 mai 1941. En ces temps de défaite militaire 
et d’occupation par l’ennemi, lors de la 
bénédiction le curé fait : « une petite allocution 
sur cet archange, patron de la France le suppliant 
de sauver notre chère Patrie et d’être avec sainte 
Jeanne-d’Arc un protecteur de plus dans notre 
église et dans notre paroisse. »

Depuis cette époque l’église paroissiale s’est 
enrichie de quelques transfuges venues de 
la chapelle Sainte-Anne de Lieu-Saint en 
particulier les très belles statues en bois de la 
Vierge à l’Enfant (14e siècle) et de saint Méen 
(15e ou 18e siècle ?) ; une petite revanche de la 
sculpture sur le moulage que Viollet-le-Duc 
aurait appréciée.

Les statues ainsi que le mobilier, les vêtements 
sacerdotaux… sont examinés à l’occasion des 
visites pastorales.

Le choeur de l’église 
photographié avant 1925. 
Il n’est éclairé que par 
deux fenêtres latérales. 
Le maître-autel d’origine 
sera remplacé et le 
lambris enlevé en 1925. 
Les autels latéraux et la 
chaire ont aujourd’hui 
disparu. (Photo ADLA)
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Quelques statues conservées dans l’église :  
Vierge à l’enfant du milieu du 19e siècle ;
L’Immaculée Conception ; sainte Anne ;  

Jeanne d’Arc ; sainte Thérése de Lisieux ;  
saint Antoine de Padoue.
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Statue de saint Méen, en 
bois polychrome, autrefois 
dans la chapelle de Lieu-
Saint et aujourd’hui dans 
l’église de Guénouvry. 
Elle a perdu la crosse 
épiscopale que le saint 
tenait dans sa main droite.

Vierge à l’enfant, statue en bois du 
14e siècle autrefois dans la chapelle 
de Lieu-Saint et aujourd’hui dans 
l’église de Guénouvry. Elle est de 
facture très proche de la Vierge à 
l’enfant de Notre-Dame de Paris 
qui est aussi du 14e siècle mais 
celle-ci sourit, ainsi que Jésus.
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L’évêque est très présent dans la vie d’une 
paroisse. C’est lui qui nomme le curé et 
décide de sa mutation. C’est vers lui qu’on se 
tourne pour avoir l’autorisation d’agrandir 
ou reconstruire l’église, pour obtenir des 
subsides, pour se plaindre des autorités 
locales et lui demander d’intervenir auprès 
du préfet… C’est l’évêque ou ses services 
qui contrôlent la paroisse et son titulaire en 
visant les livres de comptes de la fabrique 
et autres registres ou en venant sur place 
à l’occasion des visites pastorales, moment 
faste mais redouté.

À Guénouvry, la première visite d’un 
évêque a lieu en 1855. Ensuite, jusqu’en 1895, 
elles s’échelonnent en moyenne tous les 6 
ans puis tous les 4 ans au 20e siècle. À chaque 
début d’année le parcours de l’évêque 
dans le diocèse est transmis aux paroisses 
concernées pour qu’elles puissent préparer 
leurs jeunes au sacrement de confirmation. 
Quand la date de la visite est fixée, l’évêché 
expédie au curé un questionnaire, de plus en 
plus long et précis au fur et à mesure qu’on 
avance dans le siècle, que le curé doit remplir 
en double exemplaire et qu’il remettra à 
l’évêque le jour de la visite. On y passe en 
revue tout le temporel de la paroisse (église, 
sacristie, presbytère, dépendances, avec 
mobilier et ornements), le personnel (curé, 
vicaire, sacristain…), l’état de la paroisse 
(étendue, population, école…) et la pratique 
religieuse des fidèles.

L’annonce de la visite épiscopale provoque 
l’émoi dans la paroisse : il faut décorer la rue 
principale, et dissimuler les tas de fumier 
qui la bordent, embellir l’église, nettoyer le 
presbytère où le prélat dînera et dormira 
peut être, réparer les ornements, mettre à 
jour la comptabilité de la fabrique.

La visite pastorale, jour aussi de la 
confirmation pour les jeunes de la paroisse 
(une centaine à chaque fois à Guénouvry), 
est un jour faste ; c’est la seule occasion 
pour les villageois d’apercevoir le premier 
personnage du diocèse. Voici la première 
visite d’un évêque à Guénouvry relatée dans 
le Livre de paroisse par le curé Merlaud :  
« L’an de grâce mil-huit cent cinquante cinq, 
le 30e jour du mois de juin, notre Père en 
Dieu Monseigneur Antoine Mathias Alexandre 
Jaquemet, Évêque de Nantes, faisant la visite 
pastorale de son diocèse, est arrivé de la 
paroisse de Conquereuil en celle de Guénouvry. 
C’était la première fois que cette succursale 
érigée le 24 septembre 1846, avait le bonheur 

de recevoir son évêque. Aussi rien ne saurait 
exprimer avec quelle foi, avec quel religieux 
empressement ses habitants ont accueilli 
l’envoyé du seigneur. Mr l’abbé Merlaud, curé 
de la paroisse, s’était avancé au-devant de sa 
Grandeur à la tête d’une troupe de cavaliers 
jusqu’aux limites de son territoire. Quelques 
instants après, il la recevait à l’entrée du bourg 
de Guénouvry et il aimait à lui présenter sa 
population tout-entière. Enfants, jeunes gens, 
vieillards, tous étaient à genoux dans un 
religieux silence et il eût été difficile de deviner 
de quel sentiment ils étaient plus profondément 
pénétrés, de foi, de vénération ou de piété. Le 
prélat les a bénis avec bonheur, puis a allumé 
un feu de joie, pendant que des décharges 
de mousqueterie se mêlaient au cri de Vive 
Monseigneur. On s’est de là rendu à l’église, où 
sa Grandeur a prié quelques instants et a fait 
remercier les bons paroissiens de Guénouvry 
de leur pieux accueil. C’est au presbytère, dont 
les abords étaient décorés de branches d’arbre 
et de fleurs et de verdure, que Monseigneur a 
passé la nuit… ».

Le lendemain, en tête à tête, le curé 
présente l’état de sa paroisse à l’évêque puis 
celui-ci se rend en procession solennelle à 
l’église pour célébrer une messe et donner 
le sacrement de confirmation à 140 enfants 
et jeunes gens. La matinée se termine 
par « la visite canonique de l’église et de la 
sacristie » avec le vicaire général de l’évêché, 
véritable inspecteur des paroisses. L’après-
midi, après les vêpres et le salut du Saint-
Sacrement on se rend au cimetière pour 
« la prière accoutumée aux fidèles trépassés » 
et « Monseigneur a laissé Guénouvry dans la 
soirée (à 6 h 30) et s’est dirigé vers Marsac. »

Ce protocole de visite ne variera guère 
jusqu’en 1890, certains évêques préférant 
aller passer la nuit au château de Bruc plutôt 
qu’au modeste presbytère de Guénouvry. 
Quand les visites pastorales se feront plus 
fréquentes à partir, de 1895, le cérémonial 
perdra de sa pompe, mais le déroulé de la 
journée restera le même.

La visite pastorale est l’occasion de faire 
le point sur l’état de la paroisse : « Pendant 
la cérémonie, nous Vicaire général soussigné, 
avons procédé à la visite canonique de l’église 
et de la sacristie et constaté que… » (Visite de 
1895). Dans la sacristie il vise (et annote si 
nécessaire) les registres paroissiaux et prend 
connaissance des réponses au questionnaire 
envoyé par ses services. Éventuellement 
il y marque quelques commentaires : 

Quand Monseigneur vient à Guénouvry
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réprimandes, conseils, félicitations : « Mr le 
curé devra faire redorer un calice dont la dorure 
est insuffisante » (1907) ; « Monseigneur 
affirme son espoir de voir remise en état l’église 
et la cure. » (1917)

Le curé profite aussi de la visite pastorale 
pour solliciter l’évêque. En 1855, le curé 

Merlaud, qui s’est dépensé sans compter 
pour équiper sa paroisse, se sent fatigué et 
demande au prélat de lui accorder le soutien 
d’un vicaire. Mais Monseigneur fait la sourde 
oreille.

C’est sous ce titre dans le Livre de paroisse que 
le curé Merlaud raconte ses démarches pour 
obtenir un vicaire : « Après mille réflexions et 
consultations de confrères, après sérieux examen 
considérant l’état de notre santé après les rudes 
épreuves par lesquelles nous avons passé, nous 
avons cru devant Dieu que pour le bien des âmes 
à notre charge il n’y avait plus d’autre parti à 
prendre que de nous retirer ou de procurer un 
vicaire à notre paroisse. En conséquence, nous 
avons fait de nous-même une première demande 
auprès de Monseigneur. » (4 novembre 1856)

À cette époque, le clergé est salarié par 
l’État et celui-ci distribue avec parcimonie 
l’argent du culte. Si toutes les paroisses ont 
un desservant salarié par le gouvernement, 
seule une petite minorité d’entre elles peuvent 
bénéficier d’un vicaire pris en charge par 
l’État pour venir en aide au curé. La réponse 
épiscopale tombe : c’est non.

Le curé Merlaud n’abandonne pas pour 
autant : « Nous proposâmes une souscription 
dans la paroisse puisque nous ne pouvions 
compter sur aucun recours de l’administration. En 
personne nous passâmes chez le riche et chez le 
pauvre en toutes les maisons et partout l’accueil 
fut favorable et une souscription consentie. 
Comme elle n’atteignait pas le chiffre demandé 
(600 francs3) nous crûmes devoir convoquer le 
conseil de fabrique avec autorisation verbale et il 
fut arrêté que la fabrique pourrait s’engager pour 
le supplément. Aussitôt nous adressâmes par 
écrit à Monseigneur l’Évêque une demande d’un 
vicaire ».

Dans sa lettre le curé Merlaud expose ses 
ennuis de santé qui l’empêchent de célébrer 
la messe du dimanche matin ce qui oblige les 
curés des paroisses voisines à venir le suppléer 
quand ce ne sont pas les paroissiens qui 
doivent s’exiler dans les églises alentour pour 
suivre l’office ; mais des fidèles en moins dans 
l’église de Guénouvry c’est autant d’argent 
de perdu pour le prix des places et la quête. 

La lettre n’ayant pas convaincu il se déplace 
à Nantes pour y rencontrer l’évêque qui lui 
promet un vicaire mais à titre temporaire. 
Le curé insiste encore et se voit enfin 
récompenser de ses efforts : « Après plusieurs 
démarches et plusieurs lettres où nous exposions 
toutes nos intentions favorables pour le vicaire 
que la Providence nous enverrait, le jour de mardi 
23 décembre 1856 nous nous sommes rendus à 
Nozay pour recevoir à sa descente de voitures ce 
bon vicaire que nous ne connaissions en aucune 
manière, mais qu’une lettre de Monseigneur dont 
il se trouvait porteur nous apprenait à connaître 
et à apprécier, Mr l’abbé Joseph Chagnas de la 
paroisse de Rouans, jeune prêtre de la dernière 
ordination… Le lendemain 24 il commençait son 
ministère par le Veni Creator avant la première 
messe c’était la veille de Noël. » Cette année-là 
le curé Merlaud fut gâté pour Noël ; il reçut un 
vicaire pour sa paroisse et une cloche pour son 
église. Alléluia !

L’abbé Chagnas resta deux ans à 
Guénouvry, comme la plupart des vicaires 
qui se succéderont sur la paroisse jusqu’en 
1917 quand l’abbé Siméon Hervé, alors vicaire, 
deviendra curé de Guénouvry. Ensuite les 
curés se retrouveront seuls comme cela avait 
été le cas avant 1856 et entre 1871 et 1886.

 

Désir d’un vicaire



38La paroisse de guénouvry et son église 

Le presbytère construit à la hâte en 1846 
pour accueillir, le 1er octobre de cette 
année-là, le premier curé de Guénouvry et 
sa gouvernante d’âge canonique (plus de 40 
ans) n’avait pas été prévu pour y loger aussi 
un vicaire. Les prêtres s’y trouvent à l’étroit 
et dépourvus de tout confort. En 1863 le curé 
Michenaud regrette que faute d’une cave il 
ne peut « loger quelques barriques de vin ou 
de cidre » et que sa boisson en est gâtée. 
Il demande aussi au conseil de fabrique « 
réparation de l’écurie dont le plancher fait 
de morceaux de bois pourris menaçait de 
s’effondrer. » Il voudrait encore qu’on lui 
construise « un hangar pour y loger quelques 
fagots de bois. Monsieur le curé est obligé de 

laisser son bois dehors à toutes les intempéries 
des saisons et sous la main des voleurs. » 
Le conseil s’engage à faire le nécessaire 
mais quatre ans plus tard le curé réclame 
toujours sa cave, son hangar et l’écurie pour 
loger son cheval qui lui permet d’aller visiter 
ses paroissiens ou leur donner les derniers 
sacrements.

Les curés de campagne doivent, par 
goût ou par nécessité, se pencher sur la 
terre. Certains se plaisent à faire leur jardin. 
D’autres confient cette tâche à un jardinier. 
Chaque presbytère possède des prés pour 
y mettre une jument ou un âne. Celui de 
Guénouvry en était dépourvu jusqu’à ce que 
le curé Merlaud en achète deux, en janvier 

Agrandir le presbytère
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1852. La cure de Guénouvry dispose au total 
de 5 hectares de terre qui sont cultivés par 
le jardinier du curé ou loués à un paysan 
qui reverse une partie de la récolte, le foin 
et la paille en particulier, pour l’écurie. Le 
20 août 1934, trois jours après la moisson, 
une main criminelle mit le feu au pailler du 
curé. Malgré l’intervention des pompiers et 
des voisins il ne resta rien. On organisa sur 
la paroisse une quête de paille pour le curé 
Labbé.

Le curé peut compter sur un vicaire 
pour l’aider dans sa tâche pastorale et sur 
du personnel domestique pour entretenir 
sa maison. En 1895, le curé Dugast avait à 
son service : « une cuisinière de 49 ans, un 
jardinier de 32 ans et un jeune garçon de 15 

ans ». Ils ne pouvaient loger au presbytère 
faute de place suffisante comme le constate le 
vicaire général: «Mr le curé ne peut pas même 
y loger un domestique. »

Suivant les recommandations de l’évêché 
le presbytère est agrandi en 1898-99. Le curé 
Dugast note dans le Livre de paroisse : « 
On a construit les deux chambres au-dessus 
du cellier du côté ouest et les deux autres 
chambres au-dessus de l’arrière-cuisine du 
côté est. C’est aussi à ce moment que fut fait 
l’escalier qui est maintenant fort convenable. 
Avant existait un escalier fort incommode pour 
monter dans les chambres et l’état de propreté 
du presbytère laissait à désirer. »

Vingt cinq ans plus tard, ce presbytère 
a bien mal vieilli et quand, en février 1923, 
Sulpice Labbé, prêtre exigeant, arrive dans 
la paroisse où il vient d’être nommé curé, il 
ne lui faut que quelques heures pour juger 
de l’état de vétusté du bâtiment. Il note dans 
le Livre de paroisse : « Le lendemain de mon 
installation j’écrivis à Mr Gilles Durand, maire 
de la commune de Guémené-Penfao le priant de 
venir se rendre compte de l’état de délabrement 
de la cure de Guénouvry. ». Une semaine plus 
tard le maire est là avec les membres du 
conseil paroissial, qui a remplacé la fabrique, 
et : « ayant examiné l’état des lieux, de la cave 
au grenier tous ces messieurs déclarèrent que 
des réparations urgentes étaient nécessaires. » 
Quinze jours plus tard les ouvriers sont 
au travail et le jour de la visite pastorale il 
écrit : « J’ai le plaisir de montrer à sa Grandeur 
Monseigneur Le Fer de La Motte la cuisine, la 
salle à manger, la chambre de Mr le curé et 
deux autres chambres propres et désormais 
faciles d’entretien. »

Aussitôt il décide de faire subir une 
même cure de jouvence à l’église paroissiale 
qu’il juge aussi délabrée que le presbytère à 
son arrivée.

 

Le presbytère en 1932. Rien n’y 
manque : salon, cuisine, arrière-
cuisine, débarras, caveau, WC, 
deux hangars, étable, écurie, 
serre, four, bûcher et à l’étage 3 
chambres, un bureau, grenier, 
fruitier. Un confort dont n’avait 
pas profité les prédécesseurs 
du curé Sulpice Labbé. (AM 
de Guémené-Penfao)
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L’église rapidement construite, et parfois 
en dépit des règles de l’art, a donné très 
tôt des soucis au conseil de fabrique de 
Guénouvry qui a même envisagé de la 
reconstruire deux ans seulement après 
son achèvement. Elle est l’objet de toutes 
les attentions pour ne pas s’attirer les 
remarques acerbes du vicaire général, 
contrôleur des bâtiments religieux, lors 
des visites pastorales.

La dernière a eu lieu en 1864. Quatre 
ans plus tard, le 13 septembre 1868, on 
s’alarme autant de l’état de l’église que 
des réprimandes à subir quand l’évêque 
viendra dans la paroisse, ce qui ne saurait 
tarder. Le constat est accablant : « Le 
mur du chevet tout lézardé et menaçant 
ruine, le vice de construction, des fenêtres 
dont les pierres se détachent, le mauvais 
état de la couverture et d’une grande 
partie de la charpente ayant deux fermes 
et douze chevrons coupés, l’état non moins 
mauvais du lambris dont plusieurs parties 
sont déjà tombées et qui peut devenir la 
cause d’accident grave, la malpropreté et 
l’irrégularité des murs, le mauvais état du 
dallage en pierres d’ardoises détériorées et 
très humides, la nécessité d’avoir des autels 
convenables pour la célébration des saints 
offices et la décence du culte, l’insuffisance 
des sacristies où l’on peine à circuler et 
qui ne peuvent donner abri aux meubles et 
ornements. »

Un devis est établi et le conseil de 
fabrique décide de consacrer aux travaux 
tout l’argent qu’il a en caisse : 5 783 francs 
et 6 centimes. Mais ce n’est pas suffisant. 
On emprunte 2 000 francs à des parti-
culiers qui y mettent une condition : que 
les travaux commencent rapidement. 
Le compte n’y est toujours pas, alors on 
demande une aide au gouvernement. Les 
choses traînent en longueur ; les prêteurs 
se retirent. Ce sont les paroissiens qui sont 
mis à contribution : on augmente le prix 
des places dans l’église. Mais, faute de 
vicaire, la messe basse du dimanche matin 
est supprimée : la baisse de fréquentation 
entraîne la stagnation des recettes. La 
visite de l’évêque est annoncée pour juin 
1872. On pare au plus pressé : charpente 
et toiture réparées, lézardes bouchées, 
enduits intérieurs refaits. Mais l’église 
n’est pas plus solide pour autant et la 
fabrique se retrouve avec une dette de 
5 020 francs. L’évêque, Mgr Fournier, reçu 

avec faste dans une paroisse pavoisée et 
une église dont on ne voit ni les murs ni le 
lambris tout étant recouvert de bannières, 
d’oriflammes, de draperies, de branches 
d’arbres et de bouquets de fleurs se 
montre tolérant. D’ailleurs il ne s’attarde 
pas sur place et, plutôt que de passer la 
nuit au presbytère, il préfère l’hospitalité 
du châtelain de Bruc.

Même sans tous ces ornements 
qu’aurait-il aperçu des défauts de l’église 
lui qui ne fait que passer ; car on n’y 
voit goutte : « Le conseil de fabrique s’est 
occupé de l’utilité de procurer un peu plus 
de lumière dans l’église. Le choeur et le 
transept de l’église sont tellement obscurs 
qu’on voit à peine lire au milieu du jour. 
Tous les membres présents du conseil 
sont d’avis de faire pratiquer deux ou trois 
ouvertures dans le toit de l’église vu que Mr 
Blandin, entrepreneur à Nort juge ce moyen 
comme le plus efficace pour obtenir un bon 
résultat. » Faute d’argent on ne fit rien 
mais l’obscurité du sanctuaire n‘empêcha 
pas le vicaire épiscopal, plus fureteur que 
l’évêque, d’en voir les défauts lors de la 
visite pastorale de 1895 : « La nef peu solide 
ainsi que le clocher ; quatre petits vitraux 
peu solides ; le pavé en carreaux et pierre 
de mauvais état et très humide ; enduit 
extérieur ordinaire de chaux et ciment, 
les murs ont un triste aspect ; les murs 
intérieurs couverts de plâtre mais en bon 
état ; 46 bancs, offrant 212 places, bien que 
peu anciens ils sont vermoulus ; 230 chaises 
en bon état… »

Cette église que les paroissiens ont 
construit avec leur travail, leur argent, 
les arbres de leurs haies, les pierres de 
leurs carrières, cette église où ils ont 
été baptisés, se sont mariés, cette église 
qui rythme l’année de ses assemblées 
dominicales et les journées du carillon de 
son clocher elle est à eux, c’est leur maison 
commune et ils y sont attachés malgré ses 
insuffisances ; elle leur appartient. Mais il 
va falloir en céder la propriété.

L’église menace ruine
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L’église, le presbytère, la maison d’école de 
Guénouvry sont, jusqu’en 1905 propriété 
de la fabrique paroissiale. Le 9 décembre 
de cette année-là est promulguée la loi de 
Séparation des Églises et de l’État qui stipule : 
« La République ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte ». Les biens 
des paroisses iront, après inventaire, à des 
associations de fidèles dites « associations 
cultuelles ». Églises et presbytères demeu-
reront propriété publique.

L’inquiétude du clergé diocésain, que 
l’évêché ne fait rien pour calmer, pendant 
les débats parlementaires se transforme 
en colère face à ce qu’il estime être une 
spoliation pire, une déclaration de guerre 
aux catholiques de France, quand la loi est 
votée. L’encyclique de Pie X « Vehementer 
nos » (février 1906) condamnant explici-
tement la loi de Sépa ration encourage le 
développement dans l’Ouest d’une forte 
contestation. Dans les paroisses on brandit 
l’étendard de la révolte.

C’est l’opération de l’inventaire du 
mobilier de l’église et des biens possédés 
par la fabrique, rendu nécessaire du fait de 
la transformation juridique, qui met le feu 
aux poudres. Le mardi 27 février 1906, le 
maréchal des logis Louis Desmars accom-
pagné du gendarme Joseph Baudu, tous 
deux de la brigade de Guémené-Penfao, 
viennent notifier au curé Dugast et à Julien 
Goude, président du conseil de fabrique, que 
l’inventaire prévu par la loi de Séparation 
aura lieu le lundi 5 mars à 8 h. Suivant la 
politique de non-coopération avec les agents 
de l’Administration décidée par l’évêché, 
le curé refuse de prendre connaissance 
de l’acte de notification tandis que Julien 
Goude, lui, signe.

Le lundi 5 mars à 8 h, Henri Cadéac, 
receveur intérimaire des Domaines à 
Guémené-Penfao arrive à Guénouvry pour 
procéder à l’inventaire. Il rapporte : « Nous 
Cadéac Henri, certifions nous être présenté à 
8 heures du matin devant l’église paroissiale 
de Guénouvry, avoir décliné notre qualité et 
exposé l’objet de notre mission à M. le curé et 
à M. M. les membres du conseil de fabrique qui 
se tenaient sur le seuil de l’édifice, avoir écouté 
la lecture d’une protestation, avoir demandé 
aux représentants légaux de l’établissement 
de nous laisser pénétrer dans l’église et, sur 
leur refus formel et leur déclaration qu’ils ne 
cèderaient qu’à la force, nous être retiré sans 

avoir pu remplir les opérations dont nous 
étions chargé. » (ADLA)

La même scène se produit dans la 
plupart des paroisses du diocèse. Souvent 
la population alertée par le tocsin sonné au 
clocher, arrive en masse des villages pour 
défendre son église. Certains viennent avec 
des fourches, des bâtons et même de la 
dynamite.

Le préfet décide de repousser les 
inventaires à l’automne, le temps que 
les esprits se calment. Pour Guénouvry, 
où le climat est sans doute moins tendu 
qu’ailleurs, l’inventaire a lieu le 19 mai 1906. 
Ce jour-là, à 8 h, Henri Cadéac assisté de 
 M. Baudry, receveur des Postes à Guémené et de 
M. Raflé, receveur des Contributions 
indirectes, arrive à l’église de Guénouvry. 
Personne sur place n’a été prévenu, pas 
même le curé car lors de la tentative ratée 
d’inventaire du 5 mars il aurait déclaré : 
« refuser ce jour et pour l’avenir non seulement 

La loi de Séparation des Églises et de l’État :  
l’église et le presbytère changent de propriétaire.

Loi de séparation  
des Églises et de l’État. 
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de participer à l’inventaire mais encore d’y 
laisser procéder librement, refus définitif 
qui dispensait de toute convocation nouvelle 
nécessairement destinée à rester sans effet. »

La porte de l’église étant ouverte, les 
trois hommes procèdent à l’inventaire. Mais, 
des objets manquent, dissimulés par le curé, 
ainsi que certains documents indispensables 
pour connaître l’étendue et la valeur 
des biens immobiliers. Alors on consulte 
quelques personnes du lieu, sans doute 
celles que le curé regrette de ne pas voir 
communier ni participer aux processions. 
Henri Cadéac note sur la fiche d’inventaire : 
« Le présent inventaire a été établi tant 
au moyen du relevé détaillé des objets que 
nous avons pris nous-mêmes à l’intérieur de 
l’établissement à un moment où l’occasion s’en 
trouvait libre qu’à l’aide des renseignements 
complémentaires à nous fournis par des 
personnes bien au courant et dignes de foi sous 
réserve d’un supplément d’inventaire s’il y a 
lieu. » (ADLA)

Dans un premier chapitre, l’inventaire 
recense les biens immobiliers de la fabrique. 
Il s’agit de l’église (dont la valeur n’est pas 
estimée) ; du presbytère et des terres qui en 

dépendent (jardin, prés, terres labourables) 
d’une superficie de 5 hectares ; du bâtiment 
servant de maison d’école de filles, construit 
en 1852 par le curé Merlaud et qui servit 
jusqu’en 1878 d’école pour les garçons et les 
filles de Guénouvry.

Le deuxième chapitre recense et estime 
la valeur du mobilier de l’église, des objets 
nécessaires au culte ainsi que des ornements 
sacerdotaux : le maître autel, les deux autels 
latéraux, la chaire, deux confessionnaux, 
une pendule, le fauteuil du célébrant et 
les tabourets des choristes, 41 bancs fixes, 
les statues, le chemin de croix, 3 croix de 
processions, 4 bannières, 40 oriflammes, les 
chandeliers, calices, ciboires, ostensoir, 10 
vases à fleurs… le tout étant estimé à 20 117 
francs (sans l’église).

Journal «Le Rire», 
 La Séparation de l’Eglise 

et de l’Etat par Charles 
Lucien Léandre, 1905
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La loi de Séparation prévoyait la 
dissolution de toutes les fabriques de 
France le 11 décembre 1906. Il fallut 
avant cela, dans chaque paroisse, mettre 
à jour la comptabilité et l’envoyer avec 
les pièces justificatives à la préfecture. 
L’évêché conseilla aux trésoriers d’établir 
un résultat nul en diminuant les recettes 
et augmentant les dépenses afin que le 
gouvernement ne puisse tirer aucun profit 
de l’argent paroissial. À Guénouvry, il y 
avait 4 188 francs en caisse au 22 avril 1906. 
Le conseil de fabrique, présidé par le curé 
Dugast, décida, le 24 juin, de venir en aide 
à ses prêtres dont le traitement par l’État 
serait supprimé par la loi en leur versant 1 
100 francs au curé « âgé de plus de soixante 
ans et diminué » et 450 francs au vicaire. Le 
22 novembre on ramena ces allocations à 
550 francs pour le curé et 150 francs pour 
le vicaire mais on décida de consacrer 956 
francs à l’achat d’ornements pour l’autel 
et les choristes. Lors du dernier conseil de 
fabrique, réuni en session extraordinaire 
le 11 décembre, il restait en caisse 2 582 
francs « laquelle somme malheureusement 
se trouvera sous séquestre à partir du 13 
décembre 1906. » (curé Dugast) Le conseil 
de fabrique, approuva les comptes, les 
clôtura et se sépara.

En dessous de ce dernier compte-rendu 
du conseil de fabrique, le curé Dugast 
rajouta : « Je soussigné membre du conseil 
de fabrique, fidèle à suivre les prescriptions 
du souverain Pontife et de notre évêque se 
déclare résolu à ne remettre les biens de la 
fabrique à qui que ce soit sans l’assentiment 
de l’autorité légitime et proteste à l’avance 
contre toute dévolution de ces biens faite en 
violation de droits de l’Église. J. Dugast. »

Le curé tint parole. Quand les 
gendarmes vinrent à Guénouvry, à 12 h 15 
le 17 décembre, apporter le procès-verbal 
de notification du séquestre des biens de 
la fabrique il refusa de signer le document.

Qu’à cela ne tienne, quelque temps plus 
tard le percepteur de Guémené demanda 
au trésorier de la fabrique de lui apporter 
le reliquat de 2 582 francs. Celui-ci refusa. 
Après avoir essuyé des refus pendant plus 
de trois ans, le fonctionnaire menaça le 
trésorier d’hypothéquer ses biens propres. 
Cette petite guerre des nerfs était pratique 
courante dans le diocèse et, arrivé à ce 
stade de menace, la consigne de l’évêque 
était de ne pas compromettre davantage 

les trésoriers et de céder à la demande 
de l’Administration en jouant une petite 
comédie qui permettait aux deux camps 
de ne pas perdre la face. Il était convenu 
que lorsque le percepteur se présenterait 
au presbytère la porte de celui-ci serait 
ouverte, les clés du coffre (fermé par 
trois serrures) posées en évidence et que 
le curé élèverait une protestation. Les 
choses se déroulèrent selon ce scénario 
dans plusieurs paroisses. Ce fut le cas 
à Guénouvry, le vendredi 29 juillet 1910, 
comme le raconte le journal « L’Union 
bretonne », dans son numéro du samedi 
6 août même année, sous le titre « Vol 
autorisé - Un percepteur facétieux » :

« Le 29 juillet, après plusieurs sommations 
faites à l’ancien trésorier de la Fabrique et 
finalement à Monsieur le Curé d’avoir à lui 
livrer l’argent de la Fabrique, le percepteur 
de Guémené agissant en qualité de séquestre, 
s’est enfin décidé lui-même à venir chercher 
cette somme tant convoitée. Il s’est présenté, 
comme ceux qui font les mauvais coups, de 
bonne heure. Il était à Guénouvry peu de 
temps après la dernière messe.

Arrivé en présence du coffre-fort, il en 
saisit les clés ; il l’avait déjà ouvert et se 
préparait à en retirer l’argent de la fabrique, 
lorsque M. le Curé lui rappela qu’il n’entendait 
pas le laisser agir sans revendiquer la 
propriété de ce qu’il s’apprêtait à ravir. 
L’agent du fisc dut se résigner à entendre la 
protestation suivante : « Monsieur, je ne puis 
me dispenser de protester énergiquement 
contre l’acte que vous venez accomplir. Cet 
argent dont vous venez, dites-vous, prendre 
possession, appartient à l’église de la paroisse 
de Guénouvry et restera toujours sa propriété. 
Je proteste donc de toute la force de mon âme 
contre cet acte de spoliation. Il sera toujours 
vrai de dire que la force ne représente pas le 
droit.

Cette somme d’argent qui a été enlevée 
avait été préalablement économisée pour 
faire à la pauvre église de Guénouvry les 
réparations dont elle a un besoin urgent. 
Aussi le fit-il remarquer à l’agent du fisc, au 
moment où celui-ci terminait sa besogne. 
Surpris sans doute d’entendre encore une 
protestation, l’agent du fisc releva la tête et 
répondit (sans rire) : « Mais, Monsieur le curé, 
cet argent vous retournera peut être !! » Et 
sur ce bon mot l’agent du fisc disparaissait, 
sans oublier sa valise bien entendu. »

La fabrique disparaît
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Dans cette comédie le percepteur, à son 
insu, joua les prophètes quand il supposa 
que l’argent reviendrait au curé, et il aurait 
pu rajouter « au centuple » comme on le 
verra par la suite. Quant au curé Dugast, il 
fut parfait dans le rôle du Tartuffe.

Malgré cette fronde passagère, les 
transformations juridiques apportées par 
la loi de Séparation ne bouleversèrent pas 
le quotidien des paroissiens. Les craintes 
soulevées au moment des inventaires de 
mars étaient retombées ; l’église n’avait 
pas été fermée, ni vendue ; on n’y avait 
rien volé et le curé logeait toujours au 
presbytère.

En effet, la loi du 2 janvier 1907 sur 
l’exercice du culte ordonna le retour 
aux communes des églises paroissiales 
et des presbytères. Elle précisait que 
les curés avaient la jouissance gratuite 
des églises (entretenues maintenant 
par les communes) de leurs meubles et 
ornements. Quant aux presbytères et à 
leurs dépendances, la préfecture dans un 
souci d’apaisement accepta qu’on les louât 
aux curés au quart de leur valeur locative 

réelle. Le conseil municipal de Guémené-
Penfao établit un bail de location avec le 
curé, pour le presbytère et 5 hectares de 
terres, d’une durée de 3 à 9 ans au gré du 
locataire. Il se montra fort généreux. Le 
loyer fut fixé à 2 francs et 20 centimes par 
an à compter du 1e janvier 1908. Quand le 
bail fut renouvelé pour la dernière fois, en 
1970, entre le curé de Guénouvry, l’abbé 
Jannault arrivé en mars de cette année-là, 
et Henry de Boisfleury, maire de Guémené-
Penfao et à ce titre président du Bureau 
d’aide sociale de la commune propriétaire 
du presbytère, il était identique dans 
ses termes au premier bail de 1908 et le 
prix n’avait pas changé depuis 62 ans : 
2 francs 20. Le curé Jannault quitta la 
paroisse le 10 octobre 1976 sans être 
remplacé. Le presbytère vacant fut loué 
deux ans plus tard, le 10 octobre 1978, à 
un couple de Guémené. Le loyer fut fixé à  
400 francs par mois.

Supprimées en décembre 1906, les 
fabriques devaient être remplacées par 
des « associations cultuelles ». L’épiscopat 
refusa cette structure proposée par l’État 
et mit en place dans chaque paroisse un 
« conseil paroissial » ayant les mêmes 
attributions que les anciennes fabriques à 
ceci près que n’étant plus propriétaires des 
églises et des presbytères leurs charges s’en 
trouvèrent allégées. Le conseil paroissial 
se réunit pour la première fois le 26 avril 
1908. Il prit l’habitude de se retrouver deux 
fois par an pour vérifier les comptes et 
établir le budget. Les recettes restèrent les 
mêmes qu’autrefois quant aux dépenses, 
si les gros travaux d’entretien à l’église 
disparurent, pris en charge par la commune 
propriétaire des bâtiments, les allocations 
destinées au clergé, qui n’était plus salarié 
par l’État, augmentèrent pendant quelques 
années, le temps que les paroissiens se 
familiarisent avec le nouveau système de 
rémunération des prêtres le Denier de la 
foi (appelé ensuite Denier du culte) mis en 
place par l’évêque de Nantes, Mgr Rouard, 
le 3 décembre 1906. Dans un mandement 

lu dans toutes les paroisses du diocèse il 
déclarait : « Nous établissons par les présentes 
l’oeuvre du Denier de la Foi… Tous les fidèles 
sont obligés par la loi de Dieu et de l’Église d’y 
contribuer selon leurs ressources à partir du 
1er janvier prochain ». Suivaient les modalités 
pratiques : chaque année le curé ferait la 
visite de ses paroissiens et leur demanderait 
leur souscription. On estima pour chaque 
paroisse ce que devrait rapporter le Denier 
du culte ou Denier de la Foi sur la base des 
revenus de l’ancienne fabrique.

Par un décret du 27 avril 1909 il fut 
décidé que les biens ayant appartenu à la 
fabrique d’une paroisse iraient au Bureau de 
bienfaisance de la commune. Les paroissiens 
de Beslé et de Guénouvry demandèrent au 
préfet que les biens de leur fabrique soient 
attribués à une caisse de secours de leur 
section et d’ailleurs, pendant un certain 
temps (pour tromper les autorités ?) le 
nouveau conseil paroissial s’intitula Bureau 
de bienfaisance. Le préfet ne fut pas dupe. 
Le sous-préfet de Saint-Nazaire le renseigna 
utilement : « J’ai l’honneur de vous faire 

Le conseil paroissial
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connaître qu’il résulte des renseignements 
recueillis que les sections susvisées ne 
paraissent pas avoir avantage à une affectation 
particulière, au profit de leurs seuls indigents, 
des revenus qui peuvent provenir des biens 
des fabriques des deux hameaux importants 
de Beslé et Guénouvry, où habitent la plus 
grande partie des nécessiteux de la commune 
de Guémené. Dans l’intérêt des pauvres eux-
mêmes, il est désirable que les revenus précités 
soient confondus dans la masse des ressources 
générales affectées au secours de bienfaisance 
pour l’ensemble de la commune de Guémené. 
C’est, du reste, l’avis de M. le maire de la 
commune, auquel je crois devoir me référer en 
la circonstance. » (ADLA)

L’affaire fut tranchée par un décret publié 
au Journal officiel le 4 juin 1910. Les pauvres 
de Guénouvry et de Beslé durent partager 
les revenus produits par les biens ayant 
appartenu à la fabrique de leur paroisse avec 
les pauvres de Guémené, une cinquantaine 
alors, inscrits sur les registres du Bureau de 
bienfaisance de la commune.

Le clergé local espéra longtemps 
récupérer les biens de la fabrique. Dans 
un courrier adressé au vicaire général le 
26 septembre 1921, récapitulant tous « les 
biens confisqués de la fabrique », le curé 
de Guénouvry écrivait : « M. Simon l’ancien 
maire disait qu’il gardait ces biens pour les 
restituer en temps voulu. Je suis persuadé que 
le nouveau maire et son conseil ne feraient 
aucune difficulté pour les restituer, surtout si 
le temps est aux restitutions. Ils prétendent 
que le cadeau que le gouvernement leur a 
fait se monte en une lourde charge. Ils se sont 
contentés de percevoir les revenus de 1906 et 
maintenant ils sont effrayés des réparations 
nécessaires pour la conservation de l’église et 
de la cure. »

Comme va le montrer la suite de l’his-
toir e, sans la loi de Séparation, la paroisse 
aurait été bien incapable de conserver son 
patrimoine immobilier sous peine d’un 
endettement considérable.

Une centaine d’années 
séparent ces deux 
photos. Sur celle du haut 
le clocher a encore sa 
flèche qui sera déposée en 
1920. L’autre photo a été 
réalisée en février 2020.

La place devant l’église 
au début du 20e siècle
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Comme on l’a vu, curés et marguilliers 
s’accommodèrent tant bien que mal de 
leur église fragile et inconfortable faute 
de moyens financiers pour la remettre 
en état. La loi de Séparation de 1905 
change la donne en transférant églises et 
presbytères aux communes. Désormais le 
curé et son conseil paroissial sollicitent 
régulièrement la municipalité de Guémené-
Penfao, supposée mieux dotée, pour qu’elle 
entreprenne les travaux qu’ils n’avaient 
pu réaliser auparavant. Mais celle-ci, 
propriétaires maintenant de trois églises 
(Guémené, Beslé, Guénouvry), autant de 
presbytères et trois chapelles (Saint-Yves, 
Saint-Georges et Sainte-Anne de Lieu-Saint) 
se contente de parer au plus pressé quand 
il y a danger, de réparer quand il faudrait 
reconstruire. Le 20 juin 1920, sollicité par le 
conseil paroissial de Guénouvry, le conseil 
municipal de Guémené-Penfao estimant 
que : « l’église de Guénouvry est dans un état 
lamentable et que des réparations importantes 
sont absolument urgentes si l’on veut éviter la 
ruine de cet édifice » demande à l’agent voyer 
cantonal de Guémené de dresser un devis 
des réparations les plus urgentes à effectuer. 

Celui-ci propose de refaire toute la zinguerie 
de la toiture ainsi que la couverture de la 
sacristie située au sud et d’intervenir sur 
la charpente et le lambris de la nef là où 
c’est nécessaire. Mais surtout il demande : 
« l’enlèvement de la flèche du clocher qui est 
en très mauvais état et comme charpente et 
comme couverture et son remplacement par 
une couverture inclinée à quatre versants. »
Il estime le montant des travaux à 5 000 
francs. La commune de Guémené verse 
3 000 francs et le conseil général de Loire-
Inférieure, sollicité, fournit le complément. 
Le 2 août 1920 le préfet donne son 
autorisation à l’ouverture du chantier. Et 
c’est ainsi que l’église de Guénouvry perdit 
sa flèche, son principal ornement, sa petite 
coquetterie, elle déjà si modeste.

Et l’église perdit sa flèche

Le clocher a perdu sa 
flèche en 1920 ; l’église a 

été restaurée en 1925 mais 
la façade attend encore 
son ravalement. Il aura 
lieu en 1930. Photo prise 

entre 1920 et 1928. (ADLA)
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Il aurait fallu refaire toute la toiture et 
bien exécuter les réparations entreprises. 
Ce ne fut pas le cas et le curé de Guénouvry, 
Siméon Hervé, doit de nouveau solliciter la 
municipalité pour son église. Conscient que 
son insistance peut agacer il écrit au maire, 
le 29 décembre 1921 entre Noël et Premier 
de l’An, temps de générosité et de pardon, 
et fait preuve d’esprit pour formuler sa 
demande :

« Monsieur le Maire. »
« Les fêtes de Noël nous rappellent la 

pauvreté de Bethléem et la charité de Celui 
qui a voulu y naître pour notre enseignement 
et notre salut. J’en profite pour vous exposer à 
nouveau le triste état de l’église de Guénouvry, 
plus délabrée et aussi insalubre que la grotte 
où l’Homme-Dieu naquit. »

« Il y pleut sur l’autel en sept endroits 
différents. Les portes ferment mal et nous 
garantissent à peine des courants d’air. Voilà 
près de deux ans que Pierre Fricaud est venu 
sonder les lambris de la sacristie (côté sud), 
depuis ce temps ces lambris éventrés laissent 
passer le vent qui éteint parfois jusqu’aux 
cierges de l’autel. Les mèches des cierges sont 
tellement saturées d’eau qu’il m’est impossible 
d’assurer leur complète combustion. En 1917 
j’ai attiré l’attention de Mr. L’agent voyer sur 
le mauvais état des chéneaux ; il me dit que 
pour les remplacer il faudrait dépenser au 
moins 7 000 francs. Je lui répondis que je ne 
demandais que les réparations les plus urgents 
au-dessus des portes et des sacristies. Celles 
des portes ont été faites, mais probablement 

comme à la cure, sans reclouer les ardoises. 
Celles des sacristies ont été négligées, en sorte 
que l’eau du toit supérieur tombe en cascades 
sur le toit inférieur et s’infiltre dans les 
greniers. Le résultat en est que tout moisit dans 
nos sacristies et je me vois obligé de refuser les 
ornements que les fidèles veulent bien offrir à 
leur église. Je sais, Monsieur le Maire, que vous 
avez donné des ordres mais vous pouvez vous 
rendre compte comment ils ont été exécutés. »

« Dans un an Mgr. l’évêque de Nantes doit 
faire sa visite paroissiale à Guénouvry, je serais 
heureux de mettre sous ses yeux les travaux que 
vous aurez bien voulu entreprendre pour notre 
paroisse… »

« Veuillez, Monsieur le maire, agréer mes 
respectu euses salutations avec mes remer-
ciements pour ce que vous avez déjà fait pour 
nous, ainsi que mes meilleurs souhaits de nouvel 
an. » (AM de G-P)

Malgré la courtoisie du courrier et la visite 
annoncée de l’évêque (le 25 avril 1923) rien ne 
fut entrepris. L’église de Guénouvry continuait 
lentement à tomber en ruine.

L’église plus délabrée et aussi insalubre que la grotte de Bethléem

Début du courrier envoyé 
par le curé Hervé au maire 
de Guémené le 29 décembre
1921. Depuis quelques 
années, la paroisse s’est 
dotée d’une machine 
à écrire (AE).
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Le curé Sulpice Labbé arrive dans la 
paroisse le 8 février 1923. Le nouveau pasteur 
n’a pas l’âme d’un berger de la grotte de 
Bethléem. Il se montre plus entreprenant 
que ses prédécesseurs, un peu trop même 
aux yeux du préfet et, si la mode n’est plus 
aux curés bâtisseurs, il se verrait bien curé 
restaurateur. Après le presbytère c’est 
l’église qui est l’objet de tous ses soins.

Deux mois après son arrivée, avec 
l’accord de son conseil paroissial, il 
demande à l’architecte nantais François 
Le Diberder, de dresser un état de « son » 
église et des réparations à y réaliser. 
Le 30 mai 1923, l’architecte remet son 
rapport. Si la maçonnerie trouve grâce 
aux yeux de l’homme de l’art, malgré la 
pauvreté des matériaux utilisés, il propose 
de reprendre tout le reste, de la toiture au 
dallage en passant par le lambris : « pourri 
en maints endroits. » Toujours à la demande 
du curé il établit un devis des travaux à 
effectuer qu’il lui remet le 31 juillet. Il 
s’élève à 52 894 francs, honoraires compris. 
Le 19 août suivant, le conseil paroissial 
transmet rapport, plans de l’église et devis au 
maire de Guémené-Penfao, Gilles Durand. Le 
26 août, le conseil municipal débat de l’église 
de Guénouvry et vote une contribution de 
20 000 francs, couverte par un emprunt au 
Crédit Foncier, pour effectuer les travaux 
nécessaires. Il s’engage aussi à solliciter 
une subvention du conseil général de Loire-
Inférieure. Le dossier est ensuite transmis au 

préfet pour approbation. Mais celui-ci refuse 
et fait la leçon au maire : « J’ai l’honneur 
de vous rappeler qu’aux termes de la loi du 
9 décembre 1905, les édifices publics du culte 
sont la propriété de l’État, des départements 
ou des communes. En conséquence ce n’est pas, 
en l’espèce, au conseil paroissial de Guénouvry, 
association non reconnue, à décider s’il est 
nécessaire de faire effectuer des travaux à 
l’église, de choisir un architecte et de faire 
dresser un devis, mais bien à la municipalité de 
Guémené à laquelle seul ce droit appartient. » 
(12 septembre 1923 – AM)

Rappelé à ses obligations, le maire 
reprend l’affaire de la restauration de l’église 
de Guénouvry à son compte. Il demande à 
l’agent voyer cantonal, M. Evain, de dresser, 
comme l’avait fait l’architecte Le Diberder, 
un état du bâtiment et d’établir un devis 
des travaux à réaliser. Celui-ci estime les 
réparations à 50 000 francs. C’est un peu 
moins cher que le devis de l’architecte mais 
l’agent voyer ne prévoit pas la restauration 
de la façade de l’église.

Le 24 février 1924, le conseil municipal 
accepte le nouveau devis et le financement 
du chantier : 20 000 francs à la charge de la 
commune ; 15 000 francs provenant « d’une 
souscription consentie par les habitants de 
Guénouvry. » Il manque 15 000 francs qu’on 
espère obtenir du Département. Celui-
ci se montre moins généreux qu’espéré. 
Le 8 septembre 1924, le conseiller général 
et maire de Marsac, Julien Bardoul, informe 

Sulpice Labbé : un curé restaurateur

Cette photo réalisée 
au début des années 

1960 montre les 
transformations réalisées

en 1925 dans le choeur 
de l’église : la fenêtre au 

centre de l’abside derrière 
le maître-autel et

la voûte en briques 
plâtrières.
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le maire de Guémené qu’il n’aura que 10 000 
francs. Le curé s’engage à verser les 5 000 
francs manquants, mettant à contribution 
encore une fois ses paroissiens. Il demande 
par la même occasion à remplacer le plafond 
en lambris, prévu dans le devis, par un 
plafond en plâtre. Le 13 octobre, le préfet 
donne son approbation au projet et le 19 
novembre les travaux sont adjugés. Parmi 
les cinq entrepreneurs adjudicataires c’est 
Alexis Riot de « L’Entreprise de couvertures, 
rue des États à Redon » qui est retenu.

On laisse passer l’hiver et : « les travaux 
commencèrent le mardi saint, 7 avril 1925 par 
la toiture et les murs extérieurs de l’église. 
Ces travaux terminés, commencèrent les 
travaux intérieurs de l’église : le plafond, les 
murs intérieurs… un dallage en mosaïque 
brouillée, remplaça les carreaux usés du 
sanctuaire. » (curé Labbé, Livre de paroisse) 
Si la couverture d’ardoises fut entièrement 
refaite et le zinc changé on ne remplaça dans 
la charpente que les pièces défectueuses. 
Pour les paroissiens, les transformations 
les plus visibles concernèrent le choeur 
et le plafond de la nef. Pour une meilleure 
luminosité du choeur on y ouvrit une 
troisième fenêtre, juste derrière le maître 
autel, au centre de l’abside. À la demande 
du curé Labbé, on remplaça le lambris par 
: « une voûte en briques plâtrières à la partie 
sphérique au-dessus du choeur avec enduit et 
traces de joints d’appareils ; arcs doubleaux 

en briques et plâtre avec armature de fer au 
transept et à l’origine de la partie sphérique 
au-dessus du choeur ; corbelets en plâtre 
sous les arcs doubleaux ». (Détail estimatif 
des travaux établi par Evain le 24 février 
1924 – AM) De même, au plafond de la nef, 
on remplaça le lambris par une voûte en 
plâtre. Alexis Riot termina les travaux le 23 
septembre 1925.

Le curé Sulpice Labbé profita du grand 
toilettage de son église pour en améliorer 
l’ameublement et le décor : « Avant [de 
commencer les travaux] il fallut remuer 
les bancs. On s’aperçut qu’ils étaient tous 
vermoulus. Je songeai alors à les remplacer ; 
je fis appel aux paroissiens leur demandant, 
pour l’année 1925, la somme de 25 F., par place, 
au lieu de 10 F. J’obtins aussitôt le prix de 170 
places abandonnées et je commandai les bancs 
à Redon. Six semaines après la commande, 
les bancs étaient placés dans l’église, vernis ; 
chaque banc revenant à 150 F.  »

La souscription faite dans la paroisse avait 
rapporté 1 200 F. Le maître-autel fut remplacé 
par le maître-autel de l’église du Puiset-Doré 
[Maine-et-Loire] qui payé, en 1820, 4 000 F., me 
revint, rendu et placé à 3 000 F. »

« Il fallait 6 vitraux. Des familles généreuses 
et chrétiennes consentirent à les payer ; les 
noms de ces familles sont inscrits sur ces 
vitraux. Un vitrail s’imposait dans le choeur ; le 
sanctuaire était trop sombre. Ce vitrail fut payé 
par une quête faite pendant la Mission de 1924 

Plan de l’église de 
Guénouvry réalisé en 
1932 après les travaux 
de restauration de 1925 
pendant lesquels on ouvrit 
une troisième fenêtre au 
centre du mur de l’abside. 
(AM de Guémené-Penfao)
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et qui rapporta 2 500 F. [Il s’agit du vitrail situé 
derrière le maître -autel représentant sainte 
Anne et la Vierge Marie placé dans la nouvelle 
fenêtre]. Les sacristies et boiseries furent 
repeintes. Les statues des petits autels le furent 
également… Le peintre, digne de tout éloge, Mr 
Henri Trivière de Guémené, avec trois ouvriers 
pendant deux semaines, redonna à l’église, 
aux autels, stalles, confessionnaux, statues, 
une beauté qu’elle n’avait jamais connue avec 
couronnes et guirlandes. » (Livre de paroisse) 
Puis le curé évoque les statues achetées, 
dont nous avons déjà parlées et le nouveau 
chemin de croix installé dans l’église.

À Noël 1925, les paroissiens de Guénouvry 
purent assister à la messe de minuit dans 
une église presque neuve, assis sur des bancs 
solides et bien encaustiqués sans craindre 
qu’ils ne s’effondrent sous leur poids et sans 
le risque de recevoir un bout de lambris sur 
la tête, parmi les odeurs mêlées d’encens, 
de vernis, de cire, de peinture fraîche, de 
plâtre à demi sec, tandis qu’à l’autel le 
curé Sulpice Labbé, empli du saint orgueil 
du devoir accompli, illuminait autant que 
les chandeliers dont aucun courant d’air 
n’éteignit les flammes. Douce nuit.

Le maître-autel de 1820, acheté 
par le curé de Guénouvry 

pour son église en 1925, est de 
forme tombeau. Au-dessus, 

dans un gradin rectangulaire 
orné de palmettes, est 

fixé le tabernacle encadré 
de colonnettes doriques 

supportant un fronton où un 
triangle rouge, symbolisant 

la Trinité, émerge de la nuée. 
Un autre triangle identique 
apparaît dans un soleil sur 
la porte du tabernacle, au-
dessus du pélican mystique 

(symbole christique). Des 
angelots complètent le 

décor. Au centre de l’autel 
l’agneau mystique est un 
autre symbole christique.

« Des familles généreuses 
et chrétiennes consentirent 
à les payer ; les noms de ces 

familles sont inscrits sur 
ces vitraux. » (curé Labbé)

Ci-dessus vitraux du choeur dédiés à sainte Anne, saint Pierre et saint Paul ; vitrail du transept dédié à saint Joseph et un vitrail de la nef.
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Lors de la précédente campagne de 
restauration on était allé à l’essentiel. Pour 
ne pas alourdir la facture on avait laissé de 
côté la façade de l’église. Depuis elle faisait 
grise mine sous la visière basse du clocher 
avec son crépi lépreux, ses contreforts 
patauds et, sous la croix de ciment sombre, 
l’oeil noir, cyclopéen, du trou de l’horloge 
désespérément vide. Le 8 juillet 1928, le 
conseil municipal de Guémené décide de 
combler ce vide. Il demande à Théophile 
Jehanne horloger à Guémené de lui fournir 
deux horloges identiques, l’une pour l’église 
de Beslé et l’autre pour celle de Guénouvry. 
Jehanne les commande à la maison Pèlerin, 
de Tiffauges (85), qui installe à chacun 
des clochers une horloge : « à remontage 
huitaine, sonnant les heures et les demies avec 
répétition des heures sur une cloche d’environ 
150 à 250 kilos existante. » Le cadran (90 cm 
de diamètre) de celle de Guénouvry, en émail 

blanc, se détache bien sur la grisaille de la 
façade. Un peu trop.

Le 23 février 1930, le conseil municipal 
de Guémené décide d’un ravalement. 
L’agent voyer établit un devis pour 4 000 
francs de travaux. On sollicite le conseil 
général pour le quart de la somme. M. 
Perazzi « cimentier à Guémené » est chargé 
du chantier qu’il s’engage à faire en trois 
mois dès approbation du préfet. Ce dernier 
répond favorablement le 29 mars. Les murs 
sont piqués et « enduits de ciment faux 
granit ». La croix est refaite en faux granit 
et l’encadrement de l’horloge blanchi après 
nettoyage. Pour donner un peu de lustre 
à la modeste église : « les parties en saillie 
du bas des murs de face et des contreforts 
furent travaillés de manière à imiter la pierre 
de taille. » Après des années de grisaille elle 
pouvait bien s’offrir cette petite coquetterie.

Un peu de fard sur la façade

La Grande rue vers 1930 
(en haut) et vers1960 : 
électricité, vélo, route 

goudronnée… le progrès.
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Les gros travaux réalisés en 1925 permirent 
à l’église de traverser la grande crise 
économique et la Seconde Guerre mondiale 
sans solliciter le budget communal. En février 
1964 elle toqua à la porte du conseil municipal 
pour demander qu’on refasse la zinguerie 
de son toit. Julien Lanoë, couvreur-zingueur 
s’en chargea en mars pour la somme de 
12 771 francs. En décembre 1966, la société qui 
avait installé l’horloge au clocher en 1928, puis 
l’avait restaurée et électrifiée en 1960, procéda 
à l’électrification de la cloche installée en 1952. 
Adieu sonneurs bondissants au bout de la 
corde. Un coup de baguette de la fée électricité 
suffit à faire chanter Anne-Marie. Il y a même 
« une sonnerie automatique de l’Angélus ».

Alors que la plupart des églises se haussent 
du clocher sur le point le plus élevé du bourg, 
celle de Guénouvry, modeste, se niche au 
fond d’un vallon et, pour ne pas provoquer 
l’aquilon, a fait le sacrifice de sa flèche. Le ciel 
n’a pas toujours été sensible à cette marque 

d’humilité. Lors de la tempête du 11 février 
1974, quelques rafales égarées entre les collines 
couchèrent la croix de fer du clocher et s’en 
prirent à trois vitraux du côté ouest : deux 
furent descellés et le troisième emporté sur le 
tiers de sa hauteur. On en retrouva les débris 
dans la nef. Au mois d’avril suivant on remit la 
croix en place avec un nouveau coq-girouette 
au sommet en remplacement de l’ancien qui 
avait profité de la tempête pour changer de 
perchoir. On profita de l’échafaudage pour 
refaire la toiture du clocher. La municipalité 
versa 12 867 francs à l’entreprise Parachem de 
Bihorel-Lès-Rouen (Seine-Maritime) pour les 
travaux réalisés. Satisfait du résultat, le maire 
de Guémené-Penfao, le colonel Henry de 
Boisfleury, confia à la même société, au début 
de l’année 1976, d’autres chantiers (bouchages 
de trous et lézardes à l’intérieur du clocher, 
peintures des plafonds de la nef et du choeur…) 
pour la somme de 44 006 francs.

Tandis que des Normands refont une 
beauté à l’église, celle-ci s’apprête à perdre son 
curé. L’abbé Maurice Jannault, arrivé dans la 
paroisse de Guénouvry le 8 mars 1970, la quitte 
le 10 octobre 1976. Il ne sera pas remplacé par 
un autre prêtre dans le presbytère désormais 
loué par la commune à des habitants en 
recherche de logement. Octobre 1846 – 
octobre 1976 : pendant 130 ans la vie paroissiale 
aura été animée par un curé qui fut souvent 
plus qu’un pasteur des âmes, un leader - un 
patron parfois - de la communauté villageoise.

Dans la petite église ce sont désormais les 
prêtres de Guémené, paroisse à laquelle est 
rattachée Guénouvry, qui viennent célébrer les 
offices. Ceux-ci se raréfient progressivement 
car la baisse des vocations sacerdotales et 
celle aussi du nombre de pratiquants, amènent 
à regrouper les anciennes paroisses dans 
des secteurs géographiques en perpétuelle 
extension : Guémené-Penfao – Guénouvry 
s’élargit à Conquereuil en 1986 puis à Beslé et 
Massérac en 1993, prend le nom de « Sainte-
Anne et Saint-Joachim-sur-Don » en 2003 
puis s‘agrandit encore pour devenir en 2012 
« Sainte-Anne-en-Guémené-Plessé ».

Si l’identité paroissiale est mise à mal par 
ces redécoupages successifs, la population 

de Guénouvry, pratiquante ou non, reste 
attachée à son église construite par les pères, 
grands-pères… Elle témoigne des solidarités 
passées, fait le lien entre hier et aujourd’hui, 
permet aux villageois de se situer dans une 
continuité temporelle. La voix des cloches ne 
rythme plus les heures solennelles de la vie, 
mais l’église située au centre du village, au 
carrefour des routes qui le desservent reste, 
malgré l’atonie apparente du bourg, le coeur 
de ce qui n’est plus vraiment une paroisse, pas 
d’avantage une commune, une communauté 
villageoise dont la forte cohésion tient aux 
nombreux réseaux de solidarité qu’elle a su 
tisser. Elle est l’image même du patrimoine 
ce mot tiré du patrimonium latin désignant 
les biens familiaux qui, transmis d’héritage en 
héritage, contribuaient à la reconnaissance 
sociale, juridique et politique de la famille, 
garantissant ainsi la perpétuation de son 
identité et de sa dignité.

C’est pour préserver ce patrimoine menacé 
par l’usure du temps qu’en 2015 la municipalité 
de Guémené-Penfao dirigée par Yannick Bigaud 
a entrepris de le restaurer entièrement.

Quand la tempête s’en mêle

La paroisse sans curé



53

Avec le temps, le plâtre que le curé Labbé 
avait tant souhaité voir orner le ciel de son 
église s’était désagrégé et saupoudrait d’une 
fine poussière grisâtre les cheveux des fidèles 
assemblés qui attendaient du Ciel d’autres 
largesses. Par mesure de sécurité, en janvier 
2015, la municipalité ferme l’église et décide 
de refaire le plafond. On vote une enveloppe 
de 20 000 euros et l’entreprise Lefèvre, de 
Sainte-Luce-sur-Loire, fait tomber toute la 
voûte en plâtre du sanctuaire, en janvier et 
février.

Une fois le plâtre enlevé on se rend compte 
que le mal est plus important que prévu ; 
un mal congénital diagnostiqué par tous les 
architectes, charpentiers et autres médecins 
des toits qui ont un jour ausculté l’église de 
Guénouvry : « La démolition du plafond plâtre 
nous a permis de déceler des problèmes de 
structures sur les assemblages de charpente, 
accentués par des infiltrations d’eaux pluviales 
par la toiture et la zinguerie » constate à son 
tour la première adjointe Isabelle Barathon 
dans le journal « Ouest-France ».

Il faut revoir le projet initial de simple 
réfection du plafond. Cela prend un peu de 
temps et certains villageois de Guénouvry 
s’inquiètent, imaginent que les travaux sont 
définitivement arrêtés, pire que c’est l’édifice 
tout entier que l’on va abandonner à son 

triste sort. Il n’en est rien, car la municipalité 
a une ambition pour cette église : « La 
dimension patrimoniale de ce bâtiment et 
l’attachement de la population à son église 
a déterminé la municipalité à entreprendre 
cette rénovation avec la volonté de partager 
ce lieu entre le religieux et le tout public en y 
organisant des événements culturels. » (La 
Gazette de Guémené-Penfao – magazine 
municipal de 2017). Serge Besnier, adjoint 
au maire en charge de Guénouvry, déclare 
en août 2015 : « Pas un seul instant, nous 
n’avons imaginé prendre la décision de fermer 
définitivement l’église de Guénouvry. Nous nous 
sommes engagés à faire ces travaux, mais cela 
va simplement prendre un peu plus de temps 
que prévu. Dans le pire des cas, nous nous fixons 
l’objectif d’une réouverture pour la fin 2016. » 
(Ouest-France) Puis il invite les habitants 
de Guémené-Penfao à venir visiter l’église 
qui sera ouverte à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, les 19 et 20 
septembre suivants.

Les travaux dureront plus longtemps 
que prévu car il va falloir tout reprendre : 
toiture, charpente, plafond, murs, enduits 
extérieurs… Un appel d’offre est lancé 
aux entreprises le 2 octobre 2015 et clôt le 
5 novembre suivant. La reprise de la 
charpente et la création d’une voûte 

Le grand ravalement

Fin janvier 2015  
la démolition du plafond  
est en cours. 
 (photo Ouest-France)
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lambrissée en châtaigner sont confiées à 
l’Atelier Perrault Frères de Saint-Laurent-de-
la-Plaine (49). La couverture zinguerie sera 
faite par l’entreprise Jolivel-Guillemer de 
Sainte-Anne-sur-Vilaine (35). Tous les murs 
seront rénovés et mis en pierres apparentes 
par l’entreprise Laigle de Haute-Goulaine (44). 
L’entreprise Renoncé-Petit de St-Etienne-de-
Montluc reprendra les vitraux. L’électricité et 
l’éclairage reviendront à l’entreprise Durand 
de Champtoceaux (49).

Le budget total du chantier s’élève à 128 142 
euros. L’État dans le cadre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux verse 
70 000 euros. Le Ministère de l’Intérieur par 
le biais de la Réserve parlementaire apporte 
10 000 euros. Le reste, 48 142 euros, est pris 
en charge par la Communauté de Communes 
du Pays de Redon. Comme leurs parents 
depuis 1846, les villageois apportent leur 
main d’oeuvre bénévole pour déménager 
les bancs de l’église, les entreposer dans la 
chapelle Saint-Georges, les nettoyer, cirer, 
les remettre en place, refaire une beauté 

aux statues… Le 17 septembre 2017 c’est une 
église recoiffée, habillée de neuf, parée de 
toutes ses lumières et statues, boiseries 
étincelantes, toute pimpante qui accueille 
de très nombreux visiteurs à l’occasion des 
Journées du patrimoine.

L’inauguration officielle a lieu le 15 octobre 
2017. Elle commence par une messe célébrée à 
10 h 30. Parce que toute belle histoire finit par 
des chansons et que désormais le sanctuaire 
a aussi une vocation culturelle, la chorale 
Loreleï de Nozay sous la conduite de Gérard 
Labarre donne un concert à 15 h. À l’entracte 
et en soirée, Dédée, qui tient le « Café des 
Sportifs » près de l’église, fait preuve de son 
sens de la convivialité, tant apprécié de la 
population locale, en proposant boissons et 
pâtisseries.

L’évêque de Nantes, Mgr Jean-Paul James, 
empêché le 15 octobre, vient visiter l’église et 
rencontrer les paroissiens le samedi après-
midi 25 novembre. S’il met ses pas dans ceux 
de ses prédécesseurs, évoqués plus haut dans 
ce récit à l’occasion des visites épiscopales, il 
se comporte plus en pasteur qu’en prélat. Le 

L’église en travaux.
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propos qu’il tient, résumé par le journaliste 
de Presse-Océan, permet de mesurer l’écart 
entre l’Église de Mgr Jaquemet, premier 
évêque à rendre visite aux paroissiens de 
Guénouvry en 1855, et l’Église d’aujourd’hui : 
« À 18 h l’église était comble. Avec humilité 
et une grande simplicité, Mgr James a noué 
le dialogue, s’intéressant au lieu de vie des 
participants, à leur attachement à Guénouvry. 
Il a remercié les volontaires laïques assistants 
du clergé dont la tâche est très prenante, qui 
constatent le vieillissement de leurs forces 
vives et la raréfaction des prêtres dans les 
paroisses. L’évêque a prôné un retour aux bases 
de l’Église, et la prise de responsabilités de son 
fonctionnement par tous les baptisés. » (Presse-
Océan, 28 novembre 2017)

Témoin de l’évolution de l’Église et de toute 
une société rurale depuis 1847, la petite église 
de Guénouvry n’a jamais été aussi belle dans 
toute sa modestie, ni aussi solide malgré 
ses faiblesses. Souhaitons-lui de traverser 
encore quelques siècles pour transmettre son 
témoignage aux générations à venir.

Comme leurs parents 
depuis 1846, les habitants 
de Guénouvry ont 
apporté leur main
d’oeuvre bénévole pour 
déménager bancs, statues, 
puis les remettre en 
place dans une église
entièrement rénovée..
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Léobin Arlais : 
octobre 1846 – novembre 1847

Prosper Merlaud : 
novembre 1847 – décembre 1859

Pierre Chelet :
décembre 1859 – septembre 1861

Joseph Michenaud :
septembre 1861 – janvier 1872

Jean-Baptiste Birot :
janvier 1872 – juillet 1889

Noël Lecarré :
juillet 1889 – septembre 1891

Jacques Dugast :
octobre 1891 – juillet 1917

Siméon Hervé : 
juillet 1917 – février 1923

Sulpice Labbé : 
février 1923 – juillet 1953

René Boué : 
juin 1953 – septembre 1956

Joseph Daniel : 
septembre 1956 – février 1970

Maurice Jannault : 
mars 1970 – octobre 1976

Les curés de Guénouvry

Missel romain utilisé par 
le prêtre pour les offices. 

Edition de 1874. (première 
page et pages intérieures)
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Quelques autres trésors de l’église…

ANNEXE

A gauche : 
La bannière des 
communiantes pour 
les processions.

Ci-contre : bougeoir 
« Vierge d’accouchée ». 
On allumait la bougie 
pendant l’accouchement 
pour que celui-ci
se passe bien. Si la 
flamme s’éteignait c’était 
un mauvais présage. 
Après l’accouchement 
on retirait la
bougie et on mettait de 
l’eau bénite à la place.

Ci-dessus : 
un tableau du chemin 

de croix de 1926.

Ci-contre :  
les stalles du chœur



58La paroisse de guénouvry et son église 

ANNEXE

Ci-contre : 
le ciboire.

A droite :  
ostensoir.

les fonts baptismaux Le bénitier et le tronc des cierges.



59

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA)
Archives épiscopales de Nantes (AE)
Archives municipales de Guémené-Penfao (AM GP)
Journaux locaux : Ouest-France, Presse-Océan, L’Éclaireur de Châteaubriant.

Merci à : Michel et Annick Amossé, Isabelle Barathon-Bazelle, Yannick Bigaud,
Jacqueline Bourgeon, Gérard Callegari, Vincent Drouet, Joseph Epiard, Sonia Etourmy,  
Jean-Luc Forget, Jean-Louis Liters, Béatrice Perrot et Marie-Ange Heard.

Merci à Jean Bouteiller, Claire Gurvil et Véronique Bontemps des Archives
épiscopales ainsi qu’au personnel des Archives départementales de Loire-Atlantique.

Maquette : Carole Benoit, studio graphique Créa K.fé, basé à Guémené-Penfao.  
Imprimé en 2021 en xxx exemplaires.

Sources :

Remerciements



C’est un trou de verdure 
où niche un petit village ; 
quelques maisons aux toits 
gris, aux yeux trop souvent 
clos, agglutinées autour 
d’une église corsetée de 
contreforts et flanquée d’un 
clocher sans prétention 
sous sa visière d’ardoises. 
Les murs de cet humble 
sanctuaire, chichement 
percés, ont été repeints pour 
effacer les cicatrices d’une 
vie souffreteuse. Ils jettent 
des notes lumineuses dans 
l’air remué de la place.

Guénouvry avec son église 
et sa maison d’école dont le 
fronton arbore fièrement  
« Mairie » pourrait passer 
pour un chef-lieu rural.  
Elle n’est qu’une section de 
la commune de Guémené-
Penfao et la paroisse autrefois 
autonome s’est diluée dans un 
vaste secteur pastoral.

Cette église qui a traversé les 
siècles d’un pas mal assuré 
témoigne d’une société rurale 
et d’une culture dont les 
villageois d’aujourd’hui sont 
les héritiers.

Penchons nous sur l’héritage.


