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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  SEV ER AC  

 

Sous-série P-Severac  

(1854-2003)  

 
Aoû t  20 12  

Vé ron iq ue  B on temps ,  a rch i v i s te  

 
 

Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
mai 2012. 
Cette ancienne paroisse fait désormais partie de Saint-Gildas-des-Sources. 
 
Nous pouvons déplorer la perte de la grande majorité des archives constituant ce fonds paroissial. Seule 
la partie relative aux finances paroissiales semble complète. 
 
Importance matérielle : 0,2 ml,  21 articles. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

 Correspondance adressée par la paroisse à l’évêché au XIXe s. (série EVPAR). 

 Visites pastorales. 

 Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

 Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte (dont des photographies). 
 

 
 

 
 

  A. Vie paroissiale 
 

   

A1 Histoire et reportage photographique de la paroisse réalisés par des jeunes 
paroissiens. 
 

  s .d .  

A2  Discours à l’occasion de l’installation de l’abbé Foucaud.   1928  

A3  Discours du curé de la paroisse à l’occasion de la visite de l’évêque lors des 
confirmations. 
 

  1919  

A4  Discours prononcés par le curé lors de divers évènements dans la paroisse. 
 

  s .d .  

 E. Administration temporelle 
 

   

 Finances paroissiales 
 

   

E1*  Registre des dépenses et recettes. 1854  -  1883  

E2  Comptabilité : comptes, budgets. 1865  -  1900  

E3  Comptabilité : comptes, budgets. 1907  -  1947  

E4  Comptabilité : récapitulatifs annuels. 
 

1973  -  1995  

E5  Comptabilité : situations annuelles. 
 

1969  -  1991  

E6  Comptabilité : bilans, grands livres, comptes de résultat, balances. 
  

1997  -  2001  



2 
 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E7-1  Biens paroissiaux, donation, legs et achat : actes notariés, testaments, 
correspondance. 
 

1820  -  1863  

E7-2  Biens paroissiaux et Loi de Séparation : état des biens fonds et des rentes mis 
sous séquestre (1907), correspondance entre le curé et l’évêché (1906-1910). 
 

1906  -  1910  

E7  Eglise. – Construction : listes de souscriptions, mémoire de travaux (1846-1864). 
Projet de réparation des vitraux : devis détaillé de l’atelier Razin, correspondance 
(1969). Rénovation : plans, devis, correspondance, coupures de presse (1974-
2001). 
 

1846  -  2001  

E8  Site « Le Roché à la vache » : correspondance, convention de mise à disposition, 
plans. 
 

1987  -  2003  

E9  Salle paroissiale. – Conflit entre le curé, le maire et les paroissiens sur l’utilisation 
de la salle : correspondance. 
 

  [1945]  

E10  Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le vicaire général chargé du 
Temporel puis avec le service diocésain de l’immobilier : correspondance, notes. 
 
 

1946  -  1999  

 H. Ecoles 
 

   

H1*  Association des parents d’élèves de l’école privée des filles : récépissé de 
déclaration, listes des membres. 
 
 

1952  -  1963  

 J. Confréries, Œuvres, associations, mouvements 
 

   

J1*  Congrégation du Tiers-Ordre de Saint-François : comptes-rendus des réunions. 1867  -  1922  

J2*  Association « l’Avenir de Séverac » pour la formation physique intellectuelle et 
morale des jeunes gens et jeunes filles : statuts, membres du conseil 
d’administration. 
 

  1935  

J3*  Association « l’Avenir de Séverac » pour la formation physique intellectuelle et 
morale des jeunes gens et jeunes filles : listes des membres. 
 

1952  -  1964  

J4  Amicale laïque de Séverac : correspondance. 1959  -  1963  

 


