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Les archives de la paroisse d’Abbaretz ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en juin 2015.  
 
 
Importance matérielle : 34 articles, 0,38 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN :  

 Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (Evpar/Abbaretz). 
 

 Procès-verbaux de visites pastorales, 1900-1964 (2F01/001). 
 

 Enquête sur les chapelles, 2C1-2. 
 

 Fonds privé de l'abbé François Chrestien du Souchay, 1750-1786 (P-Mouais/Z05) : 
évoque notamment le bénéfice des Dauffis (Abbaretz). 

 
 
Articles dans la Semaine Religieuse du diocèse de Nantes (extraits) : 
 

 Notice nécrologique de l'abbé Halgan, chanoine honoraire, curé de Campbon et ancien 
curé d’Abbaretz (1863-1871), 1900, p. 776-780. 

 

 Une figure nantaise : le chanoine Gilbert Bauduz, 1931, p. 528-531. 
Nommé vicaire en 1846, à Abbaretz, l'abbé Bauduz n'eût de cesse de convaincre le curé 
de remplacer "l'antique église au toit chargé de lourdes ardoises des carrières d'Auverné" 
par un nouvel édifice de style roman. 
 

 GREGOIRE, P. (abbé). Les saints titulaires des chapelles dans le diocèse de Nantes, 
1917, p. 1217-1219. 
Saint Symphorien et ses chapelles, dont celle d’Abbaretz. 
 

 Bénédiction du nouveau Calvaire, 1943, n°17. 
 

 Bénédiction de l'école de garçons construite par les paroissiens, 1946, n°44. 
 

 Décès de l’abbé François-Paul-Marie-Joseph LEQUIMENER (1899-1958), ancien curé 
d’Abbaretz (1944-1953), 1958, n°25. 

 

 Boucard (Victor), Sainte Emerence (Emerance, Emerentienne) et son Culte; Sources - 
culte dans la chrétienté, en France; cas du diocèse de Nantes, 1961, n°24. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse, comportant un plan de reconstitution de l'ancienne 
église. 
 

1842 - 1889 

A02* Livre de paroisse. 1890 - 1937 

A03* Livre de paroisse. 1938 - 1974 

A04 Plaquettes de présentation de la paroisse. 1987 - 1998 

A05 Installation du curé jean Agaisse: coupures de presse.   1961 

A06 Assassinat du missionnaire franciscain Jean-Paul Moisdon1 (originaire 
d'Abbaretz) en Côte-d'Ivoire: coupures de presse, récit. 
 

  1970 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Procès-verbal de visite pastorale.   1866 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales, correspondance. - 
Chemin de croix, oratoire, confréries, adoration du Saint-Sacrement, 
fondations de messe, autels privilégiés, bancs des bienfaiteurs de l'église. 
 

1832 - 1958 

C03 Création de la paroisse Notre-Dame-des-Langueurs: ordonnance 
épiscopale, notes, correspondance. 
 

1937 - 1938 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Registre des confirmations. 1940 - 1976 

D02 Registre des communions solennelles et professions de foi. 1945 - 1977 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Registre du conseil de fabrique (reddition des comptes). 1819 - 1855 

E02 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1842 - 1862 

E03 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1863 - 1906 

E04 Réunions du conseil paroissial. 1998 - 1999 

E05 Comptes annuels. 

 

1954 - 1999 

                                                
1 Prêtre originaire d’Abbaretz : 1931-1970. 
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 Patrimoine paroissial 
 

   

E06 Maison et dépendances, donation Gaudron à la fabrique: ampliation de 
l'ordonnance royale. 
 

1820   

E07 Maison sise à Abbaretz, donation Lafont à la fabrique pour loger une 
maîtresse d'école: acte notarié, ordonnance royale. 
 

1822 , 1850 

E08 Propriété Marchand à Abbaretz: accord de mitoyenneté.   1840 

E09 Agrandissement du cimetière, échange entre la fabrique et la commune: 
décret, plan, correspondance. 
 

1853 - 1860 

E10 Biens paroissiaux et loi de Séparation des Eglises et de l'Etat: état des 
biens fonds et des rentes mis sous séquestre, baux de location 
(presbytère, maison de l'institutrice). 
 

1907 - 1911 

E11 Association Saint-Joseph d'Abbaretz2 : statuts, actes d'apport, 
correspondance. 
 

1945 - 1974 

E12 Société civile immobilière d'Abbaretz3, acquisition de la maison Bonnier 
(cadastrée AB 70-71) pour y faire le logement du personnel de l'école et 
une maison paroissiale: acte notarié, correspondance. 
 

1963 - 1972 

E13 Etat des biens paroissiaux avec leurs différents propriétaires.   1968 

E14 Etat des biens paroissiaux avec leurs différents propriétaires, extraits des 
actes de dévolution de la SCI d'Abbaretz et de l'Association Saint-Joseph à 
l'ADODLA et à la Fondation de la Providence (1975-1978). 
 

1991 - 1992 

E15 Eglise, travaux. - Appel à dons avec description des travaux (1962). Plans 
au sol (1965). Aménagement intérieur (vitraux, bancs, autel, crédence, 
chandeliers, tambours d'entrée, chauffage, orgue): correspondance 
(1961-1971). 
 

1961 - 1971 

E16 Salle paroissiale, construction sur le terrain de la rue Boulay-Paty4: 
permis de construire avec les plans du projet déposé par l'association La 
Providence d'Abbaretz, marchés, notice descriptive, correspondance. 
 

  1980 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Association d'éducation populaire Saint-Joseph d'Abbaretz pour la 
gestion financière et le soutien des écoles libres: statuts, procès-verbal 
d'assemblée. 
 

1951 - 1960 

H02 Associations des parents d'élèves des écoles privées (école de filles 
Sainte-Marie et école de garçons Saint-Joseph): statuts, notes. 
 

1951 - 1965 

H03 Ecole privée de filles Sainte-Marie: plan, contrat avec l'Etat. 1960 - 1961 

                                                
2 Association propriétaire de l'école privée. 
3 SCI créée en 1963 et dissoute en 1973. 
4 Parcelle anciennement cadastrée AB 198 et actuellement AB 552. 
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H04 Ecole privée de garçons Saint-Joseph : permis de construire, plan, contrat 
avec l'Etat. 
 

1945 - 1961 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01* Registre de la confrérie du Mont-Carmel: ordonnance d'érection, liste des 
membres. 
 

1842 - 1944 

J02 Action catholique des chefs de famille d'Abbaretz: déclaration de 
constitution. 
 

  1950 

J03 Séances récréatives et kermesses: registre des comptes. 1962 - 1980 

 
 


