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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN). 
Les archives antérieures à la Révolution ont été confiées aux Archives départementales de Loire-
Atlantique. 
L’inventaire ayant été réalisé en deux temps, des cotes ont été rajoutées et intercalées afin de 
respecter la logique intellectuelle du classement. 
 
Importance matérielle : 2,40 ml, 142 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires : 
1BB54-55 : registres clandestins de Blain (1795-1797). 

 
 
 

  A.  Vie paroissiale  
 

   

A01-A04 Livres de paroisse. 
 

1841 - 1978 

A01 1841-1876. 
 

   

A02 1876-1927. 
 

   

A03 1928-1978. 
 

   

A04 Vers 1900 : livre de paroisse à l'usage des curés contenant une notice 
sur la paroisse, le coutumier, les usages, les propriétés et revenus,… 
 

   

A05 Cahiers d'annonces: 1939, 1943-1945. 
 

1939 - 1945 

A06 Visite pastorale : procès-verbal. 
 

  1963 

A07 Décès du RP Constant COUEDEL en Côte d'Ivoire le 29/12/1950: bulletin 
paroissial "Le petit Blinois" du 7 janvier 1951. 
 

  1951 

A08 "Centenaire de l'église de Blain (1892-1992) et évolution de la vie 
paroissiale" : brochure éditée par la paroisse en 1992 (102 p.). 

  1992 

A09 "Centenaire de l'église de Blain (1892-1992) et évolution de la vie 
paroissiale" : textes ayant servis à l’élaboration de la brochure, affichette sur 
l’exposition proposée par le Syndicat d’initiative. 
 

  1992 

A10 Festivités organisées à l’occasion du centenaire de l’église de Blain : livret 
de messe, questionnaire et réponses au rallye, coupures de presse. 

  1992 
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A11 Histoire de Blain pendant la période gallo-romaine.   s.d. 

A12 Bulletins Blain-Jeunes adressés aux familles des soldats. 1959 - 1962 

A13 Historique de Blain : coupure de presse.   1960 

A14 Historique de la paroisse de Blain vers 1423.   s.d. 

  
B.  Personnel  

 

   

B01 Liste des frères, sœurs et prêtres originaires de la paroisse. 
 

  [2003] 

   
C.  Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Congrès diocésain de 1907 à Nantes. - Rapport de l'abbé Lequeux sur le 
certificat d'instruction religieuse, documentation sur le congrès. 
 

  1907 

C02 Dévotions : autorisations épiscopales. - Processions, reliques, exposition de 
la Vraie Croix, indulgences, chapelles Saint-Roch et Saint-Omer, chemin de 
croix,… 
 

1803 - 1894 

C03 Correspondance avec l’évêché sur divers points d’organisation de la 
paroisse. 
 

1903 - 1918 

C04 Correspondance avec l’évêché sur divers points d’organisation de la 
paroisse. 
 

1980 - 1986 

  D.  Administrat ion spi r i tuel le  
 

   

D01 Population paroissiale: registre de recensement nominatif par rue précisant 
la composition de la famille, l'âge et la profession. 
 

[début XXe s.] 

D02-D04 Population paroissiale: fichier nominatif. 
Non communicable 

  [1960] 

D02 A - G. 
 

   

D03 H - P. 
 

   

D04 Q - Z. 
 

   

D05 Secteur de Blain: comptes-rendus de réunions pastorales
1
. - Réunions de 

prêtres (1968-1974), réunions de l'équipe d'animation paroissiale (EAP), du 
conseil pastoral de secteur (CPS) et des prêtres (2001). 
 

1968 - 1974, 
2001 

D06 Séminaristes envoyés à l'école du Calvaire de Pontchâteau: 
correspondance. 
 

  1914 

D07 Noël 1903: liste des chants de la célébration. 
 

  1903 

D08 Fête-Dieu, organisation: livrets de chant, factures des reposoirs, notes, 
correspondance. 
 

1904 - 1908 

D09 Te Deum de la victoire: programme du 17 novembre 1918. 
 

  1918 

D10 Missions paroissiales. - Mission de 1908: petite image souvenir. Mission de 
1920, érection d'un calvaire à la Vigne : noms des fidèles ayant donné une 
aumône. Mission de 1931: grande image souvenir. 
 
 

1908 - 1931 

                                                
1
 Voir aussi en D17-18. 
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D11 Grand Pardon de la Compassion à Notre-Dame-des-Langueurs
2
: historique 

du pèlerinage, chants, affiches, articles de presse, feuilles de célébration.  
 

1964 - 1984 

D12 Liste des baptêmes. 1879 - 1889 

D13* Registre des communiants. 1904 - 1944 

D14* Registre des communiants et confirmands. 1945 - 1984 

D15* Table des baptêmes mariages et sépultures établie par l’abbé Le Clainche. 1943 - 1944 

D16 Catéchèse : registre des inscriptions, listes des confirmands. 1989 - 1999 

D17 Conseil pastoral de secteur
3
 : comptes-rendus de réunions. 1968 - 1985 

D18 Conseil pastoral de secteur
4
 : comptes-rendus de réunions, listes des 

membres. 
 

1986 - 2001 

D19 Plaquettes d’informations sur le secteur pastoral de Blain. 1990 - 1994 

D20 Conseil presbytéral : comptes-rendus de réunion.   1983 

D21 Visites pastorale : procès-verbaux (1842, 1850, 1860, 1869,1876, 1878, 
1882, 1886, 1889. 
 

1842 - 1889 

D22 Conseil diocésain de pastorale rurale : comptes-rendus. 
 
 

  1993 

  E.  Administrat ion temporel le  
 

   

E01 Délibérations de la fabrique comprenant une copie du procès-verbal 
d''installation du curé François Dupaty le 28/06/1807 et les comptes-rendus 
au conseil de fabrique pour 1806.  
 

1811 - 1842 

E02 Délibérations de la fabrique (1841-1880) : registre comprenant le relevé des 
quêtes de 1807 à 1810 et une table des matières. 
 

1807 - 1880 

E03 Délibérations de la fabrique. 
 

1880 - 1907 

E03/2* Conseil paroissial : registre des questions posées et des réponses données. 
 

1908 - 1929 

 Finances 
 

   

E04 Tarifs des messes et services (ou droits et oblations): ordonnance de Mgr 
Duvoisin pour Blain (1807), tarif général (1847, 1923), tarifs spécifiques à 
Blain (XIXe s. - 1934). 
 

1807 - 1934 

E04/02 Budgets et comptes. 1834 - 1878 

E04/03 Budgets et comptes. 1879 - 1891 

E04/04 Budgets et comptes. 1892 - 1898 

E04/05 Budgets et comptes. 1900 - 1940 

E04/06 Comptes administratifs.
5
 1894 - 1906 

E04/07 Comptes de gestion. 1894 - 1906 

E04/08 Comptabilité. 1968 - 1997 

E05 Livre des dépenses  (1807-1810), puis des Recettes et Dépenses (1842-
1879). 
 

1807 - 1879 

                                                
2
 Sélection de documents représentatifs. 

3
 Voir aussi en D5. 

4
 Voir aussi en D5. 

5
 Il manque l’année 1901. 
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E06 Livre des recettes (1811-1841), des dépenses (1811-1841), des recettes et 
dépenses (1842-1860). 
 

1811 - 1860 

E07 Journal des recettes et dépenses. 
 

1927 - 1935 

E08 Dons pour un usage inconnu (peut-être le calvaire de la mission 1920): 
classement par frairie et rues portant le nom, le métier et le montant du don. 
 

[1919] - [1920] 

E09 Denier du culte: registre des dons. 
 

1939 - 1948 

E09/02* Registre des recettes et dépenses. 1880 - 1890 

E09/03* Registre des recettes et dépenses. 1936 - 1964 

E09/04* Registre des recettes et dépenses. 1966 - 1967 

E09/05* Registre des recettes et dépenses. 1980 - 1982 

E09/06* Registre casuel. 1941 - 1945 

E09/07* Registre casuel. 1945 - 1950 

E09/08* Registre casuel. 1950 - 1971 

E09/09* Denier du culte : registre des dons. 1955 - 1963 

  
Patrimoine, Travaux 

 

   

E10 Société civile immobilière de Blain
6
. - Création et cession de parts: actes 

notariés (1959-1963), anciens titres (1912-1921). 
 

1912 - 1963 

E11 Cinéma Saint Laurent. - Actes de propriété du terrain de la rue des Noyers: 
copie d'actes (1961). Construction: notice descriptive, plans, devis, notes 
d'honoraires, correspondance avec l'architecte (1961-1963). Convention 
d'occupation avec l'Association Cinéma St Laurent : correspondance, 
convention (1982). Projet de vente à la commune: expertises foncières et 
techniques, comptes-rendus de visite de la commission de sécurité, 
correspondance (1983-1984). Travaux de rénovation: devis, correspondance 
(1985). 
 

1961 - 1985 

E11/2 Cinéma Saint-Laurent. Ŕ Projet d’aménagement des locaux en concertation 
avec la mairie : correspondance, acte notarié, rapport d’expertise. 
 

1990 - 2002 

E12 Ancienne église. - Projet d'agrandissement : trois coupes de l'architecte 
Couëtoux (1840). Projet de restauration: plan au sol, coupe longitudinale, 
élévations des façades par l'architecte Bourgerel, devis, devis (s.d.). Etat 
avant démolition: plan au sol, plan de situation, photographie de l'autel de la 
Vierge (1890), dessin de l’ancienne église et aquarelle par Revelière. 
Démolition: contrat, cahier des charges (1890). 
 

1840 - 1890 

E13 Nouvelle église, construction. - Dossier de travaux : extrait de cadastre, 
croquis de la vieille église, plan de l'église à construire, façade postérieure, 
coupe transversale, cahier des charges, devis descriptif et estimatif, série 
des prix. Plan de financement: contrat de prêt. Mémoire des travaux 
exécutés par Larrouil entrepreneur sous les ordres de l'architecte Liberge, 
quittances, décomptes des travaux, contrats avec les artisans, récapitulatif 
des charrois. Clocher: devis, délibération de la fabrique reportant la 
construction. 
 

1885 - 1892 

E14 Eglise. - Construction du clocher et aménagement de la façade: plans de 
l'architecte Liberge, correspondance (1956-1962). Montage et électrification 
des cloches: mémoire de travaux, correspondance (1958-1960). 
 

1956 - 1962 

                                                
6
 Ecoles St Laurent et ND du Sacré Cœur, Patronage, autres… 
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E15 Eglise, aménagement intérieur. - Autel aux morts de 1914-1918: schéma et 
correspondance avec les sculpteurs Vallet et Rivière (1918-1919), facture de 
travaux (1959). Petit autel de Jeanne d'Arc: schéma en couleur du sculpteur 
Rivière (1923). Chemin de croix et statue du Christ: dessins, factures (1934-
1935). Vitraux

7
: factures (1941-1950). Décoration intérieure par l'atelier 

Gabriel Loire: factures, plans, correspondance (1952-1955). 
 

1918 - 1959 

E16 Eclairage de l'église. - Affaire rassemblant de nombreux ecclésiastiques 
(dont le curé de Blain) contre la société Nerolux pour manœuvres 
frauduleuses: jugements des tribunaux

8
, correspondance. 

 

1961 - 1967 

E17 Acte de vente entre M. Chevalier et M. Clément Bidet.   1876 

E18 Acte de vente entre M. Jean Hémery et Mlle Clémence Lefort.   1878 

E19 Acte de vente entre M. François Bernard et Mlle Clémence Lefort ;   1878 

E20 Acte de vente entre les époux Rousset et M. Clément Bidet. 1850 - 1869 

E21 Acte de vente entre MM. Charles Varsavaux et François Audrain.   1863 

E22 Affaire du Pré : correspondance, arrêté de la fabrique. 1905 - 1906 

E23 Acte de vente entre l’abbé Leduc et la commune de Blain. 1883   

E24 Acte de vente entre la Veuve Guitton et M. Legal. 1859   

E25 Acte de vente entre M. François Surget et MM. L’abbé Fleury, l’abbé Rolland 
et M. Julien Saulnier. 
 

  1941 

E26 Acte de vente entre l’Association diocésaine de Nantes et MM. Le Clainche, 
Guillard, Maillard et Roussel. 
 

  1946 

E27 Convention d’occupation précaire par l’Association diocésaine de Nantes à 
Mme Marie-Thérèse Praud. 
 

  1986 

E28 Acte de vente entre M. Raymond Bizeul et M. Nicolas-Marie Legal.   1869 

E29 Acte de vente entre M. Julien Le Masson et M. Nicolas-Marie Legal.   1864 

E30 Presbytère de Blain. Ŕ Histoire du bail : correspondance, état des lieux, 
contrats, délibérations du conseil municipal, devis pour des travaux (1920-
1924). Baux du presbytère (1907-1917), plans (1849 ; s.d.). 
 

1849 - 1924 

E31 Réalisation du Monument aux morts pour la Patrie dans l’église : liste des 
morts pour la Patrie, correspondance, factures. 
 

  1922 

E32 Inventaires des biens de la fabrique : correspondance, liste des biens, 
procès-verbaux de notification. 
 

1905 - 1908 

E33 Eglise. Ŕ Peur de la perte de l’église lors de la période des inventaires : 
correspondance. 
 

1905 - 1907 

E34 Biens nationaux : inventaires de l’église et de la cure. 1784 - 1822 

E35 Réalisation de la statue et de l’autel de la Vierge : correspondance, factures. 1923 - 1927 

                                                
7
 Verriers : Félix Razin et Henry Uzureau. 

8
 Nombreuses plaintes en France et plusieurs tribunaux saisis (de commerce, d’instance, correctionnel, cour d'appel et de 

cassation. 
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E36 Construction d’un patronage. Ŕ Souscription pour la réalisation d’une salle 
des œuvres : correspondance, arrêté, mémoire des travaux, liste des 
souscripteurs. 
 

  1923 

E37 Achat d’une cloche pour la fabrique : acte notarié.   1811 

E38 Réparation du calvaire de Blain : devis.   1881 

E39 Restauration des vitraux de l’église : devis.   1983 

  
F.  Relat ions avec les autori tés  

civi les ou mi l i taires  
 

   

F01 Monument aux morts de Thomas (architecte du château de Blain): notes de 
l'abbé Lequeux. 
 

  1919 

F02 Presbytère et procession, relations avec la mairie : correspondance (1921-
1928), notes [1905]. 
 

[1905] - 1928 

F03 Cantonnement des troupes, réquisition du presbytère et hôpital temporaire: 
correspondance entre l'abbé Lequeux et l'Armée, état descriptif du 
presbytère, convention. 
 
 

1914 - 1917 

 G. Fondat ions  
 

   

G01 Legs et fondations: testaments, actes notariés. 1857 - 1860 

G02 Legs et fondations: testaments, actes notariés : Famille Pierre Guitton et 
Marie Hamon (1899), Mérel (1872), Madame Louis Saulnier (1887), Bidet 
(1841-1896), Brétéché (1891), Bourgeon (1834), Jean Mérel (1872), Audrain 
(1868-1909), P. Civel (1876), Potiron (1868), Pécot (1881), Veuve Abraham 
(1882), Veuve Lefeuvre (1835), Yves Danet et sa femme (1840), Perrine 
Fougerais (1816), Anne Rolland (1688). 
 

1834 - 1909 

G03* Registre des donations et fondations. 1941 - 1959 

 H.  Ecoles  
 

   

H01 Ecoles catholiques de Blain. - Comptabilité: livres de comptes (1905-1961), 
paiement des professeurs (1959-1961, lacunes). Recherche d'un directeur: 
correspondance (1924-1926). Guerre scolaire : notes, correspondance,  
jugement du procès pour diffamation intenté par le curé contre le journal Le 
Populaire (1923). 
 

1905 - 1961 

H02 Ecole de filles Notre-Dame du Sacré-Cœur (rue de Bizeul). - Titres de 
propriété (1901-1904). Travaux d'agrandissement: permis de construire, 
plans, notice descriptive (1958). Correspondance (1961-1963). 
 

1901 - 1963 

H03 Ecole de garçons Saint-Laurent. - Construction: devis, plans, 
correspondance (1911-1917). Prise en charge par les Frères des Ecoles 
Chrétiennes: contrat, correspondance (1930-1932). Travaux 
d'agrandissement: plans, notice descriptive (1958). Correspondance (1961). 
 

1911 - 1971 

H04 Ecole ménagère de Blain. - Construction: plans, devis (1960). Dossier de 
permis de construire (1959-1960). Sollicitation d'un prêt d'investissement : 
correspondance (1960). 
 

1959 - 1960 

H05 Collège privé, aménagement: 13 cahiers de reçus de prêts de la paroisse. 
 

1964 - 1978 
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H05/2 Ecole privée secondaire Saint-Laurent. Ŕ Organisation et fonctionnement 
(1967-1978), comptes-rendus des réunions du conseil d’établissement 
(1969-1977), comptes-rendus de l’assemblée générale de l’Association 
d’éducation populaire (1980-1973), listes des élèves, délégués et délégués 
des parents d’élèves (1969-1975), brochure de l’établissement (1984), 
nomination des enseignants (1986-1987).

9
 

 

1967 - 1987 

H06 Association de parents d'élèves. - Association des familles pour 
l'enseignement libre à Blain: statuts, contrat avec l'institutrice, 
correspondance (1904). Amicale des écoles libres de Blain: statuts, compte-
rendu d'entretien avec le curé (1938). AEP

10
 Saint Roch pour la gestion 

financière et le soutien des écoles privées de Blain: déclaration en 
préfecture, correspondance (1951). APEEL

11
 de l'école de filles: statuts, 

notes, correspondance (1951-1961). APPEL de l'école de garçons: statuts, 
correspondance (1951-1952). 
 

1904 - 1961 

H07 Ecole laïque communale. - Lettres du directeur à l'abbé Lequeux. 
 
 

1904 - 1905 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,   
associat ions,  mouvements  

 

   

J01 Confrérie du Rosaire: délibérations (1811-1870, 1878-1947). 1811 - 1947 

J02 Confrérie du Scapulaire et Association du Très Saint et Immaculée Cœur de 
Marie: décret d'érection, et d'agrégation, liste des membres. 
 

1847 - 1943 

J03 Confrérie Notre-Dame des Armées: ordonnance d'érection, liste des 
membres, compte-rendu d'activité au moment du départ des conscrits. 
 

1883 - 1913 

J04 Tiers-Ordre de Saint François d'Assise: liste des membres, comptes-rendus 
de réunion. 
 

1886 - 1943 

J05 Ligue d'Apostolat de la Prière: diplôme d'agrégation. 
 

  1893 

J06 Adoration perpétuelle du Saint Sacrement (1874-1903) et Confrérie de la 
Garde d'honneur du Sacré Cœur de Jésus (1919). 
 

1874 - 1919 

J07 Confrérie du Saint Sacrement et du sacré Cœur de Jésus: règlement, décret 
d'érection. 
 

1899 - 1904 

J08 Confrérie des mères Chrétiennes : décret d'érection et d'agrégation, 
règlement. 
 

  1899 

J09 Association de la Sainte Famille: ordonnance d'érection, membres. 1899 - 1903 

J10 Confrérie de la Bonne Mort: liste des membres (1884-1916, 1929-1936). 1884 - 1936 

J11 Société de Saint-Vincent de Paul. - Délibérations de la conférence de Blain 
(1855-1861, 1883-1905). Correspondance, tableau statistique, liste des 
secours distribués (1868, 1910-1916). 
 

1855 - 1916 

J11/02* Conférence Saint-Vincent-de-Paul : registre des comptes-rendus de 
réunions. 
 

1905 - 1955 

J11/03* Conférence Saint-Vincent-de-Paul : registre des comptes-rendus de 
réunions. 

  1955 

                                                
9 Il faut noter la présence dans ce dossier de nombreux échanges relatifs au conflit autour du passage en contrat d’association. 
10 AEP: Association d'éducation populaire. 
11

 APEEL: association de parents d'élèves de l'enseignement libre. 
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J12 Première Guerre Mondiale, Œuvres de guerre: correspondance. - 
Récapitulatif des actions engagées. Association diocésaine d'assistance aux 
victimes de la guerre. Souvenir français. 
 

  1913 

J13 Associations catholiques. - Retour d'expérience des curés de Frossay
12

, 
Guérande, Nantes, Mortagne-sur-Sèvre: correspondance. 
 

  1924 

J14 Patronage de Blain: liste des membres (1899-1902), statuts (1899), 
comptes-rendus des activités (1903-1910) 
 

1899 - 1910 

J15 Patronage "La Saint Laurent". - Création : statuts (1920), composition du 
bureau, résumé des activités (gymnastique et préparation militaire, théâtre, 
football (1950-1952). Concours départemental de gymnastique de Blain du 
17/07/1921: coupures de presse, programme, correspondance (1921). 
 

1920 - 1952 

J15/2 Patronage La Saint-Laurent : extraits des carnets-minutes. 
 

1920 - 1937 

J16* Confrérie de l’Hommage au Sacré-Cœur de Jésus pour les biens de la 
terre : liste des zélateurs. 
 

s.d.   

J17* Frairie de Blain : registre des zélateurs. 1909 - 1910 

J18* Frairie de Blain : registre des zélateurs. 1911 - 1917 

J19* Frairie de Blain : registre des zélateurs. 1928 - 1938 

J20 Troupe Saint-Laurent : statuts de l’association (1952), pièces jouées à 
Blain : La Bretagne à travers les âges (1929), La Terre qui meurt (s.d.). 
 

1929 - 1952 

J21 Patronage de la Jeunesse Catholique et Avant-Garde : correspondance, 
bulletins, chants, consignes. 
 

1923 - 1936 

J22 Société de gymnastique de préparation militaire La Saint-Laurent. 1920 - 1923 

J23* Association d’éducation populaire Saint-Roch : statuts. 1920 - 1941 

J24 Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne. Ŕ Actions menées sur le 
secteur de Blain. 
 

1994 - 2005 

  

Z. Divers  

 

   

Z01 Château de Blain. - Notes historiques, plan en 1808, article de "L'Ami de la 
Vérité" du 19/04/1914. 
 

  1914 

Z02 Fête historique à Blain le 23 juin 1929: programme-brochure sur le thème 
"La Bretagne à travers les âges". 
 

  1929 

Z03 Parole du cantique à Saint Laurent par le chanoine E. Blineau. 
 

  s.d. 

Z04 Historique du château de Blain et de la chapelle Saint-Roch. 
 

  s.d. 

 
 

                                                
12

 -  Lettre du curé particulièrement intéressante sur l'organisation et l'animation du réseau d'associations catholiques. 


