
CHATEAU-THEBAUD 
 

1 
 

AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  CH ATE AU -TH EB AU D  

 

Sous-série P-Chateauthebaud  

(1802-2003)  

 
Répe r to i re  numér i que  d é ta i l l é   

Fév r i e r  2019  
pa r  C la i re  Gu r v i l  

a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 
 

 

 
Les archives de la paroisse de Château-Thébaud ont été versées aux Archives diocésaines de 
Nantes (ADN) en novembre 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Château-Thébaud fait partie 
du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-François-des-Côteaux avec Vertou (Saint-Martin), La 
Haie-Fouassière et Saint-Fiacre-sur-Maine. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 24 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/041, 1902-1966) 
Enquête sur les chapelles, 1963-1966 : chapelle du Rafflay (2C62) 

Registres de baptêmes, mariages et sépultures de la période révolutionnaire (1BB83, 
1795-1802) 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : (exemples) 

Nouvelle église (1935) 
Un centenaire et une bénédiction d'école à Châteauthébaud (1938)   
Consécration de l’église (1954) 

 Bénédiction d’une cloche (1957) 
 Bénédiction d’une salle d’œuvres (1922) 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. [1830] - 1946 

A02* Livre de paroisse. 1949 - 1966 

A03 Obsèques du curé Tardivel: bulletin paroissial.   1924 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Visites pastorales : procès-verbaux (1881, 1885), rapport pastoral (1970). 1881 - 1970 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
 

   

D01 Chapelle du [Rafflay]: procès-verbal de visite par le curé.   1861 

D02* Registre des communions et des confirmations1. 1942 - 1970 

D03 Réunions de l’équipe pastorale de secteur. 1995 - 2000 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1856 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1857 - 1890 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1890-1906), puis du 
conseil paroissial (1908-1986). 
 

1890 - 1986 

 Finances 
 

   

E04* Finances paroissiales. - Comptes et budgets (1833-1850, 1861-1906, 1941-
1955). Bilans et comptes de résultats (2000-2003). 
 

1833 - 2003 

E05 Denier de la Foi. 1907 - 1910 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E06 Maison au bourg près de l'église, acquisition par la fabrique: acte notarié.   1821 

E07 Propriété de Saint-Thomas, legs à la fabrique et vente aux Sœurs de Saint-
Gildas pour installer une école: acte notarié, correspondance. 
 

1841 - 1862 

E08 Jardin près de l'église, acquisition par la fabrique: acte notarié.   1849 

E09 Maison et vigne au Bretonnet, acquisition par la fabrique: actes notariés, 
correspondance. 
 

  1855 

E10 Loi de Séparation et biens paroissiaux: correspondance avec l'Evêché et la 
mairie. 

1907 - 1910 

                                                
1 Voir livre de paroisse pour les communions et confirmations antérieures à 1942. 
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E11 Affaires économiques paroissiales, relations avec l'évêché, la commune, les 
clubs sportifs: correspondance, conventions, baux de location. 

1987 - 2001 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Fondations de messe: ordonnances épiscopales, testaments, 
correspondance. 
 

1855 - 1906 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole chrétienne de garçons2: liste des élèves. 1938 - 1943 

     
 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 

 
   

J01* Registre de la Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie: décret 
d'érection, liste des membres. 
 

1845 - 1918 

J02* Registre de la Confrérie de la Très Sainte Trinité: décret d'érection, liste des 
membres. 
 

1852 - 1961 

J03* Registre de la Confrérie du Saint Rosaire: décret d'érection, liste des 
membres. 
 

1864 - 1960 

J04* Registre de l'Association de la Sainte Famille : liste des membres. 
 

1899 - 1922 

 

                                                
2 Ecole créée et ouverte en 1938. 


