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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE CONQUEREUIL  

 

Sous-série P-Conquereui l  

(1812-1979)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Ju i n  2008  

pa r  J .  Bou te i l l e r  e t  V .  Bon temps  
 

Mod i f i é  en  j u i n  2012  

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en avril 2008. 
Les archives antérieures à la Révolution ont été confiées aux Archives départementales de 
Loire-Atlantique. 
 
Importance matérielle : 0,75 ml, 41 articles. Communicable. 

 

Sources complémentaires aux AHDN : 
Iconographie (4YC21) 
Registre de catholicité clandestin de la région de Guéméné-Penfao et Plessé comprenant 
quelques actes de Conquereuil de la période révolutionnaire (1BB21) 
Visites pastorales (2F01/050) 
Confirmation de 1937 et 1939 (1D12/50) 

 
 
 
 
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Livre de paroisse. 1846 - 1892 

A02 Livre de paroisse. 1895 - 1940 

A03 Cahiers d'annonces. 1900 - 1910 

A04 Cahiers d'annonces. 1911 - 1920 

A05 Cahiers d'annonces. 1938 - 1946 

A06 Notes historiques diverses sur Conquereuil.   s.d. 

 B. Personnel     

B01 Personnel : liste des curés, diacres et vicaires de la paroisse, présentation 
succincte. 
 

  s.d. 

  C. Relat ions avec l ’Evêché     

C01 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Autel privilégié, confréries, 
bénédictions. 
 

1866 - 1943 
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C02 Correspondance avec l’évêché. – Nomination de curé, crédit de la fabrique, 
traitement des prêtres, lettre de soutien à l’évêque à l’occasion de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
 

1857 - 1919 

  D. Administrat ion spir i tuel le     

D01 Liber animarum.   1901 

D02 Liber animarum. 1949 - 1964 

D03 Registre de catholicité : récapitulatif annuel. 1882 - 1907 

D04 Bénédiction de l’église restaurée : discours du curé.   [1937] 

D05 Visite pastorale : enquête préparatoire.   1963 

  E.  Administrat ion temporel le     

E01 Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 1812 - 1850 

E02 Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 1852 - 1906 

E03 Registre des délibérations du Conseil paroissial. 1908 - 1963 

E04 Budgets et comptes. 1895 - 1966 

E05 Livre de comptes. 1826 - 1850 

E06 Livre de comptes. 1850 - 1879 

E07 Journal du trésorier de la fabrique. 1858 - 1870 

E08 Journal du trésorier de la fabrique. 1871 - 1879 

E09 Prêt du Crédit foncier de France : comptes semestriels, quittances. 1888 - 1906 

E10 Livre-journal de caisse. 1894 - 1906 

E11 Livre-journal de caisse. 1907 - 1921 

E12 Livre de détail des recettes et dépenses. 1894 - 1905 

E13 Livre des dépenses et recettes. 1968 - 1982 

E14 Eglise. – Construction : décompte de l’entrepreneur, coupures de presse, 
rapport de l’architecte, correspondance, devis estimatif et descriptif, métré 
général des travaux, plans. 
 
 

1886 - 1936 

E15 Gestion des biens mobiliers : correspondance, coupures de presse, 
inventaire des biens mobiliers, arrêtés du Conseil de préfecture, tarifs des 
oblations. 
 

1905 - 1906 

E16 Achat de terrains connus sous le nom de « vieux presbytère » : décret 
présidentiel, correspondance. 
 

  1851 

 F.  Relat ions avec les autori tés civi les     

F01 Correspondance avec la préfecture sur divers sujets. – Banc de Monsieur 
Guémerais, réparations à effectuer à l’église et dans les écoles. 
 

1824 , [1912] 
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 G. Fondat ions    

G01 Fondations de messes : testaments, donations. - Dessoussay (1842), Garçon 
(1878-1879), Perrigor-Geffriaud (1894-1895), Heuzé (1895-1899), Robin-
Berger (1898). 
 

1842 - 1899 

 H. Ecoles    

H01 Ecole des filles de Conquereuil dite école Saint Joseph. – Construction, 
relation avec la congrégations des sœurs de Saint-Gildas, Association des 
Parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) : procès-verbaux de 
constat, rapport de Monsieur le curé, plans, correspondance, descriptif des 
travaux, extrait du Journal officiel, extrait des statuts de l’association de 
parents d’élèves, récépissé de déclaration, procès-verbaux de l’assemblée 
générale. 
 

1951 - 1961 

H02 Ecole des garçons de Conquereuil dite école Saint Donatien. – 
Fonctionnement de l’APPEL : acte de cautionnement, statuts, listes des 
familles, listes des membres du bureau, correspondance, discours. 
 

1952 - 1981 

H03 Ecole. – Comptabilité : livre de caisse. 1958 - 1963 

 J.  Confrér ies,  associat ions     

J01 Confrérie du Saint Sacrement : liste des membres, acte d’érection. 1923 - 1947 

J02 Association du Cercle athlétique de Conquereuil : statuts.   1945 

J03 Association sportive Etoile Saint Donatien : règlement, statuts, extraits du 
Journal Officiel, cartes des membres (avec photographie N&B). 
 

1948 - 1954 

 Z.   Fonds pr ivés     

Z01 Première guerre mondiale. – Souscription pour le monument aux morts : 
listes des soldats décédés. 
 

  s.d. 

Z02 Certificat de décès d’Alexis Duporrou disparu en mer.   1819 

Z03 Instructions pour la bonne conservation d’une bannière.   s.d. 
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L I S T E  D E S  C U R E S  D E  L A  P A R O I S S E  D E  C O N Q U E R E U I L  
 
 
 
1818-1822  :  DURAND Miche l  
 
1825-1858  :  GARCON Ju l ien  
 
1858-1897  :  PERRINEAU Narc isse  
 
18971925  :  JALLAIS  A lex is  
 
1825-1929  :  PERRAUD Théophi le  
 
1929-1948  :  LEVINAIS  A lphonse  
 
1948-  :  GOUY Albert  
 
 
 


