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Les archives de la paroisse de Crossac ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en juin 2016.  
Le fonds présente d’importantes lacunes Parmi ces pertes, signalons particulièrement les livres 
de paroisse (ou chronique paroissiale), les registres des délibérations du conseil de fabrique 
(XIXe siècle).  
 
Importance matérielle : 16 articles, 0,3 ml. Communicable. 
 

Sources complémentaires  aux Archives diocésaines : 
- Correspondance des curés avec l’Evêché au XIXe s. (série EVPAR). 
- Visites pastorales, 1876-1963 (2F01/059). 

- Etude sur Crossac (823-1735) : le clergé, la noblesse et la bourgeoisie (5 cahiers), auteur 
anonyme, fin XIXe s. (109J58). 

 

Articles dans la Semaine Religieuse du diocèse de Nantes : 

 Mission de Crossac, 1895, p. 1088-1090. 

 Bénédiction de l'école du Bienheureux Montfort à Crossac, 1914, p. 7-10. 

 Visite de Monseigneur Guiot, évêque en Colombie,à Crossac, 1915, n°37. 

 Décès de l'abbé François Guibert, ancien curé de Crossac, 1915, n°44. 

 Panégyrique de l'abbé François Guibert, ancien curé de Crossac, 1915, n°46. 

 Décès de l'abbé Félix Ménager, ancien curé de Crossac, 1916, n°48. 

 Citation de M. l'abbé Jules Bonnet, vicaire-instituteur à Crossac, brancardier dans 
l'armée d'Orient, 1917, n°29. 

 Panégyrique de M. l'abbé Julien Bonnet, vicaire-instituteur de l'école libre de Crossac, 
mort à l'armée d'Orient (1889-1917), 1918, n°11. 

 Trois belles fêtes : Son Excellence Monseigneur l'évêque à la Chapelle-des-Marais, 
Guérande et Crossac, 1939, p. 402-406. 

 Monseigneur Villepelet baptise le 14ème enfant de la famille Launay, 1954, n°48. 

 Bénédiction de la nouvelle classe de l'école libre des filles le 1er mai 1956, 1956, n°19. 

 Monseigneur Villepelet baptise le 15ème enfant de la famille Launay, 1956, n°19. 

 Consécration de l'église centenaire de Crossac (1er septembre); 1963, n°45. 

 Décès de l’abbé Joseph DELAHAYE, originaire de Crossac (1920-1966). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 Livre de paroisse n°2. 1849 - 1858 

A02 Cahiers d'annonces ou agendas ecclésiastiques : 1901-1902, 1914-1916, 
1922-1926, 1928-1930, 1935-1937, 1943-1946. 
 

1901 - 1946 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Croix, Salut au Saint 
Sacrement, chemins de croix, cimetière, authentiques de reliques. 
 

1828 - 1905 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Fichier de recensement des paroissiens.   [1960] 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Séparation et inventaires: protestation du conseil de fabrique.   1906 

E02 Réunions du Conseil paroissial.  1918 - 1931 

E03 Comptes paroissiaux.- 1844-1906 (lacunes), 1907-1918, 1943-1970, 
1973-1992). 
 

1844 - 1992 

E04 Registre des bancs. 1844 - 1878 

E05 Gestion du patrimoine paroissial avec l'appui de l'Evêché: relevé de 
propriétés, correspondance. 
 

1970 - 1988 

E06 Eglise, construction: cahier des charges, métré, devis estimatif. 
 

1860 - 1874 

E07 Eglise, projet d'agrandissement: rapport de l'architecte Fraboulet, série 
des prix, cahier des charges, devis descriptif et estimatif, 8 plans. 
 

1899 - 1900 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Registre de la Congrégation des Sœurs du Tiers-Ordre diocésain de Saint 
François, établie à Crossac: ordonnance d'érection, liste des sœurs, 
chronique de la communauté (profession, vêture, décès, réunions, visites 
canoniques). 
 

1851 - 1921 

J02* Registre de la Confrérie du Saint et Immaculée Cœur de Marie: statuts et 
règlement, ordonnance d'érection, liste des membres. 
 

1851 - 1930 

J03 Association de la Sainte-Enfance: liste des zélatrices.   1874 

J04* Registre de confréries comportant décret d'érection et liste des membres. 
- Sainte Face (1886-1930), Saint Sacrement et Sacré Cœur de Jésus (1895-
1930), Saint Rosaire (vers 1930). 
 

1886 - 1930 

J05* Registre de l'Association de la Sainte Famille: liste des membres.   1919 

 


