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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  FER CE  

Sous-série P-Fercé  

(1804-2002)  

 
av r i l  2014  

pa r  Vé ron iqu e  Bo n temp s  
a rch i v i s te  d i océsa in e  

 
Ac tua l i sé  e n  mars  2017  

 

 
Les archives de la paroisse de Fercé ont été intégralement déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en avril 2013.  
 
Importance matérielle : 20 articles, 0,2 ml.  
Partiellement communicable. 

 

 
 

REPERTOIRE 
 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1838 - 1944 

A02* Livre de paroisse. 
 

1948 - 1986 

A03 Visites épiscopales : questionnaires préalables remplis par le curé de la 
paroisse. 
 

1940 - 1964 

A04 Histoire de Fercé et de la vicomté de Javardan : notes manuscrites, 
extraits de revues. 
 

  [1890] 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Correspondance avec l'Evêché sur divers points concernant la paroisse. - 
Rachat du presbytère par la Mairie, éclairage défectueux à l'église, 
emprunts et comptes paroissiaux, déclaration de l'association scolaire, 
révision des propriétés paroissiales (1870; 1969-1991). 
 

1870 - 1991 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01*  
 

Délibérations du conseil de fabrique : registre. 1804 - 1853 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E02 Comptabilité : situation annuelle, comptes et budgets. 
 

1949 - 2001 

E03 Comptabilité : répartition du casuel. 
 
 
 
 

1994 - 2002 
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 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E04 Eglise : plans. 
 

  1978 

E05 Réparation du presbytère : correspondance diverse. 
 

1828 - 1843 

E06 Presbytère : plans. 
 

  [1946] 

E07 Donation à la fabrique d'une partie de jardin : actes notariés, ordonnance 
royale. 
 

1837 - 1843 

E08 Inventaire dressé par les services municipaux des biens mobilisés de 
l'église. 
 

  1983 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Relations avec la Commission auxiliaire de sécurité de l'arrondissement 
de Châteaubriant : procès-verbaux de visite d'établissement recevant du 
public (Salle Sainte-Thérèse). 
 

1970 - 1973 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Remplacement de Sœur Christiane enseignante de la Communauté des 
sœurs de l'Instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois, par la Sœur 
Anne-Marie Guillard : lettre de la Sœur responsable du secteur au curé de 
la paroisse.  
 

  1972 

H02 Situation de l'école Saint-Joseph de Fercé : correspondance avec l'Evêché 
et la Fondation de la Providence. 
 

1975 - 1991 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Bureau de bienfaisance : bail. 
 

  1945 

J02 Association scolaire de Fercé : actes notariés, comptes-rendus de 
l'assemblée générale. 
 

1952 - 1975 

J03 Association d'éducation populaire Avant-Garde Saint-Martin, organisation 
des séances théâtrales : correspondance. 
 

1966 - 1972 

 


