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Les archives de la paroisse de Notre-Dame du Fresne ont été déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en juin 2015.  

La succursale de Notre-Dame-du-Fresne est érigée en 1842 sur la paroisse de Montrelais. La 

commune du Fresne-sur-Loire est créée en 1903. Bien qu’appartenant au diocèse de Nantes, la 

paroisse est administrée par un curé du diocèse d’Angers depuis de nombreuses années. 
 
Importance matérielle : 17 articles, 0,36 ml. Communicables. 
 
 
Sources complémentaires  
Notices biographiques des prêtres. 
Visites pastorales, 1873-1969 (2F01/072). 
Correspondance adressée par les curés à l’évêché (série Evpar). 
Sur l’érection de la paroisse : dossier épiscopal d’érection de succursale (1C10), dossier dans 
les archives paroissiales de Montrelais (P-Montrelais/C1). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 

1912, n°32 : Nécrologie de l'abbé Jules Judais, curé de Notre-Dame-du-Fresne. 
1958, n°16 : Bénédiction du Foyer Gabrielliste au Fresne-sur-Loire (22 avril 1958), maison 
de retraite pour les membres de l'enseignement chrétien (Anjou-Bretagne). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1842 - 1965 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Statuts du sacristain: charges, traitement.   1855 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Liste des habitants de la section du Fresne.   1871 

D02 Registre de baptêmes, mariages et sépultures. 1835 - 1851 

D03 Registre de baptêmes, mariages et sépultures. 1852 - 1862 

D04 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1872 - 1884 

D05 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1885 - 1891 

D06 Registre de baptêmes, mariages et sépultures. 1892 - 1913 

D07 Registre des communions et confirmations (1843-1961), portant 
catalogue des mandements et lettres pastorales de l'évêque de Nantes 
depuis la création de la paroisse (1842-1874). 
 

1843 - 1961 

D08 Registre des confirmations. 1965 - 1978 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1842 - 1892 

E02 Registre des délibérations du conseil paroissial. 1921 - 1965 

E03 Comptes et budgets de la fabrique. 1843 - 1879 

E04 Comptes et budgets paroissiaux. 1910 - 1957 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus: décret d'érection.   1840 

J02 Confrérie du Saint Rosaire: décret d'érection, liste des membres. 1882 - 1960 

J03 Caisse rurale du Fresne-sur-Loire: registre des procès-verbaux du conseil 
d'administration, et délibérations des assemblées générales. 
 

1913 - 1938 

 
 


