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  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Livre de paroisse. 
NB: Transcription des titres de legs et fondation (1827-1891). Liste des 
communiants (1860-1909). 

 

1839 - 1920 

A02 Livre de paroisse. 
 

1920 - 1976 

A03 Visite pastorale : questionnaire. 
 

  1964 

A04 Issé pendant la Révolution: manuscrit anonyme (30 p).   [XIXe 
s.] 

A05 Présentation de la commune: dépliant avec plan et bref historique (vers 
1990), article d'Alfred Gernoux intitulé "Issé la Coquette" (s.d., 3 p.). 
 
 

   

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Clergé paroissial et l'état de l'église d'Issé : statistiques envoyées à l'évêché.  
 

  1846 

C02 Dévotions et confréries en l'église d'Issé: registre de collationnement et de 
transcription des ordonnances épiscopales. 
 

1830 - 1851 

C03 Dévotions: autorisations épiscopales. - Autel privilégié, mois d'adoration, 
chemin de croix, 40 heures, exposition et salut du Saint Sacrement, Enfants 
de Marie, Vraie Croix. 
 

1830 - 1919 

C04 Croix et indulgences: ordonnances épiscopales. 
 

1893 - 1911 

C05 Chapelle de Mompais : historique, autorisation épiscopale d'y célébrer la 
messe. 
 

  1897 

C06 Fondations de messe : autorisations épiscopales. 
 
 
 

1937 - 1955 
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  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Registre des confirmations. 
 

1896 - 1972 

D02 Installation d'un dispensaire tenu par une sœur de Saint-Gildas dans les 
dépendances du presbytère: une lettre. 
 
 

  1959 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01-E03 Délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1906 

E01 1804-1812.    

E02 1845-1862.    

E03 1861-1906.    

E04 Délibérations du conseil de paroissial. 1950 - 1975 

 Finances 
 

   

E05 Comptes et budgets. 
 

1947 - 1975 

E06 Livre des recettes et dépenses. 
 

1828 - 1859 

E07 Livre  de détail des recettes et dépenses. 
 

1895 - 1901 

E08 Livre  de détail des recettes et dépenses. 
 

1907 - 1916 

E09 Livre journal des recettes et dépenses. 
 

1907 - 1920 

E10 Livre journal des recettes et dépenses. 
 

1939 - 1947 

E11 Adjudication des bancs de l'église.  
 

1845 - 1905 

E12 Bordereaux semestriels de quêtes et componendes remises à l'évêché. 
 

1932 - 1966 

E13 Denier du culte. 
 

1950 - 1961 

E14 Registre d'adhésion à l'ADERLA (Association pour le développement des 
équipements religieux de Loire-Atlantique) portant les comptes personnels 
des prêteurs. 
 

1963 - 1990 

 Patrimoine, Travaux 
 

   

E15 Ferme de la Chênaie,  legs par M. Rodrigue: acte notarié, notes. 
 

  1828 

E16 Pièces de terres et fermes. - Achat, affermage, constitution de rente viagère 
par le curé Pierre Hortion : actes notariés. 
 

1835 - 1851 

E17 Pré de la Forge Michelle. - Donation assortie de fondation de messe par 
Jean Ruffel et Louise Bouchet sa femme: testament, ordonnance 
épiscopale, décret ministériel, correspondance. 
 

1857 - 1870 

E18 Legs monétaires et fondations de messe: testament, ordonnance épiscopale, 
correspondance. - Jean Ruffel (1859), Anne Rossignol (1862), René Morel 
(1870). 
 

1859 - 1870 

E19 Parcelle dans le pré du Chêne-Piraud. - Vente par M. Bouvais de la Fleuriaye 
à la fabrique: acte notarié. 
 

  1863 
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E20 Pièce du Frétay. - Legs fondation de Françoise Barbier, épouse Bouchet: 
testament, ordonnance épiscopale, décret ministériel, correspondance. 
 

1863 - 1874 

E21 Pré Vissant. - Legs fondation Marie Barbier, épouse Bouchet, en faveur des 
curés successifs: ordonnance épiscopale, correspondance. 
 

  1864 

E22 Pré des Cormiers. - Donation à la fabrique assortie d'une fondation de 
messe pour les époux Coué: testament, ordonnance épiscopale, décret 
ministériel, correspondance. 
 

1871 - 1872 

E23 Chemin de fer de Nantes à Châteaubriant, expropriation pour le tracé de la 
ligne: jugement d'expropriation, règlement d'indemnité de 2 terrains 
appartenant à la fabrique. 
 

  1876 

E24 Echange de terres entre la fabrique et MM. Chatellier et Fraslin: actes 
notariés, titre ancien, plan, correspondance. 
 

1893 - 1898 

E25 Parcelle dans le pré de la Forge Michelle. - Vente par M. Cadorel au curé 
Aimé Raguin: acte notarié. 
 

  1896 

E26 Séparation de l'Eglise et de l'Etat. - Recommandations épiscopales (1905). 
Séquestre des biens de fabrique: inventaire des biens de l'église, état de 
l'actif et du passif, reddition des comptes du trésorier après procédure 
judiciaire (1906-1910). Eglise et presbytère: procès-verbal de concession de 
jouissance de l'église (1907), bail de location du presbytère et état des lieux 
(1908, 1922). Dévolution des biens confisqués au bureau de bienfaisance: 
communiqués épiscopaux relayés par le curé, arrêtés municipaux, 
déclaration du bureau de bienfaisance, bail entre le curé et le bureau de 
bienfaisance pour les biens de l'ancienne fabrique (1910-1922). 
 

1905 - 1922 

E27 Gestion des biens confiés au curé. - Bail à ferme entre le curé et le bureau 
d'action sociale (1958), liste des parcelles, correspondance, notes de 
gestion. 
 

1949 - 1966 

E28 Presbytère, location à la mairie: bail. 
 

  1958 

E29 Eglise, travaux. - Agrandissement: devis descriptif et estimatif, cahier des 
charges, procès-verbal d'adjudication, engagement, devis du clocher, arrêté 
préfectoral, correspondance (1843-1845). Achèvement de l'escalier d'accès 
et mur de soutènement: devis, plan et coupes, procès-verbal de réception 
des travaux (1872). Décoration (sculpture, peinture): devis, engagement, 
correspondance (1853-1898). 
 

1843 - 1898 

E30 Cloches. - Achat: contrat, tableau des souscripteurs (1821-1822). 
Bénédiction: procès-verbal (1868). 
 

1821 - 1868 

E31 Croix principale du cimetière, travaux d'élévation : devis. 
 
 

  1933 

 H. Ecoles 
 

   

H02 Ecole de filles Sainte-Marie: historique, correspondance. 
 

1898 - 1926 

H03 Association populaire pour l'enseignement libre. - Statuts, bail de la maison 
destinée aux institutrices (1906), livre de caisse (1905-1919). 
 

1905 - 1919 

H04 Association scolaire des chefs de famille d'Issé. - Statuts, compte-rendu de 
réunion. 
 
 
 
 

  1910 
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 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J01 Jeunesse catholique rurale (ACJF). - Circulaires et correspondance 
envoyées par l'aumônier général et l'aumônier du secteur de Moisdon-la-
Rivière, notamment pour l'organisation des congrès diocésain (1935-1938), 
bulletin "l'Echo du Cercle" d'Issé (1928). 
 

1928, 1935 - 1938 

J02 Patronage, écoles, cinéma et théâtre. - Comptes-rendus d'activité inscrits par 
le vicaire (1943-1950), comptes du patronage et du cinéma Saint-Louis 
(1950-1959). 
 
 

1943 - 1959 

 Z.   Fonds pr ivés  

 

   

Z01 Fonds de l'abbé Pierre Hortion, curé d'Issé (1828-1860). - Affaire de 
diffamation: mémoire de défense de l'abbé, notification de jugement. 
 

  1859 

Z02 Fonds de Louis Morand (1826-1899)1, instituteur public dans la région de 
Châteaubriant. - 2 cahiers de transcription par Louis Morand des courriers 
échangés entre l'inspecteur d'académie et lui, puis sa femme après son 
décès (1853-1862, 1963-1900).  
 

1853 - 1900 

 

                                                
1
Louis Morand est né à Crossac le 4/4/1826 et décédé à Louisfert le 17/2/1899. Il a exercé à Crossac, 

Juigné, Ruffigné, Louisfert. 


