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Les archives de la paroisse de Jans ont été versées aux Archives historiques du diocèse de 
Nantes (AHDN) en juin 2015.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Jans fait partie de la nouvelle 
paroisse Saint-Clair-en-Pays-Nozéen. 
 
Importance matérielle : 0,1 ml, 15 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletins paroissiaux. 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P) 
Procès-verbaux de visites pastorales (série 2F01). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse comportant un long historique sur la paroisse de Jans. 1864 - 1944 

A02* Livre de paroisse. 1944 - 1989 

A03 Bulletin paroissial: deux numéros (03/12/1922, 06/11/1949). 1922 , 1949 

A04 Célébration du centenaire de l'église à la messe de Noël 1969: discours du 
curé. 
 

  1969 

A05 Historique de la paroisse par l'abbé Faugère: documentation, article 
extrait du bulletin municipal de 1973. 
 

  1973 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Liste des curés, vicaires et prêtres originaires de Jans du XVIe s. au XXe s.   [1950] 

B02 Prêtres de Jans durant la Révolution: synthèse.   s.d. 

B03 Liste des religieuses originaires de Jans.   1963 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01* Registre des communions solennelles et des confirmations. 1948 - 1981 

D02 Saint Dulien et Saint Dulcien, patrons de la paroisse de Jans d'après la 
tradition conservée dans le pays: manuscrit anonyme, copie d'un 
manuscrit plus complet de M. Langlais (1924). 
 

  1924 

D03 Rogations: parcours avec notes historiques sur les croix.   1964 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1842 

E02 Conseillers paroissiaux : nomination. 1970 - 1977 

E03 Reconstruction du presbytère: plan.   1901 

E04 Eglise: recueil de photographies couleur des vitraux avec indentification, 
lettre relative au projet d'ornement des fonts baptismaux, liste des objets 
protégés au titre des Monuments historiques (Jans et Treffieux). 
 

s.d. , 1995 

 


