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Les archives paroissiales de Lavau-sur-Loire ont été intégralement déposées aux Archives 
diocésaines en juin2008.  
 
Suite au regroupement pastoral de juin 2003, la paroisse de Lavau n’existe plus. Elle a rejoint les 
anciennes paroisses de Campbon, Quilly, Bouée, La Chapelle-Launay, Savenay, Malville et 
Prinquiau dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Martin du Sillon. 
 
Importance matérielle : 26 articles, 0,6 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux Archives diocésaines : 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux de Lavau : 2Per22 
Correspondance entre l’Evêché et les paroisses au XIXe siècle (série Evpar) 
Procès-verbaux de visites pastorales (1860-1963) :2F01/095 

 
 

 
REPERTOIRE NUMERIQUE  

 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1843 - 1979 

A02* Livres d’annonces. 1935 - 1946 

A03* Livres d’annonces. 1939 - 1946 

A04 Notes sur Pierre Antoine Tallendeau, curé de Lavau pendant la 
Révolution. 
 

  s.d. 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 – D06  COTES VACANTES 
 

   

D07 Mission cantonale de Savenay de 1962, préparation : statistiques 
paroissiales, liste des missionnaires et de leur affectation, comptes-
rendus de réunion des commissions paroissiales de mission 
(commissions rurales, ouvriers, jeunes…), rapport final, correspondance. 

1962 - 1963 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01* Délibérations du conseil de fabrique. 1825 - 1863 

E02* Délibérations du conseil de fabrique. 1863 - 1904 

E03* Délibérations du conseil de fabrique. 1904 - 1906 

E04 Comptes et budgets annuels. 1843 - 1883 

E05 Comptes et budgets annuels. 1884 - 1899 

E06 Comptes et budgets annuels. 1900 - 1988 

E07* Livres des recettes et dépenses, comprenant un inventaire des mobiliers, 
objets, ornements et vêtements liturgiques de l’église (1830). 
 

1825 - 1882 

E08 Livres des recettes et dépenses. 1963 - 1969 

E09 Inventaire des biens de la fabrique.   1906 

E10 Ecole libre mixte Sainte-Bernadette, achat : acte notarié.   1950 

E11 Presbytère, location : bail, correspondance. 1907 - 1982 

E12 Fonds baptismaux, construction grâce au legs Monjallon: testament, devis, 
dessin, décret, correspondance. 
 

1902 - 1905 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du Saint Rosaire : décret d’érection, liste des membres. 1827 - 1907 

J02* Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, Saint-François de Salle : listes des 
membres et cotisations. 
 

1861 - 1905 

J03 Jeunesse agricole catholique (JAC), section de Lavau : comptes-rendus, 
correspondance. 
 

1939 - 1944 

 
 


