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ARCHIVES DE LA PAROISSE DU LOROUX -BOTTEREAU  

 

Sous-série P-Le Loroux-Bottereau 

(1520-1976)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é  
pa r  Vé ron ique  Bon temps  

j u i l l e t  2011  
a rch i v i s te  d i océsa ine  

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en juin 2011. 
 
Importance matérielle : 1,4 ml , 82 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
1BB : registres clandestins du Loroux-Bottereau. 

 
 
 
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A1 Histoire du Loroux-Bottereau à travers la rédaction de 10 volumes d'annales 
par G. Peigné. 
 

  1867 

A2* Bulletins paroissiaux Le Messager des bonnes lectures reliés. 
 

1904 - 1907 

A3 Noms des villages et métairies du Loroux-Bottereau. 
 

  s.d. 

A 4* Etat des offices, messes, sépultures et services divers. 
 

1816 - 1837 

A5 Discours du 16 juillet 1828 pour la bénédiction du tableau donné par le roi à 
l'église du Loroux-Bottereau. 
 

  1828 

A6 Liste des directeurs de la paroisse depuis 1620. 
 

  s.d. 

A7 Discours donné à l'occasion de la bénédiction du calvaire de Landelle (1821) 
et d'une grande croix (1824). 
 

1821 - 1824 

A8 Discours prononcé par le curé à l'occasion de la visite de l'évêque. 
 

  1826 

A9 Histoire du Loroux-Bottereau : notes diverses. 
 
 

  s.d. 

 B. Personnel  
 

   

B1 Curé Piau : correspondance. 
 

1851 - 1862 

B2 Abbé Isidore Lemaistre : reproduction du discours d'installation, 
correspondance. 
 

1937 - 1939 

B3 Abbé Joseph Guihéneuf : discours d'installation. 
 

  1963 
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B4 Abbé Cherbonnier : correspondance. 
 

1937 - 1961 

B5 Etienne Victor Beillevaire, vicaire au Loroux-Bottereau en 1900 : fiche 
biographique. 
 

  s.d. 

B6 Liste des marguilliers. 
 
 

1894 - 1907 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C1 Correspondance avec l'Evêché sur divers sujets. - Classement en seconde 
ou première classe de la cure, nomination des vicaires. 
 

1844 - 1909 

C2 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Autel privilégié, chemin de 
croix, calvaires, indulgences. 
 
 

1841 - 1908 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D1* Registre des courriers départ. 
 

1839 - 1862 

D2* Registre des communiants et confirmands. 
 

1938 - 1957 

D3* Registre des confirmands. 
 

1949 - 1967 

D4* Registre des communiants (communion privée). 
 

1958 - 1971 

D5* Registre des communiants (communion solennelle). 
 

1958 - 1973 

D6 Visites épiscopales : formulaires d'enquête préparatoires. 
 

[1823] - s.d. 

D7 Mission des pères rédemptoristes de 1895 : correspondance. 
 

  1895 

D8 Conférences ecclésiastiques du Loroux-Bottereau : programmes, 
correspondance, exposés, autorisations épiscopales, procès-verbaux. 
 
 

1840 - 1925 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E1-E4 Registres des délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 
 

An 12  1965 

E1 an XII – 1809. 
 

   

E2* 1809-1851. 
 

   

E3* 1852-1906. 
 

   

E4* 1938-1965. 
 

   

E5* Livre de comptes. 
 

1841 - 1871 

E6 Comptes en charge et décharge de la fabrique. 
 

An 13 - 1820 

E7 Comptes en charge et décharge de la fabrique. 
 

1821 - 1838 

E8 Budget de la fabrique. 
 

1811 - 1843 

E9 Budget de la fabrique et délibération du conseil de fabrique. 
 

1844 - 1905 

E10* Comptes : livre des dépenses et recettes. 
 

1871 - 1893 
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E11* Comptes : livre-journal de caisse. 
 

1894 - 1901 

E12* Comptes : livre-journal de caisse. 
 

1901 - 1906 

E13* Comptes : livre de détail. 
 

1903 - 1906 

E14-E18 Comptes. - Répartition des honoraires et du casuel. 
 

1889 - 1960 

E14* 1889-1893. 
 

   

E15* 1893-1915. 
 

   

E16* 1908-1914. 
 

   

E17* 1921-1926. 
 

   

E18* 1953-1961. 
 

   

E19* Registre des messes chantées, sépultures, services et messes de mariage. 
 

1837 - 1851 

E20* Comptes : livre des emprunts paroissiaux. 
 

1958 - 1976 

E21* Comptes : livre des emprunts paroissiaux des particuliers. 
 

1955 - 1958 

E22* Comptes : cahier des trentains. 
 

1893 - 1900 

E23* Comptes : cahier des trentains. 
 

1893 - 1913 

E24 Eglise : inventaire des biens. 
 

1839 - 1905 

E25 Emprunts paroissiaux. 
 

1950 - 1957 

E26 Règlement de la dette de Monsieur De Rosmadec à la fabrique et à l'hospice 
du Loroux-Bottereau. 
 

1808 - 1810 

E27 Rentes à destination de la fabrique pour des fondations de messes. 
 

1836 - 1867 

E28 Bail à ferme de la fabrique en faveur de Joseph Huteau et Louis Landrin. 
 

  1837 

E29-E34 Eglise. – Reconstruction. 
 

1836 - 1911 

E29 Emprunts pour effectuer les travaux, livre de dépenses et livre des 
recettes, liste des souscriptions pour l'achèvement du clocher (1849-
1894). 
 

   

E30 Compte général (1859-1966). 
 

   

E31 Correspondance, autorisation épiscopale (1836-1889). 
 

   

E32 Cahiers des charges, contrats, métrés des travaux, devis, mémoires 
des travaux (1857-1891). 
 

   

E33 Réparations du clocher : correspondance (1899). 
 

   

E34 Réparation de la toiture : extrait des délibérations du conseil de 
fabrique (1911). 
 

   

E35 Presbytère. - Agrandissement et travaux. 
 

1838 - 1893 

E36 Actes de vente de terrains à la fabrique. 
 
 

1804 - 1879 
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E37 Hospice du Loroux-Bottereau. - Fonctionnement : extraits du registre des 
délibérations, actes notariés, extraits du registre des arrêtés de la Préfecture, 
correspondance, mémoire. 
 
 

An 3 - 1834 

 F.  Relat ions avec les autori tés civi les  
 

   

F1 Relations avec la mairie sur divers sujets concernant le presbytère : 
correspondance, extraits des délibérations, plan. 
 
 

1806 - 1810 

 G. Fondat ions 
 

   

G1 Dons, legs et testaments en faveur la fabrique. - Correspondance et 
autorisations diverses (1807-1894), Mathurin Cosson (1520), Denis Martin 
(1809), Dame Lemerle (1824-1839), Jean Lambert (1841), Dame Douillard 
(1851-1852), Michel Piau (1864), François Sebilleau (1875), Veuve Bardou 
(1878-1879), Benjamin Brelet (1878), Madame Jeanne Jolly (1879), Madame 
Bouchaud (1887), Veuve Doulet (1893), Julien Biolleau (s.d.). 
 
 

1520 - 1894 

 H. Ecoles 
 

   

H1* Ecole libre des frères de Saint-Gabriel : registre des dépenses et recettes. 
 

1891 - 1910 

H2 Ecole libre des filles : correspondance relative à la direction de l'école (1857-
1860), rapport d'inspection des locaux (1961). 
 

1857 - 1961 

H3 Ecole Saint Jean : correspondance relative à la direction (1903), plans, devis, 
correspondance(1939-1944). 
 

1903 - 1944 

H4-H6 Ecoles chrétiennes : livres de caisse. 
 

1937 - 1959 

H4* 1937-1949. 
 

   

H5* 1949-1952. 
 

   

H6* 1951-1959. 
 

   

H7 Ecoles libres. - Fonctionnement et recrutement des enseignants : 
correspondance. 
 
 

1840 - 1903 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions  

 

   

J1-J4 Confrérie du Saint Sacrement. 
 

1620 - 1926 

J1* Registre de l'abbé Rouxeau (1620-1657). 
 

   

J2* Registre de l'abbé Rouxeau (1658-1791). 
 

   

J3* Registre des délibérations du conseil d'administration (1820-1926). 
 

   

J4* Autorisations épiscopales et correspondance, liste des membres 
(1842-1922). 
 

   

J5* Hospice du Loroux-Bottereau : livre de comptes. 
 

1826 - 1951 

J6* Association des enfants de Marie Immaculée. 
 
 

1952 - 1955 
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J7-J8 Colonie de vacances de Saint Jean-de-Monts "A la Félicité". 
 

1958 - 1963 

J7* Liste des prêteurs (1958-1963). 
 

   

J8* Livre des dépenses et recettes (1958-1961). 
 

   

J9 Association des familles chrétiennes : liste des familles ayant donné leurs 
noms. 
 
 

  1899 

 Z.   Fonds pr ivés  

 

   

Z1 Soldats lorouxins morts durant la Grande Guerre : correspondance. 
 

1914 - 1918 

Z2 Notes sur le clergé, l'hôpital, la cure, les éphémérides religieux et l'école. 
 

  s.d. 

 


