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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE LUSANGER 

Sous-série P – Lusanger 

(1831-2005) 

 

Inventaire par Claire Gurvil, 
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Les archives de la paroisse de Lusanger ont été déposées aux Archives diocésaines en juillet 2008. 

Elles représentent 0,5 ml. Lusanger fait désormais partie de la nouvelle paroisse Saint-Guénolé-en-

Pays-de-la-Mée qui rassemble Derval, Sion-les-Mines, Marsac-sur-Don, Pierrick et Mouais. 

 A. Vie paroissiale     

A01 Visite pastorale de 1964 : procès-verbal. 
 
 

  1964 

 B. Personnel  
 

   

B01 Marguilliers. - Liste des marguilliers (1858-1987). Proposition de candidats au curé: 
correspondance (1928). 
 
 

1858 - 1987 

 C. Relations avec l'Evêché  
 

   

C01 Autorisations épiscopales. - Erection de croix, indulgences, authentiques de reliques, 
quarante heures, pouvoirs pour un jubilé. 
 
 

1851 - 1903 

 D. Administration spirituelle  
 

   

D01 Liste des enfants ayant fait leur communion: 3 cahiers (1850-1959, 1929-1953, 1965-
2005). 
 
 

1850 - 2005 

 E. Administration temporelle  
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1843 - 1906 

E02 Délibérations du conseil de paroisse. 
 

1911 - 1921 

 Finances paroissiales 
 

   

E03 Comptes et budgets. 
 

1840 - 1868 

E04 Comptes et budgets. 
 

1869 - 1973 

E05 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

1839 - 1895 

E06 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 
 
 
 
 
 

1885 - 1906 
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E07 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

  1926 

E08 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

1928 - 1957 

E09 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

1958 - 1959 

E10 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

1965 - 1969 

E11 Livre journal des recettes et des dépenses. 
 

1971 - 1972 

E12 Compte des messes. 
 

1889 - 1923 

E13 Dépôt irrégulier de la caisse de fabrique à la mairie: remontrance épiscopale. 
 

  1896 

E14 Gestion de l'abbé Plissonneau, plaintes et enquête épiscopale: correspondance. 
 

  1927 

E15 Denier du culte 1907: lettre épiscopale indiquant le montant à réunir. 
 

  1907 

E16 Denier du culte 1910 : correspondance sur le déroulement de la collecte. 
 

  1910 

E17 Comptes du Denier du culte. 
 

1947 - 1949 

E18 Comptes du Denier du culte. 
 

1986 - 1988 

E19 Souscription pour une "oeuvre" non nommée: correspondance. 
 

  1907 

E20 Fondation de messe : testament de la veuve Gautier. 
 

  1907 

E21 Prix des bancs : correspondance. 
 

  1843 

E22 Bancs: comptes. 
 

1913 - 1921 

E23 Bancs: comptes. 
 

1951 - 1954 

 Patrimoine 
 

   

E24 Achat par la commune d'une maison, jardin et dépendances pour y former le 
presbytère: ordonnance royale. 
 

  1820 

E25 Presbytère, reconstruction d'une partie des dépendances: correspondance. 
 

1847 - 1849 

E26 Récupération des anciens biens de la fabrique par la commune, enquête demandée 
par l'Evêché: baux, état des biens, correspondance. 
 

  1966 

E27 Construction du clocher: devis, cahier des charges, plans, procès-verbal de réception 
définitive, procès-verbal d'adjudication des travaux, mémoires de travaux. 
 

1890 - 1895 

E28 Eglise, travaux de réfection et d'aménagement. - Fonts baptismaux, autel, vitraux: 
factures, correspondance, schéma de l'ancien autel déplacé (1985). 
 

1915 - 1985 

E29 Cloches, électrification: devis, facture, correspondance. 
 
 

1950 - 1958 

 H. Ecoles  
 

   

H01 Ecole de filles Notre-Dame de Bonne Garde. - Sécularisation: correspondance avec 
Soeur Saint-Emile (Soeurs de Saint-Gildas), bail avec M. Morel (1904-1907). 
Construction de la nouvelle école: correspondance (s.d.). Association des parents 
d'élèves : compte-rendu de réunion (1951). Salaires des religieuses enseignantes 
(1956-1958). Caisse de l'école (1951-1960). 
 
 

1904 - 1960 
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 J. Confréries, associations, mouvements  
 
 

   

J01 Confréries pieuses. - Scapulaire du Mont Carmel et Saint-Coeur de Marie: 
ordonnance d'érection, liste des membres (1831-1918). Saint-Coeur de Marie: statuts, 
liste de membres, délibérations (1843-1900). Sainte Enfance: règlement, notes 
manuscrites (ca 1880). Oeuvres de Lusanger (Propagation de la foi, Sainte Enfance, 
Saint François de Sales, Sacré Coeur): noms des dizainiers (1905-1923). 
 

1831 - 1923 

J02 Association catholique des chefs de famille, déclaration en préfecture: 
correspondance. 
 

  1947 

J03 Union de Lusanger (association pour le développement des oeuvres d'éducation 
populaire), constitution: statuts, délibérations. 
 

1947 - 1956 

J04 Association d'éducation populaire, constitution: compte-rendu. 
 
 

 - 1951 

 Y. Iconographie  
 

   

Y01 Eglise : une photographie NB. 
 

  s.d. 

Y02 Vitraux: 12 photographies NB. 
 

  1986 


