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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE MALVILLE  

 

Sous-série P-Malvi l le  

(1804-1994)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Déce mbre  2010  

pa r  C la i re  Gu rv i l ,   
a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) le 22 septembre 2010. 
La paroisse de Malville est maintenant intégrée dans la nouvelle paroisse Saint-Martin-du-Sillon. 
 
Importance matérielle : 0,60 ml , 30 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

2Per 26 : bulletin paroissial de Malville 
Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte après la 2

e
 Guerre mondiale 

Série EVPAR : correspondance entre l’évêché et la paroisse au XIXe s. 
 
 
 
 
 

 
  A. Vie paroissiale  

 

   

A01-A02 Livres de paroisse. 
 

1843 - 1989 

A01 1843-1955. 
NB : contient également la liste des mariages depuis 1635 et des 
naissances depuis 1656, la liste et des notices sur les curés et 
recteurs de Malville, la correspondance envoyée de l’évêché. 

 

   

A02 1955-1989. 
 

   

A03 Visite pastorale: procès-verbal. 
 

  1963 

A04 Almanach paroissial: notices présentatives de la paroisse. 
 

1956 - 1966 

A05 Monographie sur la commune de Malville par Félix Louvel: notice extraite 
du bulletin n°13 de la Société de géographique commerciale de Saint-
Nazaire. 
 

  1896 

A06 Le château de Goust: notice de L. Prevel extraite d'un ouvrage non 
identifié (18 p.). 
 

  s.d. 

A07 Fontaine Sainte-Catherine: article de presse. 
 
 

  s.d. 
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  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Evolution des effectifs des communiants de 1877 à 1925. 
 

  1927 

D02 Registre des confirmations. 
 

1907 - 1989 

D03 Confirmation du 3 juin 1915: compte-rendu. 
 

1915 - 1915 

D04 Fête du souvenir du 2 novembre 1919: compte-rendu, bulletin paroissial 
du 9 novembre 1919. 
 
 

  1919 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1835 

E02 Délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 
 

1836 - 1954 

E03 Délibérations du conseil paroissial. 
 

1955 - 1972 

E04-E05 Comptes et budgets. 
 

1853 - 1949 

E04 1853-1869, 1878-1893, 1985-1904. 
 

   

E05 1905-1922, 1926-1949. 
 

   

E06 Récapitulatifs annuels des comptes. 
 

1973 - 1994 

E07 Livre de caisse des dépenses et recettes. 
 

1842 - 1863 

E08 Denier de la Foi 1907: lettre épiscopale annonçant le montant à atteindre. 
 

  1907 

E09 Bordereaux semestriels de quêtes. 
 

1930 - 1970 

E10 Etats statistiques.- Evolution de la quête des marguilliers de 1895 à 1926. 
Evolution du denier de la foi de 1909 à 1928. Evolution de la quête pour le 
curé de 1910 à 1919. Evolution du revenu des chaises de 1910 à 1920. 
 

1919 - 1928 

E11 Etat des biens fonds et rentes mis sous séquestre. 
 

  1907 

E12 Presbytère, construction des dépendances: liste des fournisseurs et des 
charrois (1856). Calvaire, construction: liste des souscripteurs (1863). 
Mission 1861: souscription pour subvenir aux frais engagés (1861). 
 

1856 - 1863 

E13 Eglise. - Notes historiques extraites du livre de paroisse, copie du plan de 
l'architecte Fraboulet de 1874. Construction: Registre des charrois et 
travaux fournis, livre des souscriptions pour l'église et la flèche (1877-
1912). Reconstruction: mémoire de paiement, correspondance (1950-
1959). 
 

1874 - 1959 

E14 Reconstruction après guerre: comptes des dettes et emprunts de la 
paroisse, récapitulatif des revenus et propriétés foncières. 
 
 

  [1954] 
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 H. Ecoles 

 

   

H01 Ecole libre de garçons. - Discours du curé relatant la fête du 23 juillet 1916 
et la brève histoire de l'école née le 28 septembre 1914. Discours des 
élèves adressé au curé à la fin de l'année 1919. Projet de construction: 
devis estimatif, plan, lettre du vicaire général Guiho recommandant de 
différer le projet (1941-1943). Travaux suite aux bombardements de 1944-
1945: factures, correspondance (1945-1948). 
 

1914 - 1948 

H02 Association d'éducation populaire de Malville: statuts, procès-verbaux de 
conseil d'administration.  
 
 

1960 - 1961 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J01 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, érection: ordonnance épiscopale, 
adresse du curé aux paroissiens. 
 

  1918 

J02 Association catholique des chefs de famille: récépissé de déclaration en 
préfecture, liste des membres et des abonnements. 
 

1947 - 1969 

J03 Caisse rurale de Malville. - Inventaire des actifs et passifs (1922-1936), 
grands livres (1922-1952, 3 registres), grand livre - emprunteurs (1938), 
grand livre - prêteurs (1939), livre de caisse (1939), correspondance avec 
la Caisse centrale de Nantes (1922-1927), bulletin de l'Association des 
caisses rurales (puis Caisse de crédit mutuel libres) édité à Nantes (juillet-
août 1929, septembre 1961). 
 

1922 - 1961 

 


