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Archives paroissiales déposées intégralement aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) le 30 avril 2009. 
Importance matérielle : 2,25 ml, 107 articles. Communicable. 

 
 
 

  A.  Vie paro iss ia le 
 

   

A01 Livre de paroisse1. 
 

1838 - 1925 

A02 Livre de paroisse. 
 

1926 - 1958 

A03 Livre de paroisse. 
 

1957 - 1969 

A04 Visite pastorale: compte-rendu. 
 

  1893 

A05 Visite pastorale: compte-rendu. 
 

  1917 

A06 Bulletin paroissial2, création: déclaration en préfecture. 
 

  1908 

A07 Vademecum de la paroisse de Mésanger. 
 

 ca 1996 

A08 Commune de Mésanger: monographie d'Adolphe Leblanc, instituteur public 
à Mésanger. 
 

  s.d. 

A09 Mésanger, oasis de repos et de poésie: manuscrit d'Alfred Gernoux. 
 

  1958 

A10 Monuments religieux, croix et calvaires, orgue: 2 brochures reliées et un 
exemplaire original non relié. 
 

 ca 1990 

A11 La Cour-des-Bois, résidence féodale des Malestroit: brève étude historique. 
 
 

 ca 1990 

 B.  Personnel  
 

   

B01 Les pasteurs de la paroisse de Mésanger de 1432 à nos jours avec une 
petite biographie et les principaux événements de leur pastorat. 
 

 ca 1996 

B02 Les prélats originaires de Mésanger. 
 

 ca 1990 

B03 Mgr Louis Auneau (1876-1959), prêtre Montfortain né à Mésanger, vicaire 
apostolique du Shiré (1910-1959): notices nécrologiques, extrait du Petit 
Messager des Missions (juillet 1910). 

1910 - 1960 

                                                
1 Voir également les notes historiques et écrits des abbés Beillevaire et Raimbaud (Z01, Z02 et Z13). 
2 Voir collection des bulletins paroissiaux en 2Per 42. 
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  C. Relat ions avec l ’Evêché 
 

   

C01 Salut du Saint Sacrement: autorisation épiscopale. 
 

  1844 

C02 Jubilé 1851, demande de missionnaire: correspondance. 
 

  1851 

C03 Messes et services pour un suicidé: correspondance. 
 

  1854 

C04 Soulagement des pauvres grâce aux excédents de la fabrique: autorisation 
épiscopale. 
 

  1854 

C05 Croix et calvaires: autorisations épiscopales, indulgences. 
 

1864 - 1952 

C06 Affaires financières: correspondance. 
 

1891 - 1901 

C07 Chapelles privées, oratoires, chapelle paroissiale: autorisations épiscopales. 
 

1922 - 1994 

C08 Authentiques de reliques. 
 
 

XIXe s. - XXe s. 

  D. Adminis t rat ion spi r i tue l le  
 

   

D01 Baptêmes faits à Mésanger de 1900 à 1935: listes annuelles par ordre de 
date avec annotations (date de décès, de supplément de baptême, 
d'adoption, de prêtrise) composée par le curé Beillevaire. 
 

1920 - 1935 

D02 Premières communions, communions solennelles et confirmations: listes 
annuelles3. 
 

1883 - 1936 

D03 Premières communions et des confirmations: listes annuelles. 
 

1937 - 1974 

D04 Premières communions : listes annuelles avec annotations (âge, date de 
baptême). 
 

1911 - 1974 

D05 Confirmations: discours du curé, correspondance avec l'évêque, notes 
d'organisation des cérémonies. 
 

1905 - 1933 

D06 Arrivée de Louis Hauraix comme nouveau curé: notes préparatoires à la 
cérémonie, conseils laissés par l'abbé Raimbaud. 
 

  1958 

D07 Fête de Jeanne d'Arc, organisation de la procession: notes, correspondance. 
 

  1910 

D08 Règlementation pour les sonneries des cloches, les sépultures, les 
mariages, les cas spéciaux (1939-1953). Tarifs (avant 1939).  
 
 

[1930] - 1953 

  E.  Adminis t rat ion temporel le  
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1837 - 03/1879 

E02 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

04/1879 - 1906 

E03 Délibérations du conseil paroissial. 
 

1908 - 1909 
 

E04 Délibérations du conseil paroissial. 
 

1937 - 1964 

                                                
3 Le registre comporte également un inventaire de l'église en 1883 (3 pages) (cf. E33) et la liste des 
membres du Scapulaire du Mont-Carmel (1888-1903) (voir en J11) et de l'Immaculée-Conception (1883-
1903) (voir en J10). 
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E05 Marguilliers: état nominatif et historique par Edouard Beillevaire et Léon 
Raimbaud. 
 

1930 - 1958 

 Finances 
 

   

E06 Comptes et budgets: 1894-1896, 1906-1934. 
 

1894 - 1934 

E07 Livre journal de caisse. 
 

1919 - 1930 

E08 Livre journal de caisse. 
 

1932 - 1957 

E09 Grand livre. 
 

1957 - 1961 

E10 Denier du culte: état des collectes de 19074 à 1958. 
 

1907 - 1958 

E11 Quêtes et componendes5 pour l'évêché. 
 

1929 - 1958 

E12 Quêtes et messes pour les défunts de la paroisse. 
 

1930 - 1958 

E13 Casuel: livre de répartition mensuelle. 
 

1943 - 1957 

E14 Opérations financières et fondations. - Argent et des titres de rentes confiés 
aux soins du curé: registre récapitulatif des opérations et des titres 
représentant les legs. 
 

1926 - 1928 

E15 Opérations financières et fondations. - Argent et des titres de rentes confiés 
aux soins du curé: registre récapitulatif des opérations et des titres 
représentant les legs. 
 

1928 - 1954 

E16 Comptes des messes de fondations, réductions des anciennes fondations et 
nouvelles fondations depuis la parution des nouveaux tarifs de 1937. 
 

1938 - 1967 

 Patrimoine 
 

   

E17 Chapelle Sainte-Marguerite. - Affaire de la fabrique contre les propriétaires 
de la Quetraie: titre ancien de fondation, mémoire juridique, sentences de 
différentes instances, jugement en référé, plan, correspondance. 
 

1784 - 1894 

E18 Terrain dit "Les Planchettes". - Achat puis donation par le curé Jean Gouy 
chargée de services religieux: actes notariés, bail de location du curé (1855-
1856), correspondance avec le Receveur des Domaines (1908). 
 

1855 - 1908 

E19 Séparation des Eglises et de l'Etat. - Inventaire des biens mobiliers et 
immobiliers de la fabrique avec pièces justificatives (1905). Inventaire des 
objets appartenant à des particuliers (1905). Protestations des conseillers 
municipaux catholiques: brouillon (1906). Exclusion des crucifix et des 
statues de l'école : récit de la procession du corps municipal les amenant à 
l'église (1906). Etat des biens fonds et rentes mis sous séquestre et  
correspondance (1907). Enquête diocésaine sur les biens et ressources de 
la paroisse (1905). 
 

1905 - 1907 

E20 Presbytère. - Etat des lieux (1908). Location par les curés successifs : baux 
(1908-1964). Plan avec plantations du jardin (vers 1949). 
 

1908 - 1949 

E21 Terrain de l'école de garçons6. - Titres d'acquisition, actes et correspondance 
relatifs aux servitudes, notes, correspondance de l'abbé Beillevaire avec Mgr 
Rouard, plan des parcelles (1920, 1923), photographie des bâtiments 
existants avant démolition. 
 

1912 - 1927 

                                                
4 La première quête 1907 est très détaillée avec itinéraire, personnes, sommes, compte-rendu à l'évêque… 
5 Componendes: taxe prélevée par l'évêché sur les demandes de dispenses de mariage (notamment). 
6 Voir aussi H02. 
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E22 Salle des œuvres "Jeanne d'Arc". - Acquisition et revente par l'abbé 
Beillevaire: note, brouillon d'acte notarié. 
 

  s.d. 

E23 Terrain du patronage. - Achat par une tontine: correspondance du vicaire 
général Bordet au curé. 
 

  1937 

E24 Maison d'habitation au bourg et taillis dit "Le bois aux pièces". - Vente par la 
veuve Guillois à M. Collineau: acte notarié. 
 

1921 - 1922 

E25 Biens paroissiaux: état des propriétés, fiche récapitulative par bien. 
 

  1949 

E26 Terrain sis dans le champ de la Lande. - Apport à l'Association diocésaine: 
acte notarié. 
 

  1955 

E27 Association immobilière Saint-Pierre. - Déclaration en préfecture: Journal 
officiel (1937). Apports et ventes: délibérations. Acte de dissolution (1975). 
 

1939 - 1975 

E28 Succession de l'abbé Jean Michon: testament, correspondance. 
 

1851 - 1853 

E29 Legs pour les pauvres de Mésanger par la comtesse de Juigné: 
correspondance. 
 

  1908 

E30 Legs de la veuve Guillois.- Suivi des affaires du moment de sa retraite chez 
des religieuses à son décès: testament, inventaire des biens, comptes des 
recettes et dépenses (1920-1932). 
 

1913 - 1937 

 Travaux 
 

   

E31 Ancienne église: plan du bourg et de l'ancienne église à la fin du XVIIIe s., 
dessin du clocher par Ogée architecte en 1822 (copie). 
 

  XXe s. 

E32 Eglise, travaux. - Démolition d'ancienne église et construction de la nouvelle: 
factures, acte notarié, plan, devis, correspondance (1863-1888). 
Restauration (porches latéraux, vitraux, confessionnaux…): factures, plans, 
correspondance (1936-1939). Baptistère, projet : plan, correspondance 
(1936-1941). Chapelle Sainte-Thérèse et autel: factures, schéma (1941). 
Sacristie, projet d'agrandissement: plans, correspondance (1941-1943). 
Tambour des portes: plans, correspondance (1959). Chœur, transformation: 
factures, devis, plans (1968-1969).  
 

1863 - 1959 

E33 Objets mobiliers de l'église: inventaire7. 
 

  1883 

E34 Mobilier du presbytère et matériel mis à la disposition de la paroisse: 
inventaire. 
 

  ca 1950 

E35 Commission diocésaine d'art sacré: comptes-rendus des visites du 
11/11/1994 et du 10/10/1995. 
 

1994 - 1995 

E36 Orgue. - Installation par Debierre: plans, correspondance (1890-1898). 
Travaux d'entretien: devis, factures (1923-1981). Restauration par Hedelin: 
devis, demande de subvention, presse, correspondance (1997-1999). Notice 
historique (2000). 
 

1890 - 2000 

E37 Retables, restauration: devis, photographies, dossier de candidature pour 
subvention, correspondance. 
 

1997 - 1998 

E38 Presbytère. - Travaux de rénovation provisoire et reconstruction: 
délibérations municipales, correspondance avec l'évêché, mémoire de 
travaux (1878-1892). Réparations: plans, plan du jardin potager, 
correspondance (1943). 
 

1878 - 1943 

                                                
7 Autre inventaire de 1883 en D02. 
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E39 Calvaires et croix. - Calvaire près de l'église: plan, toisé des ouvrages 
(1829). Monument funèbre dans le cimetière pour les prêtres décédés dans 
la paroisse, projet de construction: devis, plan, correspondance avec la 
mairie (1894-1895). Monument aux morts: copie de plan (vers 1920). Croix 
du Jubilé de 1926: plans (1926). Mission 1945: plan du monument, dessin de 
la statue de Notre-Dame-de-Lourdes (1945-1946). Mission 1955: plan du 
monument (1955). 
 

1829 - 1955 

E40 Théâtre, construction: mémoire de travaux. 
 
 

  1932 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Relevé des titres de propriété ou de fondations possédées par la fabrique. 
 

  1906 

G02 Fondations8: autorisations épiscopales, correspondance. 
 
 

1854 - 1938 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Ecole de filles "Marie-Immaculée". - Fondation en 1877 : extrait des Annales 
de la congrégation de Saint-Gildas, correspondance (1950). Terrain et 
bâtiments, litige entre la communauté et M. Douet concernant l'impasse 
d'accès à l'école: mémo récapitulatif, plan de situation, correspondance 
(1910); jouissance d'une parcelle accordée au curé: contrat (1936); baux de 
location (1912-1943). Livre de caisse (1912-1937). Travaux: correspondance 
(1948-1958). Contrat simple avec l'Etat (1961). 
 

1910 - 1961 

H02 Ecole de garçons "Saint-Joseph". - Terrain et bâtiment9, affaire Fillon sur le 
droit de passage: notes, plans, correspondance, titres de propriétés, factures 
des travaux de construction (1920-1923). Contrat simple avec l'Etat (1961). 
 

1920 - 1961 

H03 Ecoles, gestion quotidienne: circulaires et correspondance avec la Direction 
diocésaine de l'Enseignement catholique… 
 

1941 - 1955 

H04 Maison des instituteurs: inventaires du mobilier et de l'équipement, plan 
succinct. 
 
 

1922 - 1956 

 J.  Conf rér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  
 

   

 Œuvres socio-éducatives 10 
 

   

J01 Association scolaire des chefs de famille: statuts approuvés par l'évêque 
(1910), récépissé de déclaration en Préfecture et extrait du Journal officiel 
(1947). 
 

1910 - 1947 

J02 Association d'éducation populaire Léopold Joubert: notes sur l'assemblée 
générale de 1951, Journal officiel. 
 

  1951 

J03 Associations des parents d'élèves des écoles privées: notes, 
correspondance. 
 

1951 - 1952 

J04 Association d'éducation populaire "Amicale Jeanne d'Arc", constitution : 
déclaration en préfecture, affiliation à la FGSPF11, statuts, compte-rendu de 
l'assemblée générale de 1929. 
 

1923 - 1944 

                                                
8 Voir E14, E15, E16 pour les opérations financières relatives aux fondations. 
9 Voir aussi E21. 
10 NB: imbrication entre les 3 associations (J01, J02, J03). 
11 FGSPF : Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. 
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 Œuvres de piété 
 

   

J05 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus: décret d'érection, bulle pontificale, liste 
des membres. 
 

1833 - 1875 

J06 Confrérie Saint-Sébastien: décret d'érection, statuts, liste des membres. 
 

1844 - 1937 

J07 Association pour l'extirpation du blasphème: décret d'érection, statuts, liste 
des membres. 
 

1844 - 1888 

J08 Enfants de Marie: décret d'érection, statuts, liste des membres. 
 

1860 - 1958 

J09 Confrérie du Très Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus: décret 
d'érection, statuts, liste des membres. 
 

1889 - 1937 

J10 Association du Scapulaire de l'Immaculée-Conception: liste des membres12. 
 

1905 - 1933 

J11 Association du Scapulaire du Mont-Carmel: liste des membres13. 
 

1905 - 1934 

J12 Confrérie de la Bonne Mort: décret d'érection, statuts, liste des membres. 
 

1916 - 1955 

J13 Confrérie du Saint-Rosaire: décret d'érection, statuts, liste des membres. 
 

1917 - 1957 

J14 Ligue du Sacré-Cœur: liste des membres. 
 

1944 - 1957 

 Mouvements 
 

   

J15 Vie montante: comptes-rendus d'activité (1974-1976), liste des membres 
(1975). 
 

1974 - 1976 

 Caisse rurale 14 
 

   

J16 Caisse rurale de Mésanger. - Fondation et administration générale: registre 
des délibérations des assemblées générales, du conseil d'administration et 
du conseil de surveillance (1920-1958), rapports du conseil de surveillance 
lors des assemblées générales et liste des membres votants (1922-1930), 
bulletin de l'Union des caisses rurales (1926-1931), extrait du rapport 
d'inspection (9 mars 1950), inventaires de l'actif et du passif (1920-1938, 2 
registres). 
 

1920 - 1958 

J17 Caisse rurale de Mésanger. - Comptabilité : grands livres. 
 

1920 - 1938 

J18 Caisse rurale de Mésanger. - Comptabilité : livres journaux de caisse (7 
registres). 
 
 

1920 - 1947 

 Z. Fonds pr ivés  
 

   

 Fonds de l'abbé Edouard BEILLEVAIRE,  
curé de Mésanger de 1904 à 1935 

 

   

Z01 Notes historiques sur Mésanger, travaux préparatoires  au registre final : 3 
petits cahiers, un dossier. Relevé chronologique et analyse sommaire des 
archives de La Quetraie (1400-1800). Soldats morts lors de la Grande 
Guerre: liste nominative avec informations complémentaires (classe, grade, 
date et lieu de décès, citations). Correspondance avec le chanoine 
Bourdeaut et le curé Halgand sur l'histoire de Mésanger et de la famille 
Malestroit (1905-1921). 

1905 - 1935 

                                                
12 Voir D02 : liste des membres du Scapulaire de l'Immaculée-Conception (1883-1903). 
13 Voir D02 : liste des membres du Scapulaire du Mont-Carmel (1888-1903). 
14 Caisse rurale fondée le 21 novembre 1920. 
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Z02 Registre de notes intéressant la paroisse de Mésanger: notes historiques, 
considérations politiques et sociales, événements paroissiaux sous forme 
d'un répertoire alphabétique (610 pages). 
 

1910 - 1935 

Z03 Relevés des patronymes, des actes de naissance, mariage et décès, travaux 
préparatoires aux registres définitifs. - Relevé des noms de famille les plus 
anciens de Mésanger par ordre chronologique et alphabétique. Relevé 
chronologique des naissances de 1684 à 1796. Relevé chronologique des 
décès de 1619 à 1805  (feuilles volantes). Relevé des mariages depuis 1582 
sous forme de tableaux généalogiques. Clergé paroissial sous la Révolution. 
 

1914 - 1920 

Z04 Table alphabétique des naissances de 1582 à 179215 : registre portant 
l'année, le nom de l'enfant et de ses parents, la date de son mariage,  de son 
décès et le nom de son conjoint, liste des recteurs de 1432 à 1935. 
 

1760 - 1935 

Z05 Table alphabétique des naissances de 1788 à 1897 comportant la liste des 
recteurs et curés de 1432 à 1904, des notes biographiques sur François 
Rouxeau et Pierre Lhériau, recteurs de Mésanger (1731-1791) 
 

1914 - 1915 

Z06 Table alphabétique des naissances de 1896 à 1935. 
 

1916 - 1935 

Z07 Table alphabétique16 des mariages de 1564 à 1786. 
 

  ca 1912 

Z08 Table alphabétique des mariages de 1793 à 1924. 
 

1913 - 1924 

Z09 Table alphabétique des mariages de 1925 à 1935. 
 

1925 - 1935 

Z10 Table alphabétique des décès de 1619 à 1805. 
 

  1924 

Z11 Table alphabétique des décès de 1796 à 1924. 
 

1917 - 1924 

Z12 Table alphabétique des décès de 1925 à 1935. 
 
 

1925 - 1935 

 Fonds de l'abbé Léon RAIMBAUD, 
curé de Mésanger de 1935 à 1958 

 

   

Z13 Histoire de Mésanger intitulée "Ce qui est disparu. Mésanger 1958. Ce qui 
disparaîtra": registre (284 pages). 
 

1958 - 1963 

 

                                                
15 Ce registre e été commencé par Pierre Lhériau en 1760 et poursuivi par ses successeurs. 
16 Le mariage est classé à la 1ère lettre du patronyme de l'épouse. 


