
1 
 

ARCHIVES DE LA PAROISSE DE MOISDON -LA-R IV IERE  

 

Sous-série P-Moisdon 

(1790-1995)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Oc tob re  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). 
Les lacunes sont inexpliquées, notamment celles concernant les registres de délibérations de la 
fabrique. 
Importance matérielle : 0,25 ml , 30 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires :  
AHDN, Fonds iconographiques, Série Y. 

 
 
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Histoire du prieuré et de l'église de Moisdon-la-Rivière des origines à 
la Révolution: manuscrit du marquis de Balby de Vernon (359 p.), 
plan du prieuré. 
 

1904 - 1905 

A02 Discours de M. Gautier, vicaire de Moisdon à l'occasion de la fête de 
la Fédération le 24 juin 1790: copie XIXe s. 
 

  1790 

A03-A04 Livres de paroisse. 
 

1834 - 1995 

A03 1834-1937. 
 

   

A04 1937-1995. 
 

   

A05 Visites pastorales: procès-verbaux (1879, 1964). 
 
 

1879 - 1964 

 B. Personnel  
 

   

B01 Chanoine Joseph Lépicier (1905-1984) : biographie, généalogie de 
sa famille. 
 

1981 - 1984 

B02 Religieux, religieuses originaires de Moisdon-la-Rivière en exercice 
au XXe siècle: fiches de renseignements. 
 

 [XXe s.] 

B03 Missionnaires : correspondance. 
 

1968 - 1972 
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  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Dévotions : autorisations épiscopales. - Salut du Saint Sacrement, 
autel privilégié, indulgence, oratoire de la maison hospitalière (1865-
1920, 1968). 
 
 

1865 - 1968 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Liber animarum. 
Non communicable 

 

[milieu XXe s.] 

D02 Communion: listes nominatives. 
 

1967 - 1974 

D03 Confirmation: listes nominatives (1968, 1972, 1974), instructions 
(1974). 
 

1968 - 1974 

D04 Rapport pastoral en vue de la confirmation de 1968. 
 

  1968 

D05 Secteur pastoral, animation. - Comptes-rendus de réunion. Comptes-
rendus d'enquête sur les mutations du travail agricole, sur le travail 
ouvrier, sur les migrations temporaires. Réflexion pour un statut des 
religieuses éducatrices paroissiales en monde rural. Consultation au 
sujet d'une messe du samedi soir. 
 
 

1968 - 1974 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Marguilliers: listes nominatives (1944-1986), rite d'installation, notes 
du curé sur le choix et les fonctions des marguilliers. 
 

1944 - 1986 

E02 Legs du curé Durand: correspondance. 
 

  1856 

E03 Calvaire en mémoire de François Danion, assassiné en 1860 à 
Moisdon-la-Rivière: résumé des faits, copie de l'arrêt de la cour 
d'assise. 
 

1860 - 1861 

E04 Terrain du cimetière: correspondance de l'évêché. 
 

1876 - 1880 

E05 Inventaires de 1906: article de presse du "Courrier de 
Châteaubriant". 
 

  1906 

E06 Biens de la fabrique: état récapitulatif. 
 

  1935 

E07 Eglise, réparations urgentes à faire: devis estimatif, rapport de 
l'architecte. 
 

1911 - 1922 

E08 Eglise, aménagement: études architecturales par Liberge (père et 
fils), correspondance. 
 

  1945 

E09 Art religieux classé aux Monuments historiques: arrêté de 
classement. 
 
 

  1962 
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E10 Salle paroissiale Saint-Louis, travaux: plans (1953), devis (1950), 
avant-projet (1947-1950), correspondance (1947-1954). 
 
 

1947 - 1954 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Fondations: ordonnances épiscopales, correspondance. 
 
 

1836 - 1937 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Ecoles. - Nomination de maîtres: correspondance (1966-1972). 
Association de parents d'élèves de l'école de filles: fiche 
récapitulative (1951-1971). Association d'éducation populaire "La 
Jovina": fiche récapitulative (1951-1971). 
 
 

1951 - 1972 

 J.  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J01 Mouvement Vie Montante: compte-rendu. 
 

  1969 

J02 Patronage, organisation de séances récréatives: 4 programmes de 
théâtre (1949 et s.d.) ; 
 

s.d. , 1949 

J03 Cinéma Alverne: bordereaux de recettes mentionnant le nombre de 
séances, le titre du film, le nombre de spectateurs). 
 

1966 - 1969 

J04 Association "Les loisirs moisdonnais", déclaration en préfecture: 
extrait du Journal Officiel. 
 

  1972 

 


