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Les archives de la paroisse de Nozay ont été versées aux Archives historiques du diocèse de 
Nantes (AHDN) en 2015. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Nozay fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Clair-en-Pays-Nozéen. 
 
Importance matérielle : 1 ml, 67 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/N05) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/155, 1900-1968) 
 
Bibliographie aux AHDN 
 
Documents pour l'histoire de Nozay au Moyen-Âge, ASPHAN, 1985, 27 p. (1098 Br) 
BOUTEILLER (Jean), D'une église à l'autre: Nozay, une querelle de cinquante ans (1815-1865), 
2002, 17 p. (1067 Br) 
BOUTEILLER (Jean), La chapelle Guerry (Louis Guerry), 2003, 39 p. (1074 Br) 
BOUTEILLER (Jean), Chronique de la Révolution à Nozay (1789-1800),  2006, 176 p. (5 BOU) 
LE BLAYE (Gustave), Nozay sous la monarchie de Juillet : le territoire, les habitants, les activités 
en 1843, Texte présenté par Jean BOUTEILLER, 2007, 64 p. (550 BOU) 
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REPERTOIRE NUMERI QUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1824 - 1900 

A02* Livre de paroisse. 1880 - 1964 

A03 Notices historiques sur Nozay par Alexandre Henri Rocher. - Toponymie 
des lieux-dits: conférence au patronage (1949). Paysage et histoire 
(1951). 
 

1949 - 1951 

A04 Histoire de Nozay: documentation sur l'ancienne église, la chapelle de 
Guéry, les articles du bulletin paroissial, copies d'archives, chanson. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales: correspondance avec l'évêché. 1830 - 1910 

C02 Affaire de La Chevallerais à l'été 1944: lettres de Mgr Villepelet au curé-
doyen de Nozay. 
 

  1944 

C03 Demande de création d'un cours complémentaire libre à Nozay: lettre.   1959 

C04 Projet de centre religieux au village de la Ville-au-Chef: étude du curé-
doyen, correspondance. 
 

  1959 

C05 Quête pour les centres religieux: circulaire épiscopale, réaction du curé.   1959 

C06 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Oratoires, reliques, 
indulgences, chemin de croix, autel privilégié, fondations. 
 

1833 - 1949 

C07 Visites pastorales: procès-verbaux d'enquêtes préliminaires (1891, 1932, 
1964). 
 

1891 - 1964 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01 Fichier paroissial.        [1932] 

D02* Registre des communions solennelles. 1917 - 1956 

D03* Registre des confirmations. 1883 - 1956 

D04 Réunions de l'équipe pastorale du secteur et du CPS: comptes-rendus. 1990 - 1998 

D05 Pèlerinage à Lourdes à partir de Nozay: récit de voyage avec photos et 
cartes par M. Rocher. 
 

  1927 

D06 Intronisation au Sacré-Cœur: liste des familles de Nozay.   [1934] 

D07 Mission de Nozay: discours, bulletin paroissial, programme, image de 
mission, correspondance. 
 

  1959 
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D08 Enquête sur la santé dans le secteur de Nozay: questionnaire, synthèse.   1977 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1825 - 1888 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1888-1906), puis des 
comptes-rendus de réunion du conseil paroissial (1931-1964). 
 

1888 - 1964 

E03* Registre des comptes-rendus de réunion du conseil paroissial. 1978 - 1980 

 Finances 
 

   

E04 Comptes et budgets de la fabrique. 1843 - 1907 

E05 Comptes et budgets paroissiaux. 1907 - 1955 

E06 Comptes annuels. 1954 - 1992 

E07 Aumôneries des pauvres et bureau de Bienfaisance: legs. 1791 - 1858 

E08 Legs monétaires: testaments. 1851 - 1859 

E09 Adjudication des bancs et chaises: procès-verbal, délibération du conseil 
de fabrique. 
 

1894 - 1906 

E10 Mise en place du Denier de la Foi: lettre épiscopale au curé de Nozay.   1907 

E11 Tarifs des messes et oblations. 1923 - 1945 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E12 Ancien prieuré Saint-Saturnin, acquisition par la fabrique et la commune 
pour en faire le presbytère: délibération communale, ordonnance royale, 
actes, correspondance. 
 

1831 - 1846 

E13 Pré des Guichards, acquisition par l'abbé Renaudin, curé: acte notarié, 
note sur le legs à la fabrique et aux curés successifs. 
 

1843 - 1846 

E14 Jardin près de la cure, acquisition par le curé Sévête: extrait de procès-
verbal d'adjudication. 
 

  1885 

E15 Terrain sis à Nozay, à l'angle de la rue de la gare, acquisition par le curé 
Sevête: acte notarié. 
 

  1890 

E16 Immeuble dit des Frères des Ecoles Chrétiennes à Nozay: jugement du 
Tribunal civil. 
 

  1906 

E17 Nouveau presbytère, pré de la cure: baux de location. 
 

1908 - 1936 

E18 Association Saint-Pierre de Nozay: actes d'apport et d'acquisition (1960-
1967), extrait de matrice cadastrale du compte propriétaire (1966), 
règlement de mitoyenneté. 

1956 - 1967 
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E19 Chapelle de Limerdin (famille Rieffel / Lembezat): enquête, note sur la 
propriété de la statue de Notre Dame de Pitié, arrêté de classement à 
l'Inventaire de la statue, correspondance. 
 

1906 - 1962 

E20 Eglise du Vieux Bourg, travaux de restauration (tribune, toiture): 
quittances. 
 

1827 - 1833 

E21 Eglise, travaux: rapport de l'architecte, cahier des charges, soumissions, 
correspondance (vitraux, ornements liturgiques, cloches). 
 

1861 - 1901 

E22 Orgue, restauration : étude, correspondance avec Bouvet. 1951 - 1969 

E23 Orgue: notice descriptive.   [1980] 

E24 Chemin de croix: croquis et correspondance de l'abbé Bouchaud. 1956 - 1957 

E25 Vitraux: correspondance avec l'atelier Yves Dehais. 1951 - 1953 

E26 Presbytère Saint-Saturnin, travaux: décompte définitif, soumissions, plan. 1887 - 1889 

E27 Cinéma et patronage Saint Joseph de Nozay, travaux d'aménagement : 
plans, correspondance avec le GASFO1.  
 
 

1956 - 1959 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Passeport de M. Renaudin, curé de Nozay, pour circuler de Nozay à 
Montoir en août 1831. 
 

  1831 

F02 Entretien de l'église et du presbytère: correspondance avec la commune.   1963 

  
H. ECOLES 

 

   

H01 Ecole de Grandjouan: nomination de l'aumônier et disposition pour le 
culte. 
 

1850 - 1858 

H02 Association populaire pour l'Enseignement libre à Nozay, création : 
extrait du Journal Officiel. 
 

  1905 

H03 Comité catholique et libéral du canton de Nozay, création : statuts.   [1910] 

H04 Examen pour le Certificat d'instruction chrétienne primaire, session 
tenue à Nozay: procès-verbal de réunion de la Commission libre. 
 

  1935 

H05 Ecole des filles Sainte-Marie: historique à l'occasion du centenaire de la 
fondation de l'école, note sur le départ des Sœurs en 1902. 
 

1903 - 1951 

H06 Ecole des garçons: plan masse.   1962 

H07 APPEL et Comité des Ecoles: liste des membres des conseils 
d'administration, extrait du Journal Officiel, statuts. 
 

1951 - 1960 

                                                
1 G A S F O  :  G r o u p e m e n t  d e s  A s s o c i a t i o n s  d e s  S a l l e s  F a m i l i a l e s  d e  l ' O u e s t .  
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H08 Collège d'Enseignement Général mixte à Nozay, construction par 
l'association Saint-Pierre: mémoire de travaux, permis de construire, 
plans, correspondance. 
 

1964 - 1965 

H09 Centre ménager rural de Nozay, dit école Sainte-Anne: plans, 
correspondance. 
 

1955 - 1958 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la Confrérie du Mont-Carmel: décret d'érection, liste des 
membres.  
 

1874 - 1931 

J02 Apostolat de la Prière, section de Nozay: cahier des membres. 1927 - [1950] 

J03 Association catholique des Chefs de famille de Nozay: déclaration.   1950 

J04 Union fraternelle de Nozay. - Gestion: statuts, enquête administrative 
(1923-1969). Section sport "Espérance de Nozay": statuts, pièces 
officielles, assemblée générale (1954-1962). 
 

1923 - 1969 

J05 Union fraternelle de Nozay, section Musique: statuts de la clique 
"L'Espérance" de Nozay (1939, 1952), journal de bord (1939-1945), 
partitions. 
 

1939 - 1952 

J06 Union fraternelle de Nozay, section théâtre: programmes des 
représentations, notes d'organisation. 
 

1951 - 1965 

J07 Union fraternelle de Nozay, section Moto-Cross: programmes, bilan, 
correspondance. 
 

1958 - 1967 

J08 Union fraternelle de Nozay : bulletins mensuels, tables manuscrites. 
 

1951 - 1956 

J09 Union fraternelle de Nozay : bulletins mensuels. 
 

1957 - 1961 

J10 Union fraternelle de Nozay : bulletins mensuels. 
 

1962 - 1966 

     
     

 
 


