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  A.  Vie paro iss ia le 
 

   

A01 Livre de paroisse. 
 

1847 - 1877 

A02 Livre de paroisse. 
 

1878 - 1973 

A03 Recherches sur l'église et la paroisse de Saint-Martin d'Oudon: notice 
rédigée par le curé François-Thomas Ollivier (1843-1847), avec un plan de 
l'église. 
 

1846 - 1848 

A04 150 ans de l'église d'Oudon: brochure par Jean Mathelier. 
 

  2003 

A05 Visites pastorales: comptes-rendus (non daté, 1851, 1945). 
 

1851 - 1945 

A06 Visite pastorale de 1949: discours du curé. 
 

  1949 

A07 Joseph Maussion (1721-1793), curé d'Oudon. - Pose de la plaque 
commémorative dans l'église: notice historique. 
 

  2003 

A08 Almanach paroissial : page d'information sur la paroisse. 
 

  1957 

A09 Reconstruction du pont entre Champtoceaux et Oudon détruit pendant la 
guerre: article extrait de Ouest-France du 19 janvier 1960. 
 
 

  1960 

  C. Relat ions avec l ’Evêché 
 

   

C01 Dévotions. Autorisations épiscopales: chemin de croix, confréries, prières, 
authentiques de reliques, statue du Bienheureux Gérard offerte par un 
paroissien en 1895 suite à une guérison.  
 

1830 - 1899 

C02 Registre des fondations, confréries et dévotions érigées dans l'église Saint-
Martin d'Oudon: copies d'actes épiscopaux. 
 
 
 

1827 - 1910 
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  D. Adminis t rat ion spi r i tue l le  
 

   

D01 Baptêmes, mariages et sépultures : registres collationnés d'actes 
clandestins. 
 

1790 - 1800 

D02 Baptêmes : répertoire alphabétique avec renvoi aux pages des registres 
paroissiaux (1677-1737, 1751-1763). 
 

1677 - 1763 

D03 Baptêmes, mariages et sépultures : répertoire alphabétique des noms et 
prénoms avec renvoi aux pages des registres paroissiaux. 
 

1680 - 1777 

D04 Baptêmes, mariages et sépultures : répertoire alphabétique des noms avec 
renvoi aux pages des registres paroissiaux. 
 
 

1690 - 1752 

  E.  Adminis t rat ion temporel le  
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1841 

E02 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1842 - 1871 

E03 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1872 - 1893 

E04 Délibérations du conseil de fabrique ((1894-1906), puis du conseil de 
paroisse (1942-1963). 
 

1894 - 1963 

 Finances 
 

   

E05-E08 Comptes et budgets. 
 

1812 - 1963 

E05 1812, 1824-1828, 1838-1871. 
 

   

E06 1877-1899. 
 

   

E07 1900-1918. 
 

   

E08 1918-1953, 1963. 
 

   

E09 Livre des recettes et des dépenses. 
 

1825 - 1893 

E10 Prêts de particuliers à la paroisse, Prêts de la paroisse à l'Institut Saint-
Joseph d'Ancenis: cahier des remboursements. 
 

1968 - 1975 

E11 Adjudication des bancs de l'église. 
 

1802 - 1831 

 Patrimoine, Travaux 
 

   

E12 Patrimoine paroissial. - Liste des ornements et objets liturgiques légués à la 
fabrique par l'abbé Réveillé de Beauregard (vicaire général). 
 

  1833 

E13 Cloches, donation du comte Charles de Pommery et de Léonie Gabau et 
interruption en raison de la Séparation des églises et de l'Etat: exploits 
d'huissiers. 
 

  1906 

E14 Objets mobiliers classés par le Ministère des Affaires culturelles: arrrêté du 
13 août 1964. 
 

  1964 

E15 Patrimoine paroissial. - Etat des biens fonds et des rentes mis sous 
séquestre ou confisqués. 

  1907 
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E16 Entretien du cheval du curé, affectation d'un pré par la commune: 
délibération municipale. 
 

  1826 

E17 Projet d'échange de terrains entre Mme Renou et la fabrique: 
correspondance, procès-verbal d'expertise. 
 

1878 - 1879 

E18 Pièce de terre "Le clos de vigne des Petits Ormeaux, sis à Oudon (cadastre 
E 2214). - Vente par l'abbé Jean-Marie Cassard à l'abbé Etienne Musquer: 
acte notarié, titre ancien (1893). Revente par l'abbé Musquer (1925). 
 

1919 - 1925 

E19 Grotte et calvaire au Petit-Paris (E, 2199 p), à Oudon. - Achat par l'abbé 
Etienne Musquer: acte notarié. 
 

  1933 

E20-E24 Presbytère. 
 

1822 - 1927 

E20 Réparations : état des lieux (1822), délibération municipale (1842). 
 

   

E21 Jardin et dépendances sis à Oudon (cadastrés E 190 et 199 bis). - 
Adjudication aux enchères à l'abbé Alexandre Lebert, curé d'Oudon : 
cahier des charges, acte notarié (1871-1901). 
 

   

E22 Conflit de propriété entre le curé et la mairie: mémoire juridique, exploit 
d'huissier, correspondance (1905).  
 

   

E23 Maison, jardin et dépendances sis à Oudon (cadastrés E 190 et 199 bis). 
- Vente par l'abbé Alexandre Lebert à l'abbé Constant Desfossés : acte 
notarié (1911). Vente par l'abbé Desfossés à l'abbé Joseph Boutin: acte 
notarié (1917). 
 

   

E24 Attribution à l'Association diocésaine par l'abbé Joseph Boutin: acte 
notarié, délibération de l'Association diocésaine (1927). 
 

   

E25-E26 Société civile immobilière Saint-Martin d'Oudon. 
 

1937 - 1970 

E25 Constitution : statuts, déclaration de souscription, rapport du 
commissaire aux comptes sur les apports en nature de l'abbé Etienne 
Musquer, déclaration au registre du commerce, déclarations 
modificatives (1937-1958). Administration : procès-verbaux de réunion 
du conseil d'administration et d'assemblée générale (1937-1970). 
Comptabilité: livre-journal (1937-1969). Vente d'un terrain: 
correspondance (1960-1967). 
 

   

E26 Administration des biens immobiliers. - Location de l'école à l'Association 
des parents d'élèves de l'école libre de garçons d'Oudon: baux (1938-
1969). Construction de la maison de l'instituteur: emprunts, comptes et 
projet financier, délibérations, récapitulatif des factures, correspondance 
(1956-1958). Projet de lotissement Saint-Martin sur la route de Paris : 
plan, notice programme, correspondance (1958-1959). Ecoles et 
logement des religieuses, évaluation des bâtiments par l'assurance: 
estimation préalable, plans (1959). 
 

   

E27 Association Saint-Martin d'Oudon. - Transformation de la SCI en association: 
acte notarié, liste des membres administrateurs, relevé des biens, 
correspondance avec l'Association diocésaine (1971-1972). 
Remembrement: acte de bornage, correspondance (1970-1972). Dissolution 
de l'association et dévolution des biens à l'Association diocésaine et à la 
Providence: procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, 
correspondance (1975). 
 

1970 - 1975 
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E28-E29 Eglise. 

 
1829 - 1988 

E28 Travaux de réparations et de construction. - Extension latérale : pétition du 
conseil de fabrique, autorisation préfectorale (1829). Enquête pour la 
reconstruction: observations présentées par M. Duplessis (6 février 1848). 
Construction de la flèche et travaux d'achèvement: devis, délibérations, 
cahier des charges, procès-verbal de réception des travaux, 
correspondance (1865). Travaux sur la flèche et les murs en 1887 : 
mémoire de travaux, plan, devis de l'architecte Fraboulet, correspondance 
(1886-1892). Projet d'entourage: plan calque en morceaux, devis, 
délibérations (1896-1900). Plans (XIXe siècle). 
 

   

E29 Travaux d'aménagement et de restauration. - Aménagement du chœur et 
électrification: devis, factures, plan, correspondance (1971). Restauration 
des vitraux: devis, correspondance (1987-1988). 
 

   

E30 Presbytère : plans. 
 

 1820 

E31 Salle paroissiale. - Vente à la commune de la salle Saint-Martin et 
construction de la nouvelle salle: acte de bornage, correspondance sur la 
vente, marchés de travaux, ordres de service, factures, assurance 
dommage-ouvrage, correspondance, plans. 
 
 

1989 - 1991 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Fondations: Testament, ordonnances épiscopales. 
 
 

1858 - 1866 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Association scolaire des chefs de famille d'Oudon: statuts. 
 

  [1910] 

H02 Communiqué de Mgr Villepelet contre le projet de loi visant à supprimer les 
allocations familiales aux parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l'enseignement libre. 
 

[1945 - 1950] 

H03 Comptes des écoles libres. 
 

1957 - 1970 

H04 Nouvelle législation sur les contrats pour les écoles privées: circulaire de la 
Direction diocésaine de l'enseignement libre du 8 septembre 1960. 
 

  1960 

H05 Ecoles privées de garçons et de filles, demande d'aide communale: motion 
des parents 'élèves du 10 mai 1960. 
 
 

  1960 

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

   

J01 Confrérie du Rosaire: statuts, décret d'érection, liste des membres. 
 

1827 - 1931 

J02 Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus: statuts, décret 
d'érection et d'agrégation, liste des membres. 
 

1892 - 1901 

J03 Hospice d'Oudon: traité entre l'administration et la congrégation hospitalière 
des Filles de la Sagesse. 
 

  1861 

J04 Association d'éducation populaire "L'Avenir d'Oudon". - Fonctionnement: 
statuts, comptes-rendus d'assemblées générales (1929-1968). Gestion du 
cinéma "Oudon Ciné": comptes avec la liste des films passés, 
correspondance (1964-1969). 
 

1929 - 1969 
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J05 Association "Oudon Plein Air", organisation de camps de vacances: 
correspondance. 
 
 

1963 - 1968 

 Y.  Iconographie 
 

   

Y01 Intérieur de l'église. - Sculpture de la Scène sur l'ancien autel, nouvel autel: 2 
photographies NB 18*24 cm par le studio photo-cinéma F. Lebert (Nantes).  
 

  1971 

Y02 Intérieur de l'église. - Vue de la nef vers le chœur, vue de la nef vers l'entrée, 
chœur, ancien autel, détail de l'ancien autel: 5 photographies NB 18*24 cm, 
une photographie NB 13*18 cm par le studio P. Garreau à Ancenis. 
 

[1968] - [1970] 

Y03 Bénédiction de la salle Saint-Martin par Mgr Villepelet le 12 mai 1937: une 
photographie NB 6,5*9 cm.  
NB : inscription au dos : "Oh pas par là surtout ! (sic) Mgr Villepelet dans la 
boue "amictieuse de la salle Saint-Martin". 
 

  1937 

 


