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ARCHIVES PAROISSIALES  DE PAIMBOEUF  

 

Sous-série P-Paimboeuf  

(1785-2001)  

 
Répe r to i re  numér i que  

Pa r  Vé ron ique  Bon temps  e t  C la i re  Gu rv i l  
Ma i  2017  

 

 
Les archives paroissiales sont intégralement déposées aux Archives diocésaines de Nantes. 
L’inventaire regroupe les archives rapatriées du presbytère en 2015 et celles anciennement 
déposées aux Archives départementales sous la cote 114J9.  
 
Importance matérielle : 110 articles, 1,8 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Bulletin paroissial, 1934-1999 (2Per 129). 
 
Dossier épiscopal relatif à la paroisse (série EVPAR). 
 
Visites pastorales, 1902-1966 (2F01/158). 
 
Enquête sur les chapelles (2C246). 
 
Fonds de l’abbé Cahour (2Z05). 
 
Fonds iconographiques : paroisse de Paimboeuf (4YP01), Journée de l’Action catholique des 
chefs de famille à Paimboeuf en 1937 (3Y65). 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : nombreux articles relatifs à Paimboeuf (clergé, 
église, école, patronage,…). 
 

 Fête patronale, 1866, p. 469-470 

 L’abbé Pronzat de Langlade, curé de Paimboeuf de 1803 à 1824 et court historique 
de la Paroisse de Paimboeuf, 1887, p. 537 

 Erection d'un calvaire à Paimboeuf, 1890, p. 10-12 

 Calvaire de la rade du Bas-Paimboeuf, 1890, p. 443-444 

 Calvaire du Bas-Paimboeuf, 1891, p. 421-422 

 Inauguration et bénédiction du calvaire du Bas-Paimboeuf, 1891, p. 244-246 

 Monseigneur Laroche à Paimboeuf, 1894, p. 343-345 

 Hommage de la ville de Paimboeuf à plusieurs de ses enfants, 1896, p. 659-661 

 Bénédiction de l'église de Paimboeuf, 1896, p. 965-969 

 Inauguration de l'externat du Sacré-Coeur à Paimboeuf, 1901, p. 254-255 

 Consécration de l'église Saint-Louis de Paimboeuf (mardi 17 juin 1913), 1913, p. 
601-607 

 Restauration du tableau de la Mort de saint Louis dans l'église de Paimboeuf, 1918, 
p. 611-613 

 M. le chanoine Bouvron, ancien curé de Paimboeuf, 1929, p. 211-216 

 Bénédiction de la nouvelle salle Saint-Louis à Paimboeuf, le 23 octobre 1932, 1932, 
p. 911-914 ; 928-933 
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 Assemblée générale diocésaine de la Société de Saint-Vincent de Paul à 
Paimboeuf, 1947, n°14 

 Bénédiction de la statue Notre-Dame de Loire de Fréour, 1952, n°48 

 Baptême du 14ème enfant de la famille Chiffoleau par Mgr Villepelet, 1956, n°37 

 Centenaire de l'ordination sacerdotale et du départ en Chine du R. P. François 
MABILEAU (1829-1885), 1957, n°4 

 Bicentenaire de la paroisse Saint-Louis de Paimboeuf, 1961, n°39 

 Décès du chanoine Joseph MASSON (1868-1962), ancien Curé-Archiprêtre de 
Paimboeuf, 1963, n°4 

 
 
Bibliographie indicative aux AHDN : 
 
Bulletin de la Société d'études et de recherches historiques du Pays de Retz. 
 
SEGUINEAU LEYS (Louis), Histoire de Paimboeuf, Paimboeuf, 1978 (1ère édition 1912), 100 p. 
(1117 Br). 
 
MATHOT (Véronique) et alii, Paimboeuf et son canton: Saint-Brévin, Corsept et Paimboeuf, 
Collection Mémoires en images, Joué-les-Tours, 2001, 128 p (884 COL). 
 
MATHOT (Véronique), L'Hôpital général de Paimboeuf (1697-1997), Paimboeuf, 1997, 123 p. 
(1124 MAT). 
 
JOYAU (Charles-Anatole), Melle Victorine Bessard du Tiers-ordre de Saint-Dominique, prieure de 
la Fraternité de Paimboeuf (1809-1891), Paris, 1898, 360 p. (270 JOY). 
 
LIBREC (Henri), La Franc-maçonnerie dans la Loire-Inférieure (1744-1948). - Les loges de 
Nantes, Le Croisic, Machecoul, Ancenis, Paimboeuf et Saint-Nazaire, Nantes, 1948, 152 p. (932 
LIB). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 1825 - 1874 

A02* Livre de paroisse. 1875 - 1948 

A03* Livre de paroisse. 1949 - 1988 

A04 Visites pastorales, procès-verbal et rapport pastoral: 1889, 1950, 1954, 
1962, 1966, 1970. 
 

1889 - 1970 

A05 Bénédiction de la première pierre de la salle paroissiale: programme avec 
plan du patronage Saint-Louis1. 
 

  1931 

A06 Histoire paroissiale: chronologie des dates importantes de 1667 à 1950, 
notes sur la chapelle Sainte-Opportune du Bas-Paimboeuf. 
 

  s.d. 

A07 Histoire de la paroisse de Paimboeuf publiée dans "Le Réveil de 
Paimboeuf (bulletin paroissial) par H. Eliard. 
 

  1985 

A08 La nouvelle église de Paimboeuf: brochure de l'abbé Narbonne. 
 

  1895 

A09 Eglise de Paimboeuf: plaquette pour la visite.   fin XXe 
s. 

A10 Eglise de Paimboeuf, construction: dossier documentaire (notes à partir 
du livre de paroisse, copies d'archives municipales). 
 

  [1999] 

A11 Petit patrimoine religieux: relevé (statuaire, calvaires). 
 
 

  [1999] 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des prêtres, religieux et religieuses originaires de Paimboeuf.   [XX s.] 

B02 Vie de François Mabileau, missionnaire apostolique et pro-vicaire au 
Sutchuen oriental, martyrisé le 29 août 1865 à Yeou-Yang-Tchéou: 
ouvrage de l'abbé P. Gaborit.  
 

  1867 

B03 Notice sur l'abbé Pronzat de Langlade, vicaire général et chanoine de 
Nantes, curé de Paimboeuf: brochure par Nicollière-Teijeiro.  
 

  1869 

B04 Abbé Henri Civel: coupure de presse du "courrier de Paimboeuf" à 
l'occasion de son arrivée dans la paroisse. 
 
 

  1971 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales: correspondance avec l'évêché (dont le traitement 
des vicaires). 
 

1840 - 1930 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations et ordonnances épiscopales. 
 

1874 - 1913 

                                                
1 Voir en  J21 et suivantes. 
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C3 Cimetière et réalité de la partition en respect des règles canoniques 
(partie non bénite réservée aux suicidés, hérétiques,...) : réponse à la 
demande de renseignement de l'évêque2. 
 

  1855 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Liste des habitants de Paimboeuf avec mention des professions.   1891 

D02 Règlement du sonneur garçon de la cure de Paimboeuf.   1895 

D03 Initiation chrétienne. - Catéchisme: programme d'examen, copies de 
contrôle notées (1956). Liste des communiants (1962). Liste des enfants 
confirmés (1914-1958, 1988).  
 

1956 - 1988 

D04 Fêtes et temps forts. - Fête en l'honneur de François Mabileau, martyrisé 
en Chine: extrait du sermon de R.P. Hyacinthe (Carme) (1867). Mission 
paroissiale : récit (1889). Processions, organisation: parcours, détail des 
responsabilités (1896-1952). 
 

1867 - 1952 

D05 Aumôneries. - Hospice de Paimboeuf : nomination, rapport sur l'épidémie 
de choléra de 1866, correspondance (1857-1912). Hôpital de Paimboeuf: 
contrat de l'aumônier, historique à l'occasion de l'inauguration des 
nouvelles salles, tableau des fondations, correspondance (1946-1954), 
rapport de la Provinciale des Sœurs de la Sagesse, article de presse 
(1960-1962). Prison: correspondance concernant l'aumônier (1907-
1912).  
 
 

1857 - 1962 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1811 - 1830 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique du 9 ventôse an XII au 3 
juillet 1870. 
 

1804 - 1870 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1871 - 1904 

E04* Registre des procès-verbaux de réunions du bureau du conseil de 
fabrique. 
 

1884 - 1905 

E05* Registre des délibérations du conseil de fabrique, puis conseil paroissial. 1905 - 1910 

E06 Registre des séances du conseil paroissial. 1908 - 1922 

 Finances 
 

   

E07 Finances paroissiales: budget (1837), livre des recettes et dépenses de la 
fabrique (1839-1853). 
 

1837  1853 

E08 Comptes et budgets de la fabrique. 
 

1881  1907 

                                                
2 L'enquête est adressée aux curés de Savenay, Ancenis et Paimboeuf. Voir lettre d'enquête de l'évêque (1855) en 
P-Savenay/C02. 
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E09 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets (1934-1954), comptes 
(1954-1970), récapitulatifs de comptes annuels (1973-1991), grands 
livres (1996-1997). 
 

1934 - 1997 

E10 Tarifs des droits et oblations de la paroisse de Paimboeuf. 
 

1846 - 1948 

E11 Œuvre du Denier de la Foi (1907-1920), comportant également l'Œuvre 
de l'Apostolat de la Prière et de la Communion réparatrice (1891-1900)3. 
 

1891 - 1920 

 Patrimoine paroissial, Travaux 
 

   

E12 Maison sise près de l'église, donation Bessard au curé Gouy pour y 
installer un cercle catholique de jeunes ouvriers4, future [Salle Saint-
Louis]: acte notarié. 
 

  1873 

E13 Cimetière, concessions. 1813 - 1905 

E14 Inventaire  du mobilier, objets d'art et titres de la fabrique. 1894 - 1904 

E15 Questionnaire diocésain sur l'état des ressources paroissiales.   1905 

E16 Biens paroissiaux et loi de Séparation des Eglises et de l'Etat: état des 
biens fonds et des rentes mis sous séquestre, arrêtés de mise sous 
séquestre, inventaire des biens de l'église, devenir du legs Valleton et de 
la salle Saint-Louis.  
 

1906 - 1913 

E17 Association de l'Amicale Saint-Louis de Paimboeuf, gestion des actifs 
immobiliers paroissiaux5: acte constitutif avec apports (1947), anciens 
titres de propriétés (1877-1943), acte d'apport (1968). 
 

1877 - 1948 

E18 Terrain sis quartier du Haut-Paimboeuf destiné à l'érection d'un calvaire, 
vente par la Société des Ateliers de Constructions de Paimboeuf à 
l'Association diocésaine de Nantes: acte notarié. 
 

  1944 

E19 Gestion foncière, relations avec les services de l'Evêché: correspondance 
(1966-1975, 2003-2004). 
 

1966 - 2004 

E20 Ancienne église de Paimboeuf. - Travaux sur le petit autel (1812), 
demande de secours pour une cloche et des réparations (1823), 
inventaire des objets et ornements liturgiques (1828). 
 

1812 - 1828 

E21 Nouvelle église de Paimboeuf, construction (nef, façade, clocher). - Projet, 
devis, cahiers des charges, règlement avec les architectes et ouvriers, 
recherche de financement, travaux de réparation (chœur, transept, 
voûtes), correspondance, plans. 
 

1869 - 1913 

E22 Nouvelle église, aménagement intérieur et décoration. - Fonts 
baptismaux, tableaux, chemin de croix, cloches, orgue, électrification: 
correspondance. 
 

1870 - 1913 

                                                
3 Voir aussi J08* et J02. 
4 Voir en J20*. 
5 Cette association a la propriété de: école des Frères de Saint-Gabriel, école des Sœurs, 
terrain du calvaire, patronage Saint-Louis. 
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E23 Objets d'art dans l'église. - Présentation du musée d'art religieux de 
Paimboeuf (1953). Arrêtés de classement à l'Inventaire des Monuments 
Historiques (1962-2006). 
 

1953 - 2006 

E24 Eglise, travaux de réhabilitation: historique, état des besoins, récapitulatif 
des réalisations. 

  1998 

E25 Presbytère, travaux: mémoire (1785), réparations (1854-1856). 1785  1856 

E26 Presbytère: bail (1968), récapitulatif des travaux effectués. 1964 - 1970 

E27 Calvaire du Bas-Paimboeuf, reconstruction et inauguration: dessin, coût, 
plans, métré des travaux, souscription, coupure de presse. 
 
 

  1891 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations : relevé, notes sur les fondations supprimées, tableau des 
fondations et dévotions dans l'église de Paimboeuf.   
 
 

[1893] - 1921 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Hommage à Jules Cournaillaud, professeur pendant 30 ans à Paimboeuf.   1934 

H02 Association "La Caisse des écoles privées de Paimboeuf"6: liste des 
membres, règlement, comptes-rendus de l'assemblée générale. 
 

1943 - 1945 

H03 Correspondance entre le curé et la Direction de l'Enseignement sur 
diverses questions relatives à l'école. 
 

1948 - 1958 

H04 Distribution des prix aux élèves des écoles libres: programme.   1955 

H05 Association amicale des Ecoles libres de Paimboeuf: extrait des statuts.   s.d. 

H06 Ecole privée des filles de Paimboeuf: budgets annuels. 1941 - 1945 

H07 Ecole privée des filles de Paimboeuf: plans, mémoires de travaux.   1925 

H08 Externat du Sacré-Cœur, création7: traité entre le curé et les Filles de la 
Sagesse, actes notariés, correspondance. 
 

1901 - 1903 

H09 Externat du Sacré-Cœur, réparations: plans, mémoires des travaux.. 1901 - 1903 

H10 Externat du Sacré-Cœur: liste des élèves.   1952 

H11 Externat du Sacré-Cœur: brochure commémorative pour les 85 ans de 
l'école (1901-1986). 
 

  1986 

H12 Externat du Sacré-Cœur: brochure commémorative pour le centenaire de 
l'école (1901-2001). 
 
 

  2001 

                                                
6 Voir également en P-Paimboeuf/E17 les anciens titres de propriété de cette association. 
7 Voir le legs Valleton en P-Paimboeuf/E16. 
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H13 Externat du Sacré-Cœur: hommage à Mademoiselle Marie Doucet, 
directrice. 
 

  s.d. 

H14 Donations au profit de l'école de Paimboeuf: actes notariés (1858-1906), 
souscriptions (1888-1896). 
 
 

1858 - 1906 

H15 Ecole libre de garçons (Frères de Saint-Gabriel, rue Pronzat), construction 
de la maison d'habitation et  réparations aux classes : mémoires des 
travaux, correspondance, échanges entre le maire et le curé. 
 

1880 - 1899 

H16 Correspondance entre le curé et divers interlocuteurs  sur des questions 
relatives à l'école de garçons. 
 

1888 - 1954 

H17 Ecole libre de garçons des Frères de Saint-Gabriel, procès avec 
assignation de l'abbé Bouvron, curé de Paimboeuf, pour la liquidation de 
l'école: correspondance, acte de jugement. 
 

1903 - 1905 

H18 Ecole libre de garçons Saint-Louis: registre du personnel enseignant. 1905 - 1972 

H19 Ecole libre de garçons Saint-Louis: budgets annuels. 1941 - 1945 

H20 Ecole libre de garçons Saint-Louis: règlement.   1953 

H21 Ecole libre de garçons Saint-Louis: situations des postes à la rentrée. 1962 - 1982 

H22 Ecole libre de garçons Saint-Louis: liste des élèves. 1965 - 1979 

H23 Ecole libre de garçons Saint-Louis: liste alphabétique des candidats à 
l'entrée en sixième des élèves. 
 

1977 - 1982 

H24 Ecole libre de garçons Saint-Louis: plans, notice sur l'établissement, statut 
de l'AEP locale. 
 

  1979 

H25 Ecole libre de garçons des Frères de Saint-Gabriel, collationnement de 
copies d'archives: correspondance, comptes-rendus de séance, procès-
verbaux (234 feuillets dactyl.)8. 
 

  [1938] 

H26* Ecole libre de garçons des Frères de Saint-Gabriel: registres des appels 
journaliers (échantillonnage). 
 

1885 - 1950 

H27 Ecole Saint-Louis: palmarès annuels. 1952 - 1974 

H28* Ecole Saint-Louis: registres matricules des élèves. 1953 - 1982 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Association Saint-François de Sales (1883-1931), Œuvre des séminaires 
(1924-1941). 
 

1883 - 1941 

J02 Apostolat de la Prière9: diplôme du directeur local, statuts et règlement.   1939 

                                                
8 [Documents recueillis par M. sabin, assistant de la Congrégation des Frères de Saint-
Gabriel]. 
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J03* Registre de la Confrérie du Rosaire : liste des membres, ordonnance 
d'érection. 
 

1805 - 1949 

J04 Association générale du Rosaire perpétuel: cahiers des membres de la 
garde d'honneur de Marie. 
 

1866 - 1873 

J05* Registre de la Confrérie du Scapulaire du Mont-Carmel: : liste des 
membres, ordonnance d'érection. 
 

1825 - 1948 

J06 Registre de la Congrégation du Tiers-Ordre du Salut du Saint-Sacrement: 
liste des membres, ordonnance d'érection, comptes-rendus de séances. 
 

1885 - 1926 

J07 Registre de la Fraternité dominicaine de Paimboeuf. 1899 - 1935 

J08* Registre de la Confrérie du Sacré-Cœur et de la Communion Réparatrice10. 1868 - 1888 

J09* Registre de la Confrérie du Sacré-Cœur et de la Communion Réparatrice. 1889 - 1923 

J10* Registre de la Confrérie du Sacré-Cœur et de la Communion Réparatrice. 1924 - 1948 

J11 Registre de la Confrérie du Sacré-Cœur et de Jésus. 1807 - 1934 

J12 Association des dames de la Providence du Saint-Cœur de Marie 
(orphelinat, maison d'enfants): photocopies de papiers officiels (actes de 
donation, règlement, correspondance, statuts), historique depuis 1846 et 
résumé des difficultés rencontrées entre 1956 et 1959. 
 

1846 - 1959 

J13* Registre de l'Association des Enfants de Marie : règlement, ordonnance 
d'érection, comptes-rendus de séances. 
 

1863 - 1939 

J14* Registre de l'Association de la Bonne Mort : statuts, liste des membres, 
livret de présentation. 
 

1816 - 1874 

J15* Registre de l'Association de la Bonne Mort : liste des membres. 1850 - 1945 

J16* Registre de l'Association de la Bonne Mort. 1895 - 1947 

J17* Registre de l'Association Notre-Dame des Bons Livres: comptes-rendus 
de séances, liste des membres. 
 

1852 - 1902 

J18* Bibliothèque paroissiale: inventaire.   1875 

J19* Bibliothèque paroissiale: registre des emprunts. [fin XIXe s.] 

J20* Cercle catholique pour les ouvriers et apprentis de Paimboeuf11: 
règlement, comptes-rendus de réunions du bureau. 
 

1873 - 1882 

J21 Association "La Saint-Louis de Paimboeuf": statuts (1920), bail (1966). 1920 - 1966 

J22 Salle des fêtes du patronage Saint-Louis: 24 plans. [1930 - 1961] 

                                                                                                                                          
9 Voir aussi en E11. 
10 Voir aussi en E11. 
11 Voir en E12. 
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J23* Patronage Saint-Louis: cahier des inscriptions. 1929 - [1952] 

J24* Patronage Saint-Louis: comptes-rendus de réunions mensuelles des 
grands. 
 

  1931 

J25* Patronage Saint-Louis: registre des recettes et dépenses. 1936 - 1953 

J26 Société de gymnastique "la Saint-Louis" 1920), devenue "Amicale Saint-
Louis (1928), puis Amicale Saint-Louis et Sainte-Cécile (1929): statuts, 
délibérations, agrément ministériel, note de présentation du patronage 
Saint-Louis (vers 1950), registre des recettes et dépenses (1921-1928), 
comptes-rendus des cotisations, présences aux entrainements, sanctions. 
 

1921 - 1956 

J27 Société sportive "Saint-Louis de Paimboeuf": questionnaire sur la 
participation des membres, liste des membres par section. 
 

[1939] - [1941] 

J28 Cercle catholique de Paimboeuf, fanfare Saint-Joseph: règlement.   1879 

J29 Chorale paroissiale: liste des membres (avec tessitures et métiers).   [1940] 

J30 Cinéma Rex, gestion: règlement, programmes, affiches, comptes-rendus 
de réunions du comité. 
 

1942 - 1972 

J31 Kermesses: plaquettes programme. 
 

[1950] - 1970 

 


