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ARCHIVES PAROISSIALES  DE PANNECE  

 

Sous-série P-Pannecé 

(1819-1987)  

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é  

C la i re  Gu rv i l ,  a r ch i v i s te  d i océsa ine  
 

Ac tua l i sé  en  sep tembre  2016  

 
Les archives de la paroisse de Pannecé ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en février 2014.  
Suite au regroupement paroissial de septembre 2003, la paroisse de Pannecé n'existe plus. Elle 
fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé "Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l'Erdre". 
 
Importance matérielle : 51 articles, 0,6 ml.  
Partiellement communicable. 
 

 

Bibliographie indicative : 
GLEMIN (Jean-Paul), Pannecé à l'heure du clocher. Les registres paroissiaux racontent la vie 
quotidienne d'autrefois, 1999, 22 p. 
 

Sources complémentaires aux Archives historiques du diocèse de Nantes 

 
- Correspondance adressée par les curés successifs à l’évêque, XIXe s. (Fonds EVPAR). 

- Procès-verbaux des visites pastorales, 1893-1969 (2F01/160). 

- Fonds iconographiques (4YP03). 

 

Articles de La Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 
- Confirmation à Pannecé, 1897, p. 1087-1089. 

Mention de l'église neuve (ou récemment agrandie) et les 6000 F de cadeaux reçus : 
vitraux, autel, parures, devant d'autel en drap d'or 

- Bénédiction et érection d'une croix dans l'église de Pannecé, 1916, p. 294-297. 
- Décès de l'abbé Alphonse Cormerais, curé de Pannecé, 1920, n°25. 
- Installation de M.l'abbé Arrouet, curé de Pannecé, 1920, n°31. 
- Bénédiction de deux cloches à Pannecé, 1926, n°29. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse commencé par Jean Thibaudeau, curé de Pannecé 
de 1826 à 1871, et complété par ses successeurs. 
 

[1838] - 1965 

A02* Livre de paroisse. 
 

1965 - 1977 

A03 Présentation de la paroisse et de ses acteurs, liste des curés 
successifs, liste des prêtres, religieux et religieuses originaires de 
Pannecé : supplément à l'Almanach paroissial. 
 

1951 , 1965 

A04 Clocher et cloches: notice du curé J. Robert. 
 

  [1950] 

A05 Etat de la paroisse à la veille de la mission de novembre 1958 
(renseignements fournis aux missionnaires). 
 

  1958 

A06 Texte de protestation d’un groupe de chrétiens sur la gestion des 
bâtiments cultuels par l’Evêché suite à la fin des tontines et la 
dissolution des associations. 
 

  s.d. 

A07 Notes sur l’histoire de la paroisse et de l’église. 
 

  s.d. 

     
 B. PERSONNEL  

 
   

B01 Liste des prêtres originaires de la paroisse.  
 

  [1950’s] 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Population paroissiale: relevé nominatif par village, plan du bourg. 
 

  [1980] 

D02 Registre des enfants ayant fait leur communion privée. 
 

1940 - 1968 

D03 Registre des enfants ayant fait leur communion privée. 
 

1968 - 1984 

D04 Suivi des enfants du catéchisme. 
 

1940 - 1968 

D05 Enquête sur la pratique religieuse dans le secteur de Riaillé – Saint-
Mars-la-Jaille par J. Jeannin et R.-Y. Blanchard. 
 

  1968 

D06 Rapport pastoral à l’occasion de la confirmation de 1969. 
 

  1969 

D07*-D19* Registres de catholicité1 :  
 

   

D07* Registre des sépultures : collationnement. 
 

1579 - 1684 

D08* Registre des mariages : collationnement. 
 

1598 - 1700 

                                                
1 -  C o l l a t i o n n e m e n t  d ’ a c t e s .  R e g i s t r e s  r e c o n s t i t u é s  c o u r a n t  X I X e  s .  
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D09* Registre des mariages : collationnement. 
 

1700 - 1766 

D10* Registre des mariages : collationnement. 
 

1709 - 1792 

D11* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1476 - 1526 

D12* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1527 - 1624 

D13* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1536 - 1645 

D14* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1646 - 1700 

D15* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1709 - 1745 

D16* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1746 - 1775 

D17* Registre des baptêmes : collationnement. 
 

1776 - 1792 

D18* Répertoire ou table alphabétique des actes de baptêmes et mariage 
de la paroisse de Pannecé. 
 

  s.d. 

D19* Répertoire ou table alphabétique des actes de baptêmes, mariage et 
sépultures de la paroisse de Pannecé (nouveaux registres) 

  s.d. 

     

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances administratives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1841 - 1866 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1867 - 1906 

E03* Conseil paroissial : registre des questions et réponses du conseil 
paroissial. 
 

1908 - 1984 

 Finances paroissiales    

E04* Fabrique : registre de comptabilité des recettes et des dépenses. 
 

1842 - 1870 

E05* Comptabilité paroissiale : registre des dépenses et des recettes. 
 

1894 - 1953 

E06 Comptabilité paroissiale : comptes et bilans annuels. 
 

1911 - 1965 

E07* Caisse des Œuvres : registre des dépenses et des recettes. 
 

1950 - 1968 

 Patrimoine et travaux    

E08 Eglise paroissiale, agrandissement : extraits du registre des arrêtés, 
correspondance, cahier des charges, descriptif du projet, extrait du 
registre des délibérations, décompte des travaux, procès-verbal 
d’adjudication des travaux, devis descriptif. 
 

1844 - 1940 

E09 Eglise, travaux dans le chœur : correspondance, dessin. 

 

1957 - 1965 

E10 Salle paroissiale, construction et gestion : correspondance, mémoire 
des travaux, permis de construire, plans, comptes annuels. 

1951 - 1987 
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E11 Propriétés paroissiales : actes de vente. 

 

1913 - 1920 

E12 Propriété paroissiale « La Garderie » (tontine Prodhomme) : 
description et estimation, correspondance avec l’Evêché, plan. 
 

1971 - 1979 

E13* Journal de la Société Civile Immobilière de Saint-Martin de Pannecé : 
comptes-rendus de réunions, recettes et dépenses. 
 

1920 - 1969 

E14 Association Saint-Martin de Pannecé (précédemment Société Civile 
Immobilière Saint-Martin) : correspondance, comptes, récépissé de 
déclaration, extrait du Journal Officiel. 
 

1971 - 1972 

E15 Objets du culte classés : correspondance avec la Commission 
régionale de l’Inventaire. 
 

1978 - 1906 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Correspondance entre le curé de la paroisse et la Supérieure générale 
de la Communauté de la Salle de Vihiers au sujet de l’école libre des 
sœurs de Pannecé. 
 

1951 - 1958 

H02 Ecoles paroissiales : bilan et situation annuelle de la fréquentation, 
liste des élèves, liste du personne, enseignant, résultats au certificat 
d’étude. 
 

1962 - 1976 

H03 Association scolaire et postscolaire (constituée le 22 juillet 1951) : 
statuts. 
 

1951 - 1974 

H04 Association des parents d’élèves de l’école privée des garçons : 
registre des comptes-rendus des assemblées générales, livre de 
comptabilité. 
 

1952 - 1960 

H05 Association des parents d’élèves de l’école privée des filles : comptes-
rendus des assemblées générales, livre de comptabilité. 
 

1952 - 1960 

 J. Associations, Œuvres et Mouvements 
 

   

J01* Registre des membres de confréries: Rosaire (1819-1946), Sainte-
Famille (1899-1921), Saint Scapulaire (1851-1926), Apostolat de la 
Prière (1940-1945). 
 

1819 - 1946 

J02* Association d’Education populaire : registre des membres du conseil 
d’administration. 
 

1951 - 1975 

J03 Association d’Education populaire, comptabilité : livre de 
comptabilité (1951-1963), registre des dépenses et recettes (1960-
1977). 
 

1951 - 1977 

J04* Association d’Education populaire, comptabilité : registre des 
dépenses et des recettes. 
 

1962 - 1965 

 


