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Les archives de la paroisse de Piriac ont été intégralement déposées en 1988 aux Archives 
historiques du diocèse de Nantes. 
Le 3e livre de paroisse (1931-1979) : cahier manuscrit (197p.) n’a pas été retrouvé. Signalé par 
Dominique Leroux dans un inventaire de 1988, il comprend également la liste des curés et 
vicaires depuis 1496 ainsi qu’un registre de catholicité. 
 
Importance matérielle : 54 articles, 0,8 ml.  
Communicable , à l’exception des cotes D01, D02 et D07. 
 
 
 
Sources complémentaires  

Bulletin paroissial de Piriac : 2Per86. 
Correspondance adressée par les curés successifs à l’évêché au XIXe siècle (Evpar). 
Visites pastorales, 1876-1963 (2F01/168). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes.  

 
Bibliographie disponible aux AHDN 

LETERTRE (Emile), Piriac au XIXe siècle, Nantes, 1978, 124 p. (551 LET). 
 
LETERTRE (Emile), Piriac, Nantes, 1979, 32 p. (298 Br). 
 
LETERTRE (Emile), Un village breton sous l'occupation : Piriac, d'après les notes de l'abbé 
Paul Coyaud, curé de Piriac, tome 1 : 1940-1942, Nantes, 1980, 84 p. (340 Br). 
 
BACHELIER (Jacques), LETERTRE (Emile), Piriac et son histoire, Piriac, 1988, 102 p. (465 
COL). 
 
COLLECTIF, Les protestants de Piriac et de la presqu'île (XVIe - XVIIe siècles), Piriac, s.d., 
16p. (825 Br). 
 
BOUCHAUD (Jean-Guillaume), « Ignace Guillaume, recteur de Piriac de 1729 à 1779 », in 
Bulletin de l'Association Bretonne, 2013, pp. 273-287 (1039 BOU). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 ARCHIVES ANTERIEURES A 1790 

 
   

AA01 Testament olographe de François Leblevennec : dépôt par devant les 
notaires de la juridiction de la baronnie de Camzillon. 
 

  1774 

AA02 Constat effectué par les notaires de la juridiction de la baronnie de 
Camzillon à la demande de Messire Charles Guillaume, prêtre recteur de 
la paroisse de Saint-Pierre-es-liens de Piriac. 
 

  1784 

AA03* Bénéfice de Notre-Dame la Blanche : contrat d’affermage de 9 ans 
consenti par l’abbé Etienne Godard à Pierre Jan. 
 

  1786 

AA04* Biens de la fabrique : contrat d’affermage pour 6 ans. 
 

  1788 

     
 ARCHIVES CONTEMPORAINES 

 
   

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 Livre de paroisse. 1838 - 1853 

A02 Livre de paroisse. 1853 - 1930 

A03 Visites pastorales : procès-verbaux de visite (1844, vers 1890), discours 
de l’abbé Pichon (1951, 1955, 1959). 
 

1844 - 1959 

A04 Bulletins paroissiaux (lacunaire).[2] 1933 - 1979 

A05 Bénédiction du nouvel autel dans l'église rénovée: livret enluminé avec 
historique de l'église et des curés de Piriac. 
 

  1991 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des curés de Piriac de 1496 à 1947.   1947 

B02 Abbé Sérot, sépulture : délibération du conseil municipal.   1934 

B03 Prêtres de passage : livre de visite. 1937 - 1977 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. –Salut du Saint Sacrement 
(1932), chapelle Saint Sébastien (autorisation et PV de visite, 1839), 
Quarante-heures (1841), chemin de croix (1847). 
 
 

1839 - 1932 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Liber animarum.   1945 

D02 Liber animarum.   1958 

D06 Mariage, baptême et sépulture, déroulement des cérémonies : cérémonial 
des différentes classes. 
 

[1e moitié du XXe s.] 
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D07 Cas spéciaux de sépultures, déroulement des cérémonies : fiches 
nominatives. 
 

1953 - 1968 

D08 Missions : correspondance. 1932 - 1946 

D09 Sermons du P. Lapertière, missionnaire diocésain.   [1848] 

D10 Sermons du P. Lapertière, missionnaire diocésain. [milieu XIXe s.] 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Règlement pour la fabrique.   1804 

E02 Délibérations du conseil de fabrique. 1807 - 1827 

E03 Délibérations du conseil de fabrique. 1829 - 1869 

 Finances 
 

   

E04 Comptes et budgets. 1946 - 1965 

E05 Livres des recettes et des dépenses. 1807 - 1821 

E06 Livres des recettes et des dépenses. 1821 - 1853 

E07 Livres des recettes et des dépenses. 1951 - 1962 

E08 Livres des recettes et des dépenses. 1963 - 1968 

E09 Denier du culte. 1943 - 1979 

E10 Quêtes (dont les quêtes pour les prisonniers, 1940-1942). 1940 - 1967 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E18 Inventaire des biens paroissiaux : notes, extrait du cadastre, 
correspondance. 
 

1910 - 1962 

E19 Succession de l’abbé Loie : cahier contenant ses acquisitions immobilières 
depuis 1933. 
 

  1947 

E20 Vignes de la cure. – Cession gratuite à la fabrique par les héritiers Rado 
après leur achat comme biens nationaux : acte notarié (1826). Etat des 
lieux (1941). Remembrement : procès-verbal (1967). Convention avec le 
CEA (1967). 

1826 - 1967 

E21 Baux. – Eglise : notes sur le bail de jouissance (1907). Presbytère : bail de 
location (1969). 
 

1907 - 1969 

E22 Local paroissial loué au service de l’Inscription maritime de Saint-
Nazaire : bail, projet, correspondance. 
 

  1951 

E23 Bâtiments paroissiaux (église, chapelle Saint-Sébastien, calvaire de 
mission, presbytère, ossuaire), travaux d’entretien : devis, 
correspondance, plans. 
 

1931 - 1962 

E24 

 

Objets et ornements liturgiques : factures, inventaire de la sacristie. 1918 - 1941 
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 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Cérémonie du 11 novembre 1934 pour les Morts de la Grande Guerre : 
correspondance du maire, liste des Piriacais morts pour la France. 
 

  1934 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messes : ordonnances épiscopales, correspondance. 

 

1947 - 1970 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Liste des enfants pouvant être admis gratuitement à l’école communale : 
lettre du vicaire général Dandé au curé. 
 

  1856 

H02 Ecole de filles. - Création : correspondance (1943-1946). Achat du terrain 
par l’abbé Loie, emprunt et problème de succession : cahier consignant 
les emprunts, correspondance (1945-1950). Construction : 
correspondance avec l’architecte, plans du groupe scolaire, de la salle 
paroissiale et du cinéma (1943-1946). 
 

1943 - 1950 

H03 Ecole, personnel : correspondance, pétition pour l’école libre. 1953 - 1972 

H04 Ecole Saint-Joseph, construction : cahier de recensement des dettes. 1953 - 1962 

H05 Comptes des écoles. 1950 - 1964 

H06 Comptes des écoles. 

 

1963 - 1972 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Association de la bonne Mort 1833 - 1890 

J02 Association des Enfants de Marie. 1866 - 1919 

J03 Confrérie du Rosaire. 1869 - 1951 

J04 Association d’éducation populaire « Les Goëlands Piriacais ». 

 

  1947 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Notes sur l’histoire de Piriac et la région : deux cahiers manuscrits.   [1930] 

Z02 L’Ile Dumet : brochure de G. Tattevin.   1950 

Z03 Notes de l’abbé Coyaud, curé de Piriac. 1940 - 1942 

Z04 Succession de l’abbé Cavalin : acte de vente d’une maison située au 
Pouliguen, reçu, extrait de naissance. 
 

1926 - 1947 

Z05 Filles du Saint-Esprit.- Inventaire d’archives et copies de pièces relatives à 
la communauté de Piriac (sœurs infirmières et enseignantes) envoyés à 
l’abbé Letertre pour son livre sur Piriac au XIXe s. 
 

1953 - 1970 

 


