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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  REZE   

SAI NT -PAUL -NO TR E -DAM E -D U -ROS AI RE  

Sous-série P-Rezé 

(1842-2007)  

 
décembre 2014 

sous la direction de Véronique Bontemps 
archiviste diocésain 

 

 

Les archives des paroisses de Saint-Paul-de-Rezé (créée en 1842) et de Notre-Dame-du-Rosaire (créée 
en 1961) ont été intégralement déposées aux Archives historiques du Diocèse de Nantes en novembre 
2014 par la nouvelle paroisse Saint-Paul-Notre-Dame-du-Rosaire.  
Néanmoins, les documents concernant les bâtiments paroissiaux sont restés dans la paroisse à la 
demande de l’économe paroissial. 
 
Importance matérielle : 87 articles, 1,8 ml. Partiellement communicables. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN 
 
Visites pastorales : 1923-1942 (2F01/147). 
Correspondance adressée à l’Evêché par les curés successifs (série EVPAR). 
Fonds iconographiques (4YR-04). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes (nombreux articles). 
 
 
Bibliographie (aux AHDN) : 

 
KERVAREC (Michel), Rezé au 19e siècle, Nantes, 1987 (573 KER). 
 
KERVAREC (Michel), Rezé pendant la Révolution et l'Empire, Saint-Sébastien, 1987 (582 KER). 
 
AVRIL (Dominique), L'enseignement primaire à Rezé de 1801 à 1870, mémoire de maîtrise d'histoire, 
Université de Nantes, 1992 (TU 22). 
 
AVRIL (Dominique), L'enseignement primaire en Loire-Atlantique de 1816 à 1914, mémoire de maîtrise 
d'histoire, Université de Nantes, 1993 (TU 136). 
 
RICHARD (Charles), Un village dans la ville (Claire-Cité): Histoire d'une cité construite par les habitants 
eux-mêmes (Les Castors de Rezé), 1996 (1055 RIC). 
 
VINCE (Yann), Rezé : Histoire municipale de la Révolution à nos jours, Nantes, 1997 (538 VIN). 
 
ARDEPA, L'architecture cultuelle du XXe siècle, Nantes, 2003 (799 Br). 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1842 - 1892 

A02* Livre de paroisse. 
 

1892 - 1987 

A03* Livre d'annonce. 
 

1952 - 1958 

A04 Tableau des offices religieux de la paroisse. 
 

  s.d. 

A05 Brochure du 40ème anniversaire des Castors du Comité d'Ouvrier du 
Logement. 
 

  1990 

A06 Historique de la paroisse Saint-Paul à l'occasion des 120 ans de la création 
de l'école Saint-Paul. 
 

  1986 

A07 Rapport de diplôme de Monsieur Alain Baudhuin pour l'école des Beaux-
Arts de Nantes sur les églises Saint-Paul et Notre-Dame-du-Rosaire 
"Espace de méditation et espace religieux". 
 

  1978 

A08 Brochure présentant la vie paroissiale des églises Saint-Paul et Notre-
Dame-du-Rosaire. 
 

1988 - 1995 

A09 Récit du "Grand Retour" de Notre-Dame de Boulogne en 1944 (auteur : 
Association historique des amis de Rezé). 
 

  s.d. 

A10 Récit de la paroisse Saint-Paul pendant la Seconde Guerre Mondiale 
(auteur : anonyme). 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. 
 

1948 - 1957 

C02 Correspondance entre les paroissiens et le curé (essentiellement sur des 
points de discorde). 
 

1967 - 1977 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des présences au catéchisme. 
 

1960 - 1961 

D02* Registre des enfants préparant leur première communion à Saint-Paul. 
 

1859 - 1940 

D03* Registre des confirmations à Notre-Dame du Rosaire. 
 

1958 - 1964 

D04* Registre des enfants faisant du catéchisme et préparant leur première 
communion. 
 

1965 - 1972 

D05* Registre des enfants préparant leur première communion et leur 
confirmation. 
 

1915 - 1928 

D06* Registre des enfants préparant leur confirmation et leur communion 
solennelle à Saint-Paul de Rezé. 

1941 - 1969 
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D07 Liste des responsables d'animation pastorale (Action catholique des 

enfants, équipes Fripounet, équipes Triolo, JOC, JOCF, Antistatic, 
préparation à la confirmation). 
 

1978 - 1993 

D08 Listes des enfants catéchisés dans la paroisse. 
 

1983 - 2007 

D09 Liste des jeunes filles et jeunes garçons ayant fait leur communion 
solennelle. 
 

1961 - 1968 

D10 Recensement de la pratique religieuse dans la paroisse de Rezé. 
 

  1962 

D11 Enquête réalisée sur la pratique religieuse et auprès des chrétiens du 
secteur de Rezé. 
 

  1984 

D12 Vie montante : comptes-rendus des rencontres (Nantes-sud et Sud-Loire). 
 

1977 - 1978 

D13* Liber animarum (1944-1946; 1948-1956). 
 

1944 - 1956 

D14 Limites de la paroisse Saint-Paul : modification de l'ordonnance d'érection 
de la paroisse, plans, limites de la paroisse, carte de situation du groupe 
des paroisses et chapellenie de Rezé-les-Couëts par rapport à Nantes et 
Bouguenais. 
 

1949 - 1956 

D15 Comité paroissial de Rezé : comptes-rendus de réunions, liste des 
membres. 
 

1956 - 1961 

D16 Assemblée paroissiale : comptes-rendus de réunions, documents de 
réflexions sur la paroisse. 
 

1987 - 1989 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique (février 1842 - octobre 
1887). 
 

1842 - 1887 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique (octobre 1887 - 1955). 
 

1887 - 1955 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E03-1* Comptabilité paroissiale : comptes et budgets (1882-1893),  budgets, 
comptes administratifs et comptes de gestion (1894-1906). 
 

1882 - 1906 

E03-2 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets, comptes annuels. 
 

1939 - 1972 

E03-3 Comptabilité paroissiale : comptes annuels. 
 

1961 - 1968 

E04* Comptabilité paroissiale : répartition du casuel. 
 

1948 - 1960 

E05* Registre de situation de la caisse et des avoirs de l'église. 
 

1942 - 1954 

E06* Livre de caisse de l'entretien des biens meubles et immeubles. 
 

1943 - 1955 

E07* Grand livre. 1960 - 1962 
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E08* Grand livre. 

 
1962 - 1967 

E09* Journal de caisse. 
 

1954 - 1962 

E10* Journal de caisse. 
 

1964 - 1978 

E11* Livre de caisse des recettes et des dépenses. 
 

1965 - 1966 

E12* Registre de la caisse des intérêts de la dette paroissiale. 
 

1959 - 1962 

E13* Registre des dettes et des avoirs de la paroisse. 
 

1962 - 1964 

E14* Registre du denier du culte. 
 

1960 - 1962 

E15* Registre des membres de la caisse rurale de Saint-Paul de Pont-Rousseau. 
 

[1922] - [1959] 

E16* Registre financier des œuvres paroissiales. 
 

1959 - 1960 

E17* Registre des aumônes et secours paroissial : recettes et dépenses. 
 

1959 - 1961 

E18* Registre de la caisse des messes journalières. 
 

1942 - 1962 

E19* Registre d'état des emprunts paroissiaux pour la mise en état ou 
l'amélioration des immeubles paroissiaux. 
 

1943 - 1954 

E20* Cahier de répartition des placements en caisse rurale et des titres. 
 

  1943 

E21* Registre de répartition des quêtes et du culte. 
 

1942 - 1960 

E22* Registre des messes en l'honneur de Saint-Antoine et des messes pour les 
victimes de la guerre. 
 

1954 - 1962 

E23* Liste des abonnés au bulletin paroissial. 
 

  s.d. 

E24 Tarifs des services religieux à la paroisse Saint-Paul. 
 

  1953 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E25 Construction du clocher de l'église : liste des donneurs par quartier de la 
ville. 
 

  1955 

 F. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations de messe : tableaux récapitulatifs, questionnaire d'enquête de 
l'évêché, correspondance. 
 

1921 - 1943 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Œuvre des écoles des Frères et Sœurs de la paroisse Saint-Paul Pont-
Rousseau : acte notarié, correspondance avec l'Evêché, les Frères de 
Ploërmel, les Supérieures de la Présentation. 
 

1870 - 1903 

H02* Association familiale scolaire de Saint-Paul Pont-Rousseau : liste des 
membres, récépissé de déclaration, statuts, comptes-rendus de réunion. 

1946 - 1961 
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 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01* Société Saint-Vincent-de-Paul : comptes-rendus des réunions des 
conférences. 
 

1876 - 1885 

J02* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1885 - 1890 

J03* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1890 - 1892 

J04* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1892 - 1895 

J05* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1896 - 1899 

J06* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1899 - 1903 

J07* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1903 - 1905 

J08* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1905 - 1908 

J09* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1909 - 1913 

J10* Société Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux des séances. 
 

1921 - 1933 

J11 Confrérie de Notre Dame du Perpétuel Secours : ordonnance d'érection, 
correspondance. 
 

1890 - 1912 

J12* Confrérie de Notre Dame du Perpétuel Secours et du Rosaire : livre de 
caisse. 
 

1943 - 1963 

J13* Confrérie de Notre Dame du Perpétuel Secours et de Saint-Alphonse de 
Liguori : décret d'érection, statuts, comptes-rendus de séance. 
 

1889 - 1942 

J14* Œuvre de Saint-François de Sales : comptes-rendus des séances. 
 

1885 - 1901 

J15* Action catholique des chefs de famille de Saint-Paul Pont-Rousseau : 
statuts, règlement, listes des membres. 
 

1947 - 1949 

J16* Registre de l'Œuvre des Premiers vendredis et des messes mensuelles 
d'hommes et de femmes : registre des comptes. 
 

1942 - 1967 

J17 Association du Grand Cercle d'études : statuts, discours, réflexions. 
 

  s.d. 

J18 Œuvre des défunts et des âmes délaissées de la paroisse: registre de 
caisse. 
 

1943 - 1961 

J19 Cinéma paroissial : comptabilité, correspondance. 
 

1954 - 1956 

J20* Œuvre de Notre-Dame de la délivrance : répertoire des associés à 
perpétuité. 
 

  s.d. 

J21 Foyer féminin de Pont-Rousseau : statuts, récépissé de déclaration, extrait 
du Journal Officiel, liste des membres du bureau. 
 
 

1945 - 1946 
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J22 Aide mutuelle familiale de Pont-Rousseau : arrêtés préfectoraux, 

correspondance, descriptif de l'organisation des collectes. 
 

1954 - 1960 

J23 Association "La Paternelle de Pont-Rousseau" : statuts, correspondance, 
liste des membres. 
 

1943 - 1944 

J24 Association "Les chevaliers de Saint-Paul" (Société sportive, musicale et 
d'éducation populaire) : statuts, liste des membres, comptes-rendus de 
réunion. 
 

1936 - 1961 

J25 Association "Télé-club Saint Paul-Rezé-les-Nantes" : statuts. 
 

  s.d. 

J26 Action Catholique Générale des Femmes (ACGF) de la paroisse Saint-Paul : 
compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1962 - 1963 

J27* Maison familiale de vacances de Saint-Paul-de-Pont-Rousseau : statuts, 
procès-verbaux et comptes-rendus de l'assemblée générale, comptes-
rendus de réunion du bureau. 
 

1951 - 1960 

J28* Confrérie du Saint-Sacrement : ordonnance d'érection, comptes-rendus de 
séance. 
 

1862 - 1938 

J29* Confrérie du Scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel: statuts, procès-
verbal de séance. 
 

1863 - 1865 

 


