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  A. Vie paroissiale 

 
   

A1* Livre de paroisse
1
. 1844 - 1966 

A2 Création de la succursale de La Sicaudais : extraits du registre des délibérations 
de la fabrique d’Arthon-en-Retz (1843-1845), extrait du bulletin paroissial (1991), 
ordonnance d’érection (1843), demande pour la reconnaissance du statut 
communal pour La Sicaudais (1867). 
 
 

1843 - 1991 

  C. Relations avec l’Evêché 
 

   

C1 Exercices pieux et autorisations épiscopales. 
 
 

1840 - 1865 

  D. Administration spirituelle 
 

   

D1 Lettre de reconnaissance de l’évêque à l’équipe d’animation paroissiale. 
 
 

  2001 

  E. Administration temporelle 
 

   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1843 - 1906 

E2* Mémoire des recettes et dépenses. 1844 - 1893 

E3 Etat de l’actif et du passif.   [1853] 

E4 Comptes paroissiaux. 1923 - 1949 

E5 Récapitulatifs des comptes annuels. 1980 - 1995 

E6 Comptabilité : arrêtés préfectoraux. 1877 - 1907 

E7 Construction de l’église : comptes des dépenses.   1843 

                                                
1
 - Au recto, liste des communiants et confirmands (1844-1961). 



2 
 

E8 Eglise. – Projet d’aménagement du cœur.   s.d. 

E9 Cure. – Aménagement 
2
: plans, projet de convention d’étude.   1988 

E10 Vente de meubles : extrait du registre des déclarations préalables aux ventes de 
meubles. 
 
 

  1886 

 G. Fondations 
 

   

G1 Legs et testaments. – Mademoiselle de La Sicaudais (1843), Gouy (1901), 
Madame la Comtesse Auguste Chevigne (1906). 
 
 

1843 - 1906 

 Z. Divers 
 

   

Z1 Liste des personnes nommées pour ramasser l’argent des chaises et la boite des 
trépassés. 
 

1844 - 1850 

 

                                                
2
 - Une note concerne le parquet du presbytère. 


