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Les archives de la paroisse de Saint-Aignan-de-Grandlieu ont été intégralement déposées aux 
Archives historiques du Diocèse de Nantes en décembre 2016. 

Ces archives sont extrêmement lacunaires et on peut encore espérer dans l'avenir retrouver 
des documents issus de ce fonds paroissial, mais actuellement conservés chez des particuliers.  

Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Aignan-de-Grandlieu 
n’existe plus. Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Pierre-du-Lac. 

 
 
Importance matérielle : 12 articles, 0,1 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
AHDN : 

- Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 
(EVPAR). 

- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/208). 
- Fonds iconographique : 4YS02. 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

     
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livret sur l'histoire de la paroisse réalisé par Pierre-Louis Deniel. 
 

  1992  

A02 Inauguration de l'orgue le 3 octobre 2000 : coupures de presse, 
programme, liste des prêtres invités, flyer. 
 

  2000  

A03 Eglise : historique, plaquette de présentation. 
 

  s .d .  

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Finances 
 

   

E01 Comptabilité paroissiale : récapitulatifs des comptes (1975-1991), 
situation annuelle (1981-1998). 
 

1975 - 1998 

E02* Registre des recettes et des dépenses. 
 

1983 - 1989 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E03 Restauration de l'église. - 2ème tranche : plaquette de présentation des 
travaux, extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 
 

1997 - 1998 

E04 Construction d'une salle de spectacle et d'une école de 2 classes : 
historique, budget, 3 plans. 
 

1954 - 1963 

E05 Société civile et immobilière de Saint-Aignan-de-Grandlieu : statuts, plans. 
 

  1956 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Correspondance avec la Mairie sur divers points concernant la paroisse 
dont le bail du presbytère. 
 

1907 - 1946 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations de messe. 
 

1932 - 1935 

 H. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

H01 Ecole des filles de Saint-Aignan, construction et agrandissement. - 2 classes 
et vestiaires, bloc sanitaire, préau : 11 plans. Comptabilité : relevé des 
opérations comptables. 
 

1953 - 1962 

H02 Ecole des garçons de Saint-Aignan : plan de la charpente métallique.   1957 
 


