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Les archives de la paroisse Saint-Aubin-des-Châteaux ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en mars 2013. 
 
Importance matérielle : 66 articles, 0,6 ml.  
Communicabilité : Immédiatement communicable, sauf les articles C2 et D2. 

 
Sources complémentaires : 

- 1BB17 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire de Châteaubriant et environs. 
- 2F01/210 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 
- 2Per 96: Bulletins de paroissiaux de Saint-Aubin-des-Châteaux. 
- 5Per1/19 : Notices extraites des almanachs paroissiaux (1927-1967). 
- 4YS05 : Fonds iconographiques de la paroisse Saint-Aubin-des-Châteaux. 

 
 

 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A1* Livre de paroisse. 
 

1807 - 1891 

A2* Livre de paroisse. 
 

1892 - 1968 

A3* Livre de paroisse : extraits recopiés. 
 

  s.d. 

A4* Mémorandum réalisé par le Père Lehuédé pour son successeur. 
 

  1918 

A5 Souvenir des fêtes jubilaires à Saint-Aubin-des-Châteaux le 23 juin 1966 : 
récit, brochure. 
 

  1966 

A6 Visites épiscopale : discours prononcés. 
 

[1ère partie XIXe s.] 

A7 Visite pastorale : questionnaire d’enquête préalable. 
 

  1964 

A8 Almanach paroissial : extraits. 
 

1930 - 1933 

A9* Almanach paroissial. 
 

1907 - 1908 

A10* Almanach paroissial. 
 

1910 - 1917 

A11 « Saint-Aubin-des-Châteaux, quelques pages d’histoire », 7ème édition. 
 

  1963 

A12 Historique de la paroisse : notes, extraits du bulletin paroissial. 
 

  1907 

A13* Cahier de notes sur l’histoire de la paroisse de 1643 à 1826. 
 

  s.d. 



2 
 

A14 « Récits et légendes du Pays de Saint-Aubin » par M. l’abbé Henri Guibert. 
 

  1933 

A15* Historique de la paroisse de 1479 à 1793 retrouvé par l’abbé Guibert. 
 

[1908 - 1909] 

A16* « Historique de la paroisse. La Révolution à Saint-Aubin d’après les écrits 
de Monsieur Le Métayer », par l’abbé Guibert. 
 

[1900 - 1910] 

 B. PERSONNEL 
 

   

B1 Notice nécrologique de l’abbé Louis Gardé. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C1 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Erection d’oratoire, autels 
privilégiés, authentiques de reliques, bénédictions au Saint-Sacrement. 
 

1836 - 1919 

C2 Correspondance entre le Père Deniau et l’évêché sur divers sujets 
concernant la paroisse. – Chantre paroissial, vicaire interparoissial, 
messes spéciales. 

Non communicable 
 

1940 - 1964 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D1 Confirmation du 22 avril 1968 : rapport pastoral. 
 

  1968 

D2 Visites épiscopales : rapport, éléments statistiques. 
Non communicable 

 

1960 - 1964 

D3* Registre des confirmations. 
 

1906 - 1992 

D4* Coutumier de la paroisse. 
 

[1941 - 1948] 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1906 

E2* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1908 - 1964 

E3 Composition du conseil paroissial.   1908 

E4 Extrait des délibérations du conseil de fabrique. 
 

  1880 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E5 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets. 1882 - 1895 

E6 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets. 1900 - 1966 

E7 Etat des biens fonds et rentes mis sous séquestre ou confisqués.   1907 

E8 Registre des chaises abonnées. 1925 - 1965 

E9* Grand livre de caisse. 1944 - 1956 

E10* Grand livre de caisse. 1945 - 1957 

E11* Registre des recettes et des dépenses. 1956 - 1989 
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E12* Répartition du casuel. 1962 - 1967 

E13* Registre des recettes et des dépenses. 1968 - 1971 

E13* Registre des recettes et des dépenses. 1968 - 1971 

E14 Comptabilité : bilans annuels, récapitulatifs et situations annuelles. 1970 - 1997 

E15* Registre des recettes et des dépenses. 1971 - 1972 

E16* Registre des recettes et des dépenses. 1972 - 1984 

E17* Registre des recettes et des dépenses. 
 

1985 - 1988 

 Patrimoine immobilier et travaux 
 

   

E18 Eglise. – Réfection de l’installation électrique, consolidation de la clé de 
voûte du chœur, remplacement de l’appareil de tintement de la 3ème 
cloche, enlèvement de la table de communion. 
 

1969 - 1988 

E19 Eglise. – Restauration de l’orgue : devis. 
 

  1957 

E20 Cure. – Travaux d’aménagement, location : baux, correspondance, plans. 
 

1907 - 1983 

E21 Gestion immobilière de la paroisse. – Achat et vente de terrains : 
correspondance, actes de vente. 
 

1810 - 1961 

E22 La Chapelle des Templiers. – Restauration : coupure de presse. 
 

  1970 

E23 Contentieux avec la Mairie pour l’augmentation du bail d’un terrain utilisé 
par la paroisse : correspondance avec l’Evêché. 
 

  1926 

E24 Tontine de l’abbé Henri Poidras, l’abbé Jean Roanard, l’abbé Jean Thieux 
et le frère Joseph pour l’achat d’une maison du bourg et ses dépendances 
ainsi qu’une ferme sise aux Grées en avril 1937 : correspondance, 
descriptif de la tontine, relevé d’exploitation. 
 

1960 - 1962 

E25 Prairie de la cure de Saint-Aubin. – Relations avec la famille de Virel de 
Bonchamps [propriétaire de la prairie mise à disposition du curé] : 
correspondance. 
 

1881 - 1886 

 F. RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION CIVILE 
 

   

F1 Relations avec la Mairie pour l’achat et la vente de terrains municipaux : 
correspondance. 
 

1969 - 2003 

 G. FONDATIONS 
 

   

G1 Legs et fondations : état des fondations, ordonnances épiscopales pour la 
réduction, ordonnances épiscopales, correspondance. 
 

1853 - 1967 

G2 Fondation François Legouais et ascendants : ordonnance épiscopale. 
 

1849 - 1893 

G3 Fondation Julien Verron : testament. 
 

  1855 

G4 Fondation Lemaître : correspondance. 
 
 

1878 - 1926 
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 H. ECOLES 
 

   

H1 Relations avec la Communauté des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou pour 
un projet d’école. 
 

  1880 

H2 Ecole des garçons. – Construction de deux classes et d’un vestiaire : devis, 
plans. 
 

1959 - 1964 

H3 Relations avec la communauté des Sœurs de Saint-Gildas-des-Bois pour 
l’école paroissiale. 
 

1880 - 1883 

H4 Ecoles libres : livres de caisse. 
 

1928 - 1956 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J1* Confrérie du Rosaire : registre des membres. 
 

1804 - 1931 

J2* Confrérie du Scapulaire ou de Notre Dame du Mont Carmel : registre des 
membres. 
 

1857 - 1967 

J3* Ligue patriotique des femmes de France : règlement, comptes-rendus des 
séances. 
 

1902 - 1907 

J4 Confrérie pour l’extinction et la réparation du blasphème : ordonnance 
épiscopale. 
 

  1881 

J5 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : règlement, 
ordonnance épiscopale. 
 

1896 - 1906 

J6* Confrérie du Rosaire : liste des membres. 
 

1851 - 1868 

J7 Association des parents d’élèves de l’école privée des garçons : registre 
des délibérations, registre de comptabilité. 
 

1951 - 1961 

J8 Association des parents d’élèves de l’école privée des filles : registre des 
délibérations, registre de comptabilité. 
 

1951 - 1967 

J9 Association d’éducation populaire de Saint-Aubin : statuts. 
 

  s.d. 

J10 Association pour l’extirpation et la réparation des blasphèmes et des 
imprécations : ordonnance épiscopale. 
 

  1882 

 


