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ARCHIVES PAROISSIALES  DE SAINT -EMIL IEN -DE -BLAIN  

 

Sous-série P-St  Emil ien 

(1858-2000)  

 
 

Oc tob re  2010  
Pa r  C la i re  Gu rv i l ,  

A rch i v i s te  d i océsa ine  
Ac tua l i sé  en  j anv ie r  2012 ,  pa r  Vé ron ique  Bon temps  

 

 

 
Archives intégralement déposées aux Archives diocésaines. 
La paroisse de St Emilien est érigée en 1861. 
L’inventaire ayant été réalisé en deux temps, des cotes ont été rajoutées et intercalées afin de 
respecter la logique intellectuelle du classement. 
 
Importance matérielle : 0,65 ml, 35 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires : 
AHDN: Fonds de la Coopérative de reconstruction après la Deuxième Guerre Mondiale 

Dossier pour l'église. 
 

 
 

 A. VIE PAROISSIALE 

 

   

A01 Historique de la création de la paroisse et de la construction de l'église. 
 

1858 - 1862 

A02 Livre de paroisse et registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1862 - 1982 

A03 Livre de paroisse. 
Très succinct: érection de la paroisse, procès-verbaux des visites pastorales et liste 
des enfants ayant fait leur communion et confirmation.  
Pour les informations complémentaires, voir le registre P-St Emilien/A02 

 

1861 - 1983 

A04 Faits principaux de la paroisse. 
 

1943 - 1947 

A05 Visite pastorale de 1963: procès-verbal. 
 

  1963 

A06 Cahiers d'annonces: 1902-1904, 1914-1924. 
 

1902 - 1924 

A07 Cahiers d'annonces: 1928-1943. 
 

1928 - 1943 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 

   

C01 Erection de la succursale de Saint-Emilien. - décret impérial (1861), 
ordonnance épiscopale (1861), lettre de nomination du desservant Nicolas 
Legal (1861), ordonnance épiscopale et arrêté préfectoral organisant le 
conseil de fabrique (1862). 
 

1859 - 1862 

C02 Composition du conseil de fabrique: lettres épiscopales. 
 

1896 - 1908 

C03 Dévotions: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, calvaires, 40 
heures, exposition de Saint Sacrement,… 
 
 

1860 - 1908 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 

   

D01 Coutûmier. 
 

[1943] - [1947] 

D02 Registre des prédications (date, prédicateur, thème). 
 

1943 - 1947 

D03 Visite pastorale : réponses au question d’enquête préalable. 
 
 

  1967 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE
1
 

 

   

E01/1 Conseil économique de paroisse : lettre de nomination des membres, 
correspondance. 
 

1999 - 2000 

E01 Livre des recettes et des dépenses.  
 

1857 - 1945 

E02 Comptes et budgets. 
 

  1994 

E02/2 Comptabilité paroissiale : situation annuelle, grand livre de comptes, 
récapitulatifs, comptes de résultat. 
 

1978 - 2000 

E03 Denier du culte: liste des dons (1907, 1919-1938). 
 

1907 - 1938 

E04 Quêtes: bordereaux semestriels. 
 

1929 - 1973 

E05 Terrain du cimetière et de l'église: copies d'actes. 
 

1859 - 1869 

E06 Location du presbytère: correspondance. 
 

  1908 

E07 Etat des biens mis sous séquestre en 1906: réponse au questionnaire 
épiscopal. 
 

  1921 

E08 Occupation allemande: inventaire du mobilier de l'église et du presbytère, 
état des lieux. 
 

  1943 

E09 Fondation Rintaud-David: correspondance. 
 

1925 - 1926 

E10 Legs Lefeuvre: correspondance, plan. 
Communicable en 2044. 

 

  1994 

E11 Ancien presbytère, vente : expertise, copie de l'acte de vente, 
correspondance, plan. 

Communicable en 2026 
 

1994 - 1996 

E12 Salle paroissiale, rénovation: dossier de permis de construire, marchés de 
travaux, plans, tableau des offres des entreprises, descriptif, factures, 
comptes-rendus de chantier. 

Communicable en 2028 
 

1997 - 1998 

E13 Ecoles. - Construction: devis, factures, plans, correspondance (1945-1948). 
Projet de cantine: plans, correspondance (1993-1995). 
 

1945 - 1995 

E14 Eglise, travaux. - Cloche Ste Françoise d'Amboise: descriptif, liste des 
souscripteurs (1874). Restauration et achèvement: rapport de l'architecte, 
avant-métré, devis estimatif et descriptif, cahier des charges, 
correspondance (1902-1904). Eclairage, affaire curé contre Nerolux: 
correspondance (1961-1967). 
 
 

1874 - 1967 

                                                
1
 Voir registre P-St Emilien/A02. 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 AEP de St Emilien de Blain: statuts (1951), procès-verbaux de réunion 
(1951-1971), livre des recettes et des dépenses (1962-1964). 
 

1951 - 1971 

 J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Confrérie des Mères chrétiennes: décret d'érection, statuts, liste des 
membres, comptes-rendus de réunion. 
 

1899 - 1945 

J02 Association catholique des chefs de famille, création: extrait du Journal 
officiel, récépissé de déclaration en préfecture. 
 

  1947 

J03 Association La Bonne Mort : règlement, autorisation épiscopale, liste des 
membres. 
 

1884 - 1905 

J04 Confrérie du Rosaire : règlement, autorisation épiscopale, liste des 
membres. 
 

1867 - 1902 

 


