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Les archives de la paroisse de Saint-Julien-de-Concelles ont été déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en 2006.  
 
 
Importance matérielle : 52 articles, 1 ml. Partiellement communicable. 

 
 

 
 
Sources complémentaires aux AHDN 

- Correspondance envoyée par la paroisse à l’Evêché au XIXe siècle concernant la gestion 
de la paroisse tant spirituelle que matérielle (EVPAR). 

- Registre de reconstitution des baptêmes et mariages pour 1795 à 1799 (1BB66). 

- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/234). 

- Enquête sur les chapelles vers 1963 (2C). 

- Fonds iconographique : 4YS20. 

- Dossiers de prêtres missionnaires originaires de la paroisse: Jean-Marie VIAUD (MEP) et 
Léon BOURGET (Père Blanc). 

- Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

 
 

Bibliographie indicative aux AHDN (avec cotes) 
PLANTE (Maurice), Notice historique sur M. Durand, ancien curé de Saint-Julien-de-Concelles, 
mort curé de Saint-Jacques, Nantes, 1867, 135 p. (862 Br). 
 
PETARD (P.), Saint-Julien-de-Concelles : Histoire d'une paroisse bretonne avant et depuis 1789, 
Nantes, 1898, 322 p. (744 PET). 
 
PETARD (P.), Le pèlerinage de Saint-Barthélémy en Saint-Julien de Concelles, nouvelle édition, 
Nantes, 1934, 32 p. (324 Br). 
 
PETARD (P.), Le pèlerinage de Notre-Dame-de-Léard en Saint-Julien de Concelles, nouvelle 
édition augmentée, Nantes, 1934, 32 p. (968 Br). 
 
MOSSET (Henri), 50 ans dans mon village, Maulévrier, 1990, 231 p. (594 MOS). 
 
GROUPE "SOUVENIRS" DE LA MAISON DE RETRAITE, Souvenirs de jeunesse dans les 
années 1930 à Saint-Julien-de-Concelles, 2009, 173 p. (777 Br). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse.  1836 - 1919 

A02 Livre de paroisse.  1913 - 1963 

A03 Bulletins paroissiaux (3) relatant les inondations de 1910.   1910 

A04 Inauguration et bénédiction des orgues: livret.   1931 

A05 Chapelle Notre-Dame de Léard: historique après restauration.   1968 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Authentiques de reliques. 1862 - 1897 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 
autels privilégiés, Salut au Saint-Sacrement, indulgences, croix et 
chapelles. 

1827 - 1940 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Dénombrement de la population par lieu-dit et par foyer.   1926 

D02 Recensement de la paroisse par lieu-dit et par famille.   1954 

D03 Liste des mobilisés recommandés à Sainte Thérèse. 1914 - 1918 

D04 Visite pastorale: enquête préalable.   1965 

D05 Liste des premiers communiants. 1836 - 1857 

D06 Liste des premiers communiants. 1858 - 1881 

D07 Liste  annuelle des premiers communiants et liste des confirmés. 1882 - 1927 

D08* Registre de baptêmes, mariages et sépultures d'avril 1799 à février 1803, 
tenu par R. Lemesle, prêtre et Prosper Charbonnier, prêtre (à noter une 
feuille volante attestant le baptême de Jean Maugé en 1793). 
 

1793, 1799  - 1803 

D09 Mission cantonale du Loroux-Bottereau : travaux préparatoires, éléments 
sociologiques et statistiques, réunions de quartier. 
 

1965 - 1967 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives    

E01* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1804 - 1821 

E02* Délibérations du Conseil de Fabrique avec comptes de charge et décharge 
des marguilliers. 

1823 - 1830 
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E03* Délibérations du Conseil de Fabrique avec comptes de charge et décharge 
des marguilliers. 
 

1830 - 1886 

E04* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1886 - 1906 

E05 Membres de la fabrique et conseillers paroissiaux, nomination : deux 
lettres épiscopales. 
 

1830 , 1912 

 Finances    

E06 Comptes-et budgets. 1841 - 1955 

E07 Journal des Recettes et Dépenses. 1830 - 1864 

E08 Comptes du trésorier de l’église : essentiellement recettes des bancs et 
chaises ; prêts des paroissiens pour la reconstruction de la nef de l’église 
en 1845. 
 

1841 - 1845 

E09 Denier du culte 1907 : appel à contribution.   1907 

 Patrimoine paroissial et travaux    

E10 Achat d’un autel et d’une cloche : liste des contributeurs, et leur 
classement par sections (quartiers) avec les sommes versées. 
 

  1810 

E11 Inventaire de tous les objets mobiliers de l’église (ornements, livres, 
argenterie, divers) avec leur valeur et leur provenance (achat/don). 
 

  1883 

E12 Eglise,  projet de reconstruction: correspondance échangées entre la 
Préfecture, la mairie et le curé. 
 

1879 - 1933 

E13 Eglise, financement de la reconstruction: cahiers de souscriptions et 
quêtes. 
 

1912 - 1924 

E14 Eglise, reconstruction: plans (plan de masse, coupes, façades, détail du 
chœur et transept, détails du beffroi), devis descriptifs et estimatifs, notes 
de chantier. 
 

1911 - 1936 

E15 Eglise, travaux d'aménagement intérieur et décoration: plans, devis, 
factures, correspondance. - Autels, confessionnaux, bancs, chaire, orgues, 
chemin de croix, vitraux, cloches. 
 

1883 - 1978 

E16 Chapelle Saint Barthélémy. - Plaquette de l'abbé Pétard sur le pèlerinage 
(1934). Projet de scala : plans (1946-1949). 
 

1934 - 1949 

E17 Croix de la Queue des Haies : 4 esquisses d’architecte.   1936 

E18 Legs Jean Moreau à la fabrique.   1859 

E19 Etang de la cure, achat par la fabrique : acte notarié.   1856 

E20 Don d'un dais à la paroisse; testament Bouret, acte notarié.   1864 

E21 Chapelle de Boire-Courant : note sur la propriété du lieu.   1896 
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E22 Presbytère. - Notes sur la propriété depuis 1796 [1910], bail de location 
(1925, 1945). 
 

[1910] - 1945 

E23 Séparation et biens paroissiaux. - Correspondance du maire au curé 
(1907-1910). Relations avec le bureau de Bienfaisance sur les biens mis 
sous séquestre (Pré des Haies Gaudin, Pré des Saulzaies): historique, 
baux, correspondance (1908-1920). 
 

1907 - 1920 

E24 Devenir des biens mis sous séquestre en 1906 : réponse à l’enquête de 
l’évêché. 
 

  1921 

E25 Propriété de la Salmonière, projet d'achat du curé pour faire une école ou 
une maison de retraite: correspondance. 
 

  1935 

E26 Maison meublée au bourg de Saint Julien, location par l’abbé Tisseau : 
bail. 
 

  1945 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messe: ordonnances épiscopales de fondation ou 
réduction, tableaux des messes à assurer et des rentes servies, 
correspondance. 
 

1817 - 1938 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole privée des filles, accueil des petites filles pauvres : accord entre le 
maire et le curé. 
 

  1868 

H02 Association Saint-Joseph, création: extrait du Journal Officiel. 
 

  1945 

H03 Association d’Enseignement agricole et ménager, création: procès-verbal 
de constitution, statuts. 
 

  1952 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du Rosaire : liste des membres (1823-1894) ; essai de relance 
en 1913. 
 

1823 - 1913 

J02* Confrérie du Cœur immaculé de Marie : décret d'érection, statuts, noms 
des associés et leur village. 
 

1840 - 1893 

J03 Scapulaire du Mont Carmel : décret d'érection, liste des membres. 
 

1863 - 1941 

J04 Apostolat de la prière : registre des associés, diplôme d’agrégation de la 
paroisse. 
 

1930 - 1944 

J05 Propriété du Patronage: mémoire récapitulatif, correspondance. 
 

1910 - 1932 

J06 Caisse rurale : statuts.  
 

  1956 

 
 


