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Les archives de la paroisse de Saint-Mars-la-Jaille ont été préparées par deux paroissiens : le Dr 
Robert Mainguy et Mme Mme Marie-Anne HUBERT, courant 2012. Elles ont ensuite été  
déposées aux Archives historiques du Diocèse de Nantes en mars 2014.  
Les archives de la paroisse ont presque toutes été détruites vers 2003 en déménageant le 
presbytère. Les registres de catholicité sont restés en paroisse. 
 
M.  MAINGUY, aidé des dons du Père André CARABIN, prêtre originaire de la paroisse, a 
essayé d'en reconstituer une partie. 
 
Suite au regroupement paroissial de septembre 2003, la paroisse fait partie du nouvel ensemble 
paroissial intitulé "Nouvelle Alliance - Hauts de l'Erdre". 
 
 
Importance matérielle : 36 articles, 0,2 ml. Communicable. 
 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

 
Aux Archives diocésaines de Nantes  

 
Correspondance adressée par les curés successifs à l’Evêché au XIXe s. (série Evpar). 
Procès-verbaux de visites pastorales de l’évêque (1873-1969) (2F01/244). 
Mission de Saint-Mars-la-Jaille/Riaillé, enquête de pratique religieuse, comptes-rendus de 
mission (1967-1968) (Fonds du service diocésain de sociologie, 6W11 ;. Fonds R.-Y. Blanchard, 
1Z21/10) 
Notes sur la famille de La Ferronnays (Fonds J. Trochu, 2Z10/38). 
 

Aux Archives départementales de Loire-Atlantique  
Ancien régime :. 

Ordonnance du Roi prescrivant la fermeture de la porte du cimetière de St Médard (1732) (C 831): 

 
Période révolutionnaire et le clergé 

Clergé assermenté et réfractaire (Q 466, Q 580, L 902, L 768). 
Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures, 1771-1792 (E supplément 1974). 
Eglise de St Mars de la Jaille, (L 43). 
P. Charles Gaignard, notes, 30 pièces (42 J 90, Fonds Alfred Gernoux). 

 
Période concordataire : 

Biens et revenus de la cure de St Mars et fabrique: acquisitions, aliénations, échanges, dons, legs, 
rentes 1828-19010 (61 V 212, 65 V 212, 92 V 210). 
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ARTICLES DANS LA SEMAINE RELIGIEUSE DU DIOCESE DE NANTES 
 
ROBERT, F. (abbé), Mission de Saint-Mars-la-Jaille, 1895, p. 107-110.  

L'emplacement choisi pour ce calvaire, est le sommet du côteau qui domine le 
cimetière, le bourg, le château de la Ferronnays 

 
Bénédiction de l'école Saint-Fernand à Saint-Mars-la-Jaille, 1913, p.1111-1113.  

Visite détaillée de cette école pourvue d'une cantine/salle de théâtre et de 
radiateurs à eau chaude ; construite sur les plans de René Ménard et financée 
par le marquis de la Ferronnays. 

 
Consécration de Saint-Mars -la -Jaille au Sacré-Cœur de Jésus, 1920, n°3. 
 
Obsèques de Mme de la Ferronnays, Présidente de la Ligue Féminine d'Action Catholique, 
1958, n°2. 
 
Bénédiction de l’école Sainte-Thérèse à Saint-Mars-la-Jaille, 1959, n°49. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 
 

1835 - 1995 

A02 Bénédiction du drapeau de la section cantonale de l'Union Nationale des 
combattants: compte-rendu. 
 

  1922 

A03 Bénédiction du groupe scolaire Sainte-Thérèse: articles de presse. 
 

  1959 

A04 Bénédiction des cloches: détail des inscriptions gravées, articles de 
presse, bulletin paroissial, note technique, correspondance (7 pièces). 
 

  1964 

A05 Décès du P. Paul Coquereau, mariste originaire de Saint-Mars-la-Jaille, en 
mission aux Îles Fidji pendant 43 ans: homélie, correspondance. 
 

  1976 

A06 Dédicace du nouvel autel de l'église: feuille de déroulement de la 
célébration, article de presse. 
 

  1986 

A07 Almanach paroissial. 
 

  1943 

A08 Bulletins paroissiaux (très lacunaire): quelques originaux, copies des 
bulletins consacrés à l'histoire de l'église en 1984-1985. 
 

1950 - 1985 

A09 Histoire de la paroisse: notes manuscrites.   début 
XXe s. 

A10 Notice sur Saint-Mars-la-Jaille par M. Blandin, instituteur à Saint-Mars : 
carnet (copie1). 
 

  1886 

A11 Essai de reconstitution de l'histoire de la paroisse Saint-Médard de Saint-
Mars-la-Jaille du XIIe s. à 2003: tapuscrit de Robert Mainguy (48 p.). 
 

  2012 

A12 Histoire de l'église de 1832 à 1995: notes manuscrites du P. Carabin. 
 

  2012 

A13 Notice sur Pierre-René Bonnin (1750-1793), vicaire à Saint-Mars et 
fussilé sur place le 3 octobre 1973: extrait de Au pays nantais, ceux-ci 
furent traqués du chanoine Jarnoux (copie). 
 
 

  1974 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 P. François-Xavier Lecallo, curé de 1933 à 1936: lettre d'adieu à ses 
paroissiens. 
 

  1936 

B02 P. Edmond Lahaye, curé de 1953 à 1972: image d'ordination, article de 
presse relatice à son installation comme curé, documents relatifs à son 
décès en Yougoslavie et au rapatriement de son corps. 
 

1953 , 1972 

B03 Départ des religieuses de La Salle de Vihiers: article du curé Grellier. 
 

  1989 

                                                
1
 Le carnet, aujourd'hui disparu, a été consulté par M. Mainguy dans les archives des Sœurs de la 

Salle-de-Vihiers et photocopié en 1975.  
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B04 M. Camille Boisdé, organiste de 1917 à 1993: article de presse (1988) 
annoté lors de son décès en 1993. 
 

  1993 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Registre de confirmation et profession de foi. 
 

1984 - 1985 

D02 Pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray dirigé par les curés des cantons de 
Saint-Mars-la-Jaille et Candé: livret.  
 

  1885 

D03 Conflit social aux Etablissements Praud, réaction du curé Lahaye: lettre 
du curé au PDG sur les libertés individuelles des salariés, articles de 
presse, tracts syndicaux. 
 
 

1964 - 1968 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique (1898-1906), puis du 
conseil paroissial (1941-1945). 
 

1898 - 1945 

E02 Lettres de nominations au conseil paroissial. 
 

1979 , 1991 

E03 Terrains, acquisition par la fabrique: acte notarié (copie). 
 

  1847 

E04 Anciennes terres de la fabrique dévolues au bureau de bienfaisance: bail 
de location au curé (1936), acte d'échange entre le bureau de 
bienfaisance et la marquise de La Ferronnays (1941) (2 pièces, copies). 
 

1936 , 1941 

E05 Eglise, travaux: articles de presse (2 pièces, copies). 
 

1961 - 1962 

E06 Remplacement des vitraux grâce au don généreux du P. André Carabin : 
photographies, choix et description du programme iconographique,  
correspondance du P. Carabin avec le maître-verrier2. 
 

2004 - 2008 

E07 Restauration de l'orgue grâce aux dons généreux du P. André Carabin et 
de la Fondation du Patrimoine: photographies, appel à dons, note 
technique, correspondance3. 
 

2007 - 2012 

E08 Tableau de "La Fuite en Egypte" (huile sur toile, XIXe s.), rénovation: note 
historique, article de presse (2 pièces). 
 
 

2011 - 2012 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Association d'éducation populaire "La Jeanne d'Arc" et le cinéma 
paroissial: procès-verbaux de conseils d'administration et d'assemblées 
générales, statuts, déclaration en préfecture, plans, historique (copies4). 
 

1934 - 2012 

J02 Festivités associatives: articles de presse. 
 
 

1954 - 1962 

                                                
2
 Dossier donné par le P. André Carabin. 

3
 Dossier donné par le P. André Carabin. 

4
 L'association a conservé ses archives. 



ST-MARS-LA-JAILLE 
 

5 
 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Fonds du P. André Carabin, originaire de Saint-Mars-la-Jaille : extraits de 
sa thèse de lettres classiques "Connaissance et expérience mystiques chez 
le pseudo Denys l'Aéropagite". 
 

  1971 

Z02 Décès de M. et Mme de la de La Ferronnays: articles de presse. 
 

1946 , 1958 

Z03-Z06 Fonds Robert Mainguy, recherches historiques aux Archives 
départementales. 
 

  XXIe s. 

Z03 Abbaye Notre-Dame de Melleray: accord de jouissance de droits de 
péage sur Saint-Mars-la-Jaille (1 pièce, 1243, copie). 
 

   

Z04 Titres anciens des anciens prieurs (3 pièces, 1747-196, copies).  
 

   

Z05 Procès-verbal de l'état de l'église et de la chapelle du château (1 pièce, 
1790, copie). 
 

   

Z06 Demande de dégrèvement d'impôt du recteur Brandeau et réponse de 
l'administration (1791, copies).  

   

 
 


