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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  SAI NTE -PAZ ANN E  

 

Sous-série P-Sainte-Pazanne 

(1790-2003)  

 
 

Mai  2016  

sous  l a  d i r ec t i on  d e  Vé ron ique  Bon tem ps  
 

 

 

Archives déposées en mars 2016. 
Importance matérielle : 1,1 ml, 72 articles.  
Partiellement communicable 
 
 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletin de la nouvelle paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz: 2007 - octobre 2012 (3Per13). 
Enquête sur les chapelles du diocèse (2C308-309). 
Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB30, 36-39, 43-44) 
Correspondance entre l’Evêché et la paroisse au XIXe siècle (série Evpar).  
Procès-verbaux de visites pastorales : 1871-1966 (2F01/218). 
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RE PE R TOIR E  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1830 - 1893 

A02* Livre de paroisse. 
 

1894 - 1944 

A03* Livre de paroisse. 
 

1950 - 1971 

A04* Livre d’annonces. 
 

  1950 

A05* Livre d’annonces. 
 

  1951 

A06 Centenaire de l’église : coupures de presse, homélie de Monseigneur 
Soubrier, livret, programme, plaquette de présentation de l’église. 
 

1997 - 1998 

A07* Carnets de notes sur la vie de Sainte-Pecinne et sur la vie de Saint-Julien 
de Brioude. 
 

  s.d. 

A08 Textes du spectacle populaire religieux « Le Christ-Roi ». 
 

  s.d. 

A09 Historique de la vieille cure au Bellesnerie. 
 

1878 - 1987 

A10* Brochures d’informations sur l’église de Sainte-Pazanne.  
 

  s.d. 

A11 Brochure « Commune de Sainte-Pazanne » présentant l’histoire de la 
paroisse ainsi que les croix et calvaires (complément d’une exposition 
réalisée à sainte-Pazanne). 
 

  s.d. 

A12 Diverses notes sur l’histoire de la paroisse de Sainte-Pazanne au fil du 
temps par la Société historique de Sainte-Pazanne. 
 

  s.d. 

A13 Jumelage de Sainte-Pazanne et Mertingen (Allemagne) : coupures de 
presse, correspondance, photographies, homélie, discours, célébration. 
 

1986 - 1987 

A14 Brochure « 150 ans de vie paroissiale » (par la Société historique de 
Sainte-Pazanne). 
 

  s.d. 

A15 Historique de l’église : coupure de presse. 
 

  s.d. 

A16 Bulletins paroissiaux « Les cloches de Sainte-Pazanne » : 1961 (n°2-6, 
30) ; 1963 (n°2) ; 1966 (n°32) ; 1968 (n°4) ; 1969 (n°29). 
 

1961 - 1969 

A17 Discours du curé à l’occasion de divers évènements et célébrations. 
 

1958 - 1970 

A18 Visite pastorale : procès-verbal. 
 

  1885 

A19 Visite pastorale : questionnaires préalables, discours de présentation à 
l’évêque. 
 

1962 - 1974 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des marguilliers de la paroisse. 
 

1849 - 1890 
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 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Dévotions : autorisations épiscopales. - Chemin de croix, autel 
particulier, authentique de reliques, indulgence du Saint-Rosaire, … 
 

1830 - 1937 

C02 Relations avec l’Evêché sur divers sujets ayant trait à la paroisse : 
correspondance. 
 

1967 - 1969 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communiants filles et garçons. 
 

1868 - 1887 

D02* Registre des confirmands1. 
 

1876 - 1881 

D03 Liste des confirmands. 
 

  1958 

D04 Conseil pastoral de secteur : comptes-rendus, liste des membres. 
 

1991 - 1994 

D05 Rencontre des équipes agricoles du secteur Sainte-Pazanne – 
Machecoul : comptes-rendus. 
 

1988 - 1990 

D06 Enquête sociologique sur l’évolution du secteur de Sainte-Pazanne. 
 

  1972 

D07 Résultat de l’enquête « Des prêtres pour l’avenir » lancée à l’occasion de 
l’ordination de Jean-Yves Gris. 
 

  1987 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1811 - 1945 

E02* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1944 - 1966 

 Finances paroissiales 
 

   

E03 Comptes de la fabrique : comptes administratifs, comptes de gestion, 
budgets, extraits des délibérations2. 
 

1842 - 1883 

E04 Comptes de la fabrique : comptes administratifs, comptes de gestion, 
budgets, extraits des délibérations. 
 

1884 - 1904 

E05* Répartitions du casuel. 
 

1847 - 1880 

E06* Répartitions du casuel. 
 

1852 - 1887 

E07* Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1872 - 1892 

E08 Comptes de la paroisse. 
 

1954 - 1972 

E09* Registres des recettes et des dépenses (1971-1972 ; 1987-1990). 
 

1971 - 1990 

E10 Comptabilité paroissiale : grand livre, bilans, balance générale, 
récapitulatif annuel. 

1981 - 2003 

                                                
1 -  A u  r e c t o ,  r e g i s t r e  d e s  d é p e n s e s  ( 1 8 5 0 - 1 8 7 1 ) .  
2 -  E g a l e m e n t  c o r r e s p o n d a n c e  c o n c e r n a n t  l ’ a d j u d i c a t i o n  d e s  b a n c s ( 1 8 8 2 ) .  
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 Patrimoine et travaux 
 

   

E11 Ancienne église paroissiale : correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, acte notarié. 
 

1852 - 1881 

E12 Construction de la nouvelle église et travaux : compte-rendu de séance 
ordinaire du conseil de fabrique, devis, mémoire des travaux, 
correspondance, plans, rapport des architectes au sujet du devis 
dépassé, registre des souscripteurs, actes notariés. 
 

1876 - 1969 

E13 Presbytère, achat : extrait des registres de l’Administration centrale du 
Département, correspondance, actes notariés. 
 

An IV - 1819 

E14 Acquisition des anciens biens du presbytère attribués comme biens 
nationaux à l’Hospice de Bourgneuf-en-Retz : correspondance, extraits 
du registre des délibérations du conseil de fabrique, copie de décret, 
actes notariés, plans. 
 

1858 - 1860 

E15 Chapelle de l’Esnerie : correspondance, chemin de croix, adjudication de 
bancs, procès-verbal de visite. 
 

1854 - 1882 

E16 Chapelle pour les morts de la Première guerre mondiale : 
correspondance, devis. 
 

1920 - 1922 

E17 Salle Sainte-Pazanne, agrandissement : plans. 
 

  [1968] 

E18 Salle Jeanne d’Arc, travaux : plans. 
 

1969 - 1975 

E19 Métairie du Port-Fessant : bordereau des titres de rentes, fondations et 
titres de propriété de la fabrique, décomptes pour acquisition, actes 
notariés, états de la métairie. 
 

1790 - 1928 

E20 Inventaires des meubles garnissant l’église. 
 

  1905 

E21 Inscription sur l’Inventaire supplémentaire des objets mobiliers : extrait 
de l’arrêté préfectoral, correspondance. 
 

  2001 

E22 Affaire de la Croix Sainte-Anne : correspondance. 
 

  1927 

E23 Propriétés foncières de la paroisse : correspondance, actes notariés. 
 

1868 - 1908 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01* Registre des fondations. 
 

1927 - 1945 

G02 Legs et fondations : Charrette Boisfoucaud (1897-1934), Jean-Baptiste 
Julien Verger (1823-1940), Famille Dubreil (1934-1940), Famille 
Jaumâtre (1934-1940), Ballan-Chancerelle (1888-1939), Olympe 
Baudry-Duplessis (1874), Guitteny (1865), Veuve Lezin (1869), Anne 
Fiolleau (1868-1876). 
 

1823 - 1940 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Construction de l’école des garçons : plans, devis, cahier des charges 
particulières, correspondance. 

1962 - 1969 
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H02 Ecole des garçons, organisation et fonctionnement : procès-verbal de 
visite, correspondance. 
 

1966 - 1969 

H03 Association des parents d’élèves. – Ecole privée des garçons de Sainte-
Pazanne, comptes-rendus de réunions de l’assemblée générale (1951). 
Ecole privée des filles : comptes-rendus de réunions de l’assemblée 
générale (1951-1966). 
 

1951 - 1966 

 J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Congrégation des enfants de Marie : registre des séances, règlement. 
 

1861 - 1867 

J02* Confrérie du Cœur Immaculé de Marie : registre des membres. 
 

1841 - 1930 

J03 Action catholique : bulletin mensuel de la Jeunesse catholique de Sainte-
Pazanne (n°3, septembre 1904), bulletin « Chez-nous » de l’organe de la 
Jeunesse catholique et des Œuvres sociales de Sainte-Pazanne (n°8, août 
1908), extrait du bulletin paroissial de Sainte-Pazanne du 15 janvier 
1939 présentant l’Action catholique. 
 

1904 - 1939 

J04* Confrérie du Scapulaire Mont-Carmel : registre des membres. 
 

1881 - 1930 

J05* Confrérie du Rosaire de Sainte-Pazanne : registre des confrères. 
 

[1883] - 1954 

J06* Confrérie du Très Saint Sacrement du Sacré Cœur de Jésus : registre des 
confrères. 
 

1888 - 1942 

J07* Confrérie du Scapulaire Immaculée Conception : registre des confrères. 
 

  1930 

J08 Confrérie du Tiers Ordre de Saint François : ordonnance d’érection. 
 

  1928 

J09 Association L’alouette Pazennaise : comptes-rendus des séances, procès-
verbal de l’assemblée constitutive, statuts, notification d’agrément, 
récépissé de déclaration. 
 

1941 - 1944 

J10 Amicale des veuves et ascendants de Sainte-Pazanne : registre des 
procès-verbaux, listes des membres, statuts, correspondance. 
 

  1923 

J11 Cinéma Jeanne d’Arc : correspondance. 
 

1966 - 1969 

J12 Association pour le développement des œuvres paroissiales : récépissé 
de déclaration, déclaration, statuts. 
 

  1978 

J13 Association sportive pazennaise : correspondance. 
 

1942 - 1944 

J14 Patronage La Pazennaise : registre des délibérations du conseil ; 
diverses étapes de la vie du patronage (1909 ; 1923 ; 1949) ; 
Propagande allemande (1941-1944) ; Fonctionnement et demandes de 
subventions (1938-1951) ; La Pazennaise Basket Club (1964) ; 
Association d’Education Populaire et Sociale de Sainte-Pazanne (1961-
1975). 
 

1909 - 1975 

J15 MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne) : liste des membres 
dans la zone Pays-de-Retz. 

  1990 

 


