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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  TH AR ON  

 

Sous-série P-Tharon 

(1926-2002)  

Av r i l  20 1 3  
sous  l a  d i r ec t i on  d e  Vé ron ique  Bon tem ps  

a rch i v i s te  d i océsa in e  
 

Ac tua l i sé  e n  ao û t  2016  

 

 
Les archives de la paroisse Tharon ont été intégralement déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en mars 2013. 
 
Importance matérielle : 22 articles, 0,2 ml.  
Communicabilité : Immédiatement communicable, sauf les articles J2 et J3. 
 
Sources complémentaires : 

- 2F01/263 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 
- 2 Per : Bulletins paroissiaux de Tharon. 
- 4YT03 : Fonds iconographiques de la paroisse de Tharon. 
- 2Y30 : Fonds iconographique de la Colonie de Tharon. 

 
 
 

 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A1* Livre de paroisse. 
 

1934 - 1990 

A2 Histoire de la construction de l’église : récit daté du 22 août 1965. 
 

  1965 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C1 Correspondance du prêtre de Tharon à son évêque sur divers sujets 
concernant la paroisse. 
 

  [1962] 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D1* Registre des confirmés. 
 

1964 - 1979 

D2 « Côte de Jade, consultation de pratique religieuse » : étude réalisée par 
René-Yves Blanchard pour la Mission diocésaine. 
 

  1968 

D3 Erection de la paroisse Sainte-Anne de Tharon : ordonnance épiscopale, 
règlement. 
 

1909 - 1958 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1992 - 1998 

E2 Composition du conseil paroissial : lettre de nomination des membres. 
 

  1979 
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E3* Livre de comptes de la chapelle de Tharon. 
 

1938 - 1950 

E4* Livre de caisse. 1946 - 1963 

E5* Livre de caisse. 
 

1964 - 1970 

E6* Livre des dépenses et recettes. 
 

1964 - 1976 

E7 Comptabilité : bilans annuels, récapitulatifs et situations annuelles. 
 

1968 - 2001 

E8 Enquête sur le denier du culte : questionnaire. 
 

  [1982] 

E9* Répartition du casuel. 
 

1990 - 2002 

E10 Construction de la chapelle. – Achat du terrain : correspondance, avant-
projet de construction, plans. 
 

1926 - 1933 

E11 Statue en bois de Sainte-Anne et la Vierge Marie. – Donation, classement 
sur la liste des objets mobiliers classés : correspondance. 
 

1959 - 1978 

E12 Travaux dans l'église. - Transept nord, construction d'une nouvelle crypte, 
installation du chauffage : mémoire des travaux, cahiers des clauses 
particulières, devis estimatifs. 
 

1962 - 1968 

 H. ECOLES 
 

   

H1 Ecole Saint-Louis. – Fonctionnement : liste des élèves, comptes de l’école, 
état récapitulatif des distributions de lait effectuées dans les écoles privées. 
 

[1958] - 1968 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J1 Association des parents d’élèves de l’école Saint-Louis : déclaration, 
statuts, liste des membres. 
 

1951 - 1952 

J2 Association d’éducation populaire de l’école Saint-Louis : statuts, liste des 
membres du conseil d’administration, comptes. 

Non communicable 
 

1951 - 1968 

J3 Association Fraternité Notre-Dame-de-Massabielle. - Demande pour avoir 
un aumônier, demande d'oratoire privé : correspondance, statuts. 

Non communicable 

1983 - 1985 

 


