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ARCHIVES PAROISSIALES  DE THOUARE -SUR -LOIRE  

 

Sous-série P-Thouaré 

(1796-2003)  

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é   

déc embre  2013  
pa r  C la i re  Gu rv i l  

a r ch i v i s te  d i océsa ine  
 

Ac tua l i sé  en  mars  2017  

 

 

 
Les archives de la paroisse de Thouaré ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en janvier 2013.  
Importance matérielle : 37 articles, 0,6 ml.  
Communicabilité : partielle. 
 
 
Sources complémentaires  
Bulletins paroissiaux 
Correspondance adressée à l’Evêché par les curés au XIXe s. (série EVPAR) 
Visites pastorales (2F01/264, 1900-1964) 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Fonds iconographique (4YT04) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1846 - 1920 

A02 Livre de paroisse. 1921 - 1968 

A03 Note historique sur l'église. [1985] - 1994 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE    

C01 Visite pastorale et confirmation: pré-rapport (1963), procès-verbal, 
rapport (1964). 
 

1963 - 1964 

C02 Consécration de l'autel le 2 avril 1989: articles de presse, procès-verbal, 
liturgie, bulletin paroissial. 
 

  1989 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Sondage pastoral: compte-rendu.   1990 

D02 Organisation d'une équipe d'animation paroissiale suite au sondage 
pastoral de 1990: listes de volontaires par tâche, notes d'explications, 
lettre de nomination. 
 

1990 - 1997 

D03 Listes annuelles des enfants baptisés à Thouaré. 1802 - 1923 

D04 Baptêmes, mariages et sépultures de l'abbé Chapron (17 avril 1797 - 8 
février 1803) puis de l'abbé Leclerc (1803). 
 

1797 - 1803 

D05 Baptêmes, mariages et sépultures portant retranscription des actes de 
l'abbé Charron par l'abbé Leclerc, desservant (juillet 1796-6 janvier 
1800).). 
 

1796 - 1800 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE    

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1857 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1857 - 1906 

E03 Conseil paroissial: liste de nomination.   1908 

E04 Conseil économique paroissial: comptes-rendus de réunions. 1962, 1985 - 2003 

 Finances    

E05 Livre des recettes et dépenses de la fabrique. 1804 - 1855 

E06 Comptes de décharge du trésorier de la fabrique. 1803 - 1818 
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E07 Comptes et budgets. 1840 - 1880 

E08 Comptes et budgets. 1880 - 1906 

E09 Comptes et budgets. 1906 - 1923 

E10 Comptes et budgets. 1924 - 1957 

E11 Récapitulatifs de comptes annuels. 1973 - 1994 

 Patrimoine paroissial    

E12 Enquête sur les biens paroissiaux.   [1830] 

E13 Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières.  1895 - 1905 

E14 Etat des biens fonds et rentes mis sous séquestre ou confisqués.    1907 

E15 Plan de Thouaré portant l'indication des biens paroissiaux.   1962 

E16 Immeuble (cadastré AZ 103), vente: plan, correspondance.  1988 - 1990 

E17 Eglise, travaux: quittances, correspondance (1899-1902), copie de l'acte 
de donation du terrain de 1858. 
 

1899 - 1902 

E18 Eglise, réalisation de la fresque du Grand Retour par Albert Lemasson: 
correspondance, liste des personnes représentées (1945); restauration : 
historique, correspondance (1994). 
 

1945 , 1994 

E19 Eclairage de l'église, affaire Nérolux: correspondance avec l'évêché. 1961 - 1965 

E20 Eglise, aménagement intérieur: plan pour la chaire et les meubles de la 
sacristie. 
 

1962 - 1964 

E21 Eglise, réaménagement du chœur (tabernacle, autel): plans, 
correspondance. 
 

1985 - 1988 

E22 Orgue, relations entre la paroisse, l'évêché, la mairie et l'association des 
Amis de l'orgue: correspondance, convention, fiche technique, historique, 
contrat d'entretien, articles de presse. 
 

1988 - 1997 

E23 Nouveau presbytère et salles de catéchisme. -Travaux de construction: 
plans, devis descriptif, cahier des charges, rapport de l'architecte, permis 
de construire, procès-verbal de réception des travaux, notes du curé sur 
l'avancée des travaux, correspondance (1965-1972). Installation du gaz: 
certificat de conformité (1984). 
 

1965 - 1972, 
1984 

E24 Presbytère. - Construction d'un garage contigüe: permis de construire, 
plans, certificat de conformité, correspondance. 
 

1990 - 1996 

E25 Salle paroissiale Jean XXIII (2 rue de Mauves), travaux d'aménagement: 
permis de construire, plans, déclaration d'achèvement des travaux, 
correspondance. 

1991 - 1992 



THOUARE 
 

4 
 

 G. FONDATIONS DE MESSE    

G01 Fondations. - Tableau des fondations t notes récapitulatives sur les 
fondations établies au XIXe s. (notamment la fondation Becdelièvre assise 
sur le presbytère, 1862). 
 

1901 - 1908 

 
Z. DIVERS / FONDS PRIVES    

Z01 Bureau de bienfaisance de Thouaré: cahier des délibérations (1800-
1808), budget (1832), état des pauvres (1816), procès-verbaux, actes 
notariés, correspondance (1812-1826). 

1800 - 1832 

 
 


