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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  TREF FIE UX  

 

Sous-série P-Treff ieux  

(1777-1998)  

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

m ai  2018  
pa r  Vé ron iqu e  Bo n temp s  

a rch i v i s te  d i océsa i ne  

 
 

 
Les archives de la paroisse de Treffieux ont été intégralement déposées aux Archives historiques du 
diocèse de Nantes (AHDN) en juin 2015.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Treffieux fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Clair-en-Pays-Nozéen. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 49 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/T08) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/268, 1900-1964) 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1841 - 1865 

A02* Livre de paroisse. 
 

1867 - 1964 

A03 Extraits du livre de paroisse. 
 

  s.d. 

A04* Livres d'annonce (1914; 1916). 
 

1914 - 1916 

A05 Discours du curé de Treffieux à l'occasion de visites épiscopales ou à 
l'occasion de confirmations. 
 

1940 - 1968 

A06 Visite épiscopale : questionnaires d'enquête préalable. 
 

1964 - 1968 

A07* Coutumier de l'église de Treffieux. 
 

1957 - 1966 

A08 Notes historiques sur l'histoire de la paroisse. 
 

  [1950] 

A09 Règlement des sonneurs de l'église paroissiale. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Lettre du Père Philipot (o.m.i.), installé au Canada, au Père Bouganne, curé 
de Treffieux, à l'occasion des cinquante ans de sacerdoce de ce dernier. 
 

  1965 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Autel privilégié, chemin de 
croix, salut au Saint-Sacrement. 
 

1851 - 1930 

C02 Lettre de l'abbé Bouganne curé de Treffieux au chanoine [..] au sujet de son 
article paru dans "La Croix" concernant les vocations perdues. 
 

  1953 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des enfants ayant fait leur communion et leur confirmation. 
 

1940 - 1979 

D02 Liste des enfants confirmés. 
 

1955 - 1968 

D03 Mission paroissiale du 10 au 24 février 1957 : présentation. 
 

  1957 

D04 Ordonnance de nomination épiscopale de cinq membres du conseil 
économique paroissial. 
 

  1984 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations (1822-1842). Registre des 
charges et décharges de la fabrique (1777-1822). 
 

1777 - 1842 
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E02* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1903 - 1906 

E03* Conseil de fabrique : registre des délibérations (1842-1906). Conseil 
paroissial : registre des délibérations (1908-1916). 
 

1842 - 1916 

E04* Conseil paroissial : registre des délibérations. 
 

1919 - 1968 

 Finances paroissiales 
 

   

E05 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets (1830-1836; 1845; 1929-
1966), récapitulatifs et situations annuelles (1968-1998). 
 

1830 - 1998 

E06* Fabrique : livre de comptes. 
 

1836 - 1864 

E07* Fabrique : livre de comptes. 
 

1873 - 1916 

E08* Registre des messes chantées par mois1. 
 

1869 - 1887 

E09* Registre des messes chantées par mois2. 
 

1888 - 1900 

E10 Tarifs des mariages et sépultures et honoraires des prédicateurs. 
 

1937 - 1967 

 Patrimoine paroissial et travaux 
 

   

E11 Travaux divers de l'église. - Prolongement de la nef, exécution d'une 
chapelle dans l'église, retable du maître-autel, reconstruction du maître-
autel, carrelage de l'allée centrale : décompte général des travaux, devis 
estimatif et descriptif, plan, cahier des charges. 
 

1808 - 1967 

E12 Reconstruction de l'église paroissiale : correspondance, arrêté préfectoral3. 
 

1875 - 1896 

E13 Installation de la sonnerie électrique des cloches de l'église : 
correspondance, facture. 
 

1948 - 1950 

E14 Presbytère. - Restauration : mémoire des travaux de restauration. 
 

  1854 

E15 Presbytère : baux. 
 

1935 - 1981 

E16 Propriétés immobilières paroissiales : actes notariés. 
 

1832 - 1923 

E17 Objets mobiliers classés : extrait d'arrêté préfectoral. 
 

  1990 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 
 

Lettre du curé de Treffieux au sous-préfet afin de réclamer le paiement du 
mandat du vicaire voté par la Mairie et non réglé. 
 

  1875 

F02 Echange entre l'abbé Bouganne et le président de la Société des Minerais 
de l'Ouest suite à la fermeture de l'exploitation locale et ses répercussions 
sur les paroissiens. 
 

  1957 

                                                
1 -  T a b l e a u  d e s  f o n d a t i o n s  j o i n t .  
2 -  T a b l e a u  d e s  f o n d a t i o n s  j o i n t .  
3 -  P l a n  h o r s  f o r m a t  e x t r a i t  ( M 1 T 2 - 5 3 9 ) .  
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 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 
 

Fondations : legs et actes notariés, liste des fondations. 1851 - 1937 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles. - Gestion financière : bulletins de paye, décomptes des salaires et 
des subventions, budget annuel, décomptes des rétributions mensuelles. 
 

1941 - 1944 

H02 Association des parents d'élèves de l'école privée de filles : registre des 
délibérations, recettes et dépenses. 
 

1951 - 1967 

H03 Association des parents d'élèves de l'école privée de garçons : registre des 
délibérations, recettes et dépenses. 
 

1952 - 1967 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Société de la Tempérance : registre des délibérations. 
 

1852 - 1862 

J02 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : règlement. 
 

  1899 

J03* Jeunesse Catholique : comptes-rendus des réunions et des conférences. 
 

1907 - 1938 

J04* Cahier de suivi par le curé de diverses œuvres paroissiales. - Association 
des chefs de famille, Ligue féminine d'action catholique, JAC, JACF, 
Confrérie du Rosaire. 
 

1930 - 1957 

J05* Cahier de suivi par le curé d'œuvre paroissiale. - Patronage des jeunes filles. 
 

1937 - 1968 

J06 Association catholique des chefs de famille : liste des membres, procès-
verbal de l'assemblée constitutive. 
 

1947 - 1969 

J07 Association Sainte-Jeanne d'Arc : statuts, extraits des délibérations. 
 

1947 - 1975 

J08* Cahier de suivi par le curé de l'organisation des kermesses, séances 
récréatives et fêtes. 
 

1951 - 1964 

J09* Cahier de suivi par le curé d'œuvre paroissiale de garçons. - Jeunesse 
agricole Catholique (JAC). 
 

1951 - 1960 

J10* Cahier de suivi par le curé d'œuvre paroissiale. - Action catholique générale 
des hommes (ACGH). 
 

1957 - 1963 

J11* Cahier de suivi par le curé de diverses œuvres paroissiales. 
 

1957 - 1961 

 
 


