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Archives intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes en 2008. La 
paroisse de Sion-les-Mines est maintenant intégrée à la paroisse nouvelle Saint-Guénolé en 
pays de la Mée. 
Importance matérielle : 0,5 ml 

 
 
 
  

A.  Vie  paroiss ia le   

   

A01 Livre de paroisse. 1836 - 1886 

A02* Livre de paroisse. 1887 - 1927 

A03 Livre de paroisse. 1928 - 1961 

A04 Visites pastorales de 1956, 1960 et 1964 : procès-verbaux, discours du curé. 1956 - 1964 

A05 Histoire de Sion par l'abbé Jean Moisan : notes historiques préparatoires à 
l'ouvrage manuscrit.  

  
s.d. 

A06* Histoire de Sion par l'abbé Jean  Moisan : manuscrit inédit. 
  

s.d. 

A07 Histoire de Sion : correspondance, notes historiques manuscrites.  1891 - 1956 

 
 

D.  Adminis trat ion du cul te  e t  des  sacrements   

   

D01 Passage de Notre-Dame de Boulogne à Sion: compte-rendu du curé au comité 
diocésain.  

  
1944 

D02 Appel à la solidarité des paroissiens pour enrayer la famine qui menace: lettre du 
vicaire Ricordel.  

  
1944 

D03 Liste des douze frairies de Sion avec les lieux-dits et les fermes. 
  

1940 

D04 Religieuses originaires de Sion: liste. 
  

s.d. 

D05 Commémoration pour Célestin Deroche, déporté: coupure de presse, 
correspondance, notes.  

1866 - 1945 

D06 Bulletin « Le Lien des soldats sionnais ». 1957 - 1960 
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E.  Adminis trat ion temporel le   

   

E01 Délibérations du conseil économique de paroisse.  1944 - 1986 

 
 

Finances  paroiss ia les   

   

E02 Comptes annuels. 1953 - 1996 

E03 Livre des recettes et dépenses contenant les prêts consentis à des personnes au 
titre des œuvres de la paroisse.  

1927 - 1954 

E04 Livre journal des recettes et dépenses. 1971 - 1974 

E05 Livre journal des recettes et dépenses. 1978 - 1979 

 
 

Patr imoine   

   

E06 Jardin potager: schéma des plantations. 
  

s.d. 

E07 Maison - maréchalerie sise à Sion, transaction entre Julien Gahier et Pierre 
Desmars curé: acte notarié.  

  
1882 

E08 Ecole de filles et terrain réunis au verger du presbytère. - Legs de Jean Moisan à la 
fabrique : ordonnance épiscopale.  

  
1865 

E09 Gestion du patrimoine foncier de la paroisse pendant la guerre : correspondance 
(principalement avec le vicaire général Guiho).  

  
1941 

E10 Association Saint Mélaine: statuts précisant les apports immobiliers. 
  

1945 

E11 Patrimoine paroissial, relations avec l'Association diocésaine : correspondance. 1952 - 1986 

E12 Legs Maroncle : dossier de succession comportant d'anciens actes de propriété, 
testament, correspondance (1774-1968). Maison sise place de l'église à Sion, 
location et échange de parcelles: actes notariés, correspondance (1968-1982).  

1774 - 1982 

E13 Ancien presbytère, vente : expertise, correspondance. 1980 - 1982 

E14 Salle paroissiale de cinéma et de théâtre, vente à la commune : correspondance. 1987 - 1988 

E15 Polices d'assurances pour les biens immobiliers et le personnel. 1877 - 1994 

E16 Classement parmi les monuments historiques d'objets mobiliers ou d'immeubles. - 
Menhir dit de "La Grée à Midi" : arrêté ministériel (1929). Voile rouge à fleurs en 
soies du XVIIIe siècle installé dans l'église: arrêté ministériel (1962).  

1929 - 1962 

E17 Maison sise place de l'Eglise à Sion provenant du legs Maroncle1. - Travaux de 
rénovation et d'entretien : devis, factures, correspondance. 

1973 - 1976 

E18 Presbytère. - Travaux de rénovation : devis, correspondance. 
  

1982 

E19 Salle de catéchisme. - Travaux d'aménagement d'une dépendance du presbytère: 
devis, factures, correspondance. 

1982 - 1983 

E20 Eglise. - Restauration et transformation intérieure : information du curé auprès de la 
presse, récapitulatif des travaux, coupure de presse. 

  
1973 

                                                
1 L a  m a i s o n  d e  l a  p l a c e  d e  l ' é g l i s e  ( l e g s  Ma r o n c l e )  d e v i e n d r a  l e  n o u v e a u  p r e s b y t è r e .  
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E21 Vitraux de l'église, réalisation : devis, esquisses, correspondance. 1932 - 1934 

 
 

F. Relat ions  avec  la  munic ipal i té   

   

F01 Correspondance avec Roger Daguin, maire de Sion.  
  

1974 

 
H.  Ecoles  

   

H01 Ecole. - Subventions et traitements : notes, correspondance. Liste des enfants de 
prisonniers et de déportés. Convention pour l'agrandissement de l'école de 
garçons.  

1941 - 1946 

 
 

J .  Associat ions   

   

J01 Kermesse de 1932 : chanson.  
  

1932 

J02 Patronage: programmes de représentations théâtrales. s.d. , 1954 

J03 Association Saint Mélaine pour les oeuvres d'éducation populaire: correspondance. 1946 - 1975 

 Z.  Divers     

Z01 Affaire de calomnie entre Jean Bossard, cultivateur à Sion, et Julien Lemaitre : 
jugement du juge de paix cantonal du 6 Vendémiaire an VII. 

  1798 

Z02 Baronnie et château de Châteaubriant : notes historiques anonymes (XIXe siècle).   s.d. 

Z03 Liste des lieux habités de Sion-les-Mines (bourg, métairies, hameaux, villages, 
moulins,...) d'après le Dictionnaire des lieux habités de Pinson (1857): copie de M. 
Champenois. 

  1910 

Z04 Syndicat agricole: premier bulletin de liaison.   1928 

Z05 Recherches historiques de l'abbé Etrillard: correspondance. 1932 - 1935 

Z06 Noces d'argent sacerdotales de Père Alphonse Dodard, né en 1909 à Sion-les-
Mines, curé de Sainte-Cécile (Birmandreïs, Alger): brochure. 

  1959 

Z07 Remise d'une 2CV à la soeur infirmière par le maire Roger Daguin: coupure de 
presse. 

  1966 

Z08 Chapelle de Queneux : notes manuscrites du Dr Roger Daguin (vers 1950).   s.d. 

Z09 Poésies du Dr Roger Daguin : Une cloche en détresse (Mouais), Souvenirs de 
philosophie, Les os brisés. 

1966 - 1968 

 


