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ARCHIVES PAROISSIALES  DE PAULX  

 

Sous-série 2P188 

(1804-2007)  

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

j u i l le t  2018,  
pa r  Vé ron ique  Bon temps  

a rch i v i s te  d i océsa ine  

 

 
 

 
Les archives de la paroisse de Paulx ont été versées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en 2016. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Paulx fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Sainte-Croix-en-Retz. 
 
Importance matérielle : 0,7 ml, 60 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/P05) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/162, 1871-1966) 
 
Bibliographie aux AHDN 
Association Machecoul Histoire, Mieux connaître le Château de Machecoul. Louis-Jean Dubreil, 
fondateur de la Laiterie Coopérative de Fresnay-en-Retz. Clochemerle à Saint-Mars-de-Coutais: la 
guerre des saints Médard. De Paulx à Lanlong: Georges Pouvreau. Un Château à La Marne ? L'abbé 
Alcide Bernard. La Garde sédentaire à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Bulletin de l'Association 
Machecoul Histoire , 2011. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse (avec notes historiques). 
 

[1820] - 1971 

A02* Prières paroissiales faites en chaire par le clergé : 2ème édition.   1889 

A03 Kermesse : ordre du défilé. 
 

  1939 

A04 Centenaire de l'église : coupures de presse, discours, invitation. 
 

  1979 

A05 Célébration à l'occasion des 150 ans de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié : 
notes historiques, coupures de presse, correspondance, déroulé de la 
célébration, discours d'ouverture de la célébration. 
 

  1991 

A06* Collation de divers documents important pour la paroisse. 
 

  s.d. 

A07 Livre de paroisse (avec notes historiques). 
 

[1820] - 1971 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Religieuses infirmières ou garde-malades dans la paroisse : historique. 
 

1927 - 1938 

B02 Camille Moreau, sacristain : conditions d'exercice, rémunération. 
 

1934 - 1939 

B03 Prêtres originaires de la paroisse et liste des prêtres tués lors de la 
Révolution de 1793 dans le Pays de Retz. 
 

  s.d. 

B04 Liste des religieuses originaires de la paroisse. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Indulgences papales. 
 

1861 - 1900 

C02 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Erection de chemins de 
croix, de croix, d'autel privilégié, de calvaire. 
 

1866 - 1908 

C03 Nominations diverses dans la paroisse. - Conseil paroissial, vicaire à la 
cathédrale : correspondance avec l'évêque. 
 

1934 - 1954 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01* Registre des premières communions. 
 

1864 - 1974 

D02* Liber animarum. 
 

  1921 

D03 Conseil économique paroissial : lettre de nomination des membres par 
l'évêque. 
 

  1999 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1939 

 Finances 
 

   

E02* Registre des recettes et des dépenses. 
 

1908 - 1914 

E03 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets1. 
 

1920 - 1952 

E04 Comptabilité paroissiale : récapitulatifs de comptes annuels (1967-1992), 
bilans actif et passif, comptes de résultats, balances (1995-2003). 
 

1967 - 2003 

E05* Tarifs des mariages, sépultures et services divers. 
 

1931 - 1937 

E06* Denier du culte. 
 

1940 - 1952 

E07* Registre des trentains des messes chantées solennelles. 
 

1922 - 1935 

E08* Registre des trentains des messes chantées solennelles et des fondations 
et dépôts de messe. 
 

[1931] - [1961] 

E09 Tarifs des messes diverses. 
 

  1939 

E10 Registre des messes. 
 

1995 - 2007 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E11 Eglise. - Aménagement du clocher : correspondance, plans, devis 
estimatif. 
 

1886 - 1896 

E12 Eglise. - Entretien du maître-autel et du monument de la Vierge Marie : 
suivi. 
 

1928 - 1929 

E13 Eglise. - Divers travaux de restauration (fonds baptismaux, autels, 
sanctuaire, vitraux, horloge) : devis, plans, correspondance. 
 

1964 - 1987 

E14 Eglise. - Installation de l'éclairage électrique et ravalement : devis. 
 

1964 - 1971 

E15 Eglise. - Installation du chauffage : plans, correspondance, note 
descriptive, devis descriptif. 
 

1965 - 1967 

E16 Eglise : plans2. 
 

  1970 

E17 Eglise. - Transplantation de l'autel majeur : correspondance, facture des 
travaux effectués. 
 

  1971 

E18 Cimetière. - Concession perpétuelle accordée aux curés de Paulx : arrêté 
préfectoral. 

  1895 

                                                
1 -  L a c u n e s .  
2 -  V o i r  é g a l e m e n t  l e s  p l a n s  H F  c o t é s  M 1 T 7 - 5 6 4  e t  M 1 T 7 - 5 6 5 .  
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E19 Cimetière. - Restauration de la chapelle : plans, correspondance, factures. 

 
1922 - 1976 

E20 Chapelle. - Restauration : devis, historique et présentation. 
 

  1978 

E21 Construction d'une salle des œuvres : plan projet. 
 

  s.d. 

E22 Société Civile Immobilière Saint-Pierre de Paulx3. - Gestion des propriétés 
immobilières paroissiales : actes de vente, plans, correspondance. 
 

1911 - 1998 

E23 Vente de terrains proches de la cure : correspondance, plans. 
 

1986 - 1991 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Inventaires des biens dépendant de la fabrique paroissiale et de la mense 
succursale de Paulx. 
 

  1906 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Registres des locations de terrains et des fondations. 
 

1933 - 1991 

G02 Fondations : ordonnances épiscopales, extrait du registre des arrêtés 
préfectoraux. 
 

1828 - 1966 

G03 Legs Giraudet. 1919 - 1943 
  

H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole libre des filles : causerie aux jeunes filles chrétiennes. 
 

1924 - 1939 

H02 Ecole libre des filles : correspondance avec la famille Biliais au sujet de la 
construction de l'école, liste des propriétaires successifs des anciens 
bâtiments de l'école libre des filles et de la maison d'habitation, liste des 
religieuses venues à Paulx, gestion de l'école. 
 

[1933] - [1936] 

H03 Ecole des filles : résumé historique. 
 

  s.d. 

H04 Ecole libre des garçons. - Gestion : cahier des recettes, enregistrement des 
dons, traitement des maitres, rétributions, échanges avec Saint-Laurent 
de Ploërmel. 
 

1932 - 1938 

H05* Ecoles libres de Paulx : livre des recettes et des dépenses. 
 

1932 - 1950 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Confrérie du Rosaire : liste des membres. 
 

1835 - 1942 

J02* Confrérie du Scapulaire Notre-Dame du Mont Carmel : liste des membres. 
 

1877 - 1962 

J03 Confrérie du Sacré Saint Sacrement et du Sacré cœur de Jésus affiliée à 
l'archiconfrérie de l'église Cathédrale de Nantes : règlement. 
 

  1895 

J04* Confrérie du Saint-Sacrement: liste des membres. 1923 - 1949 

                                                
3 -  S C I  f o n d é e  e n  1 9 3 3  p o u r  u n e  d u r é e  d e  5 0  a n s .  
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J05* Confrérie du Saint-Sacrement: liste des membres. 

 
1924 - 1931 

J06* Association catholique des chefs de famille : statuts, courrier, registre des 
membres. 
 

1925 - 1936 

J07* Association d'Education Populaire Saint-Jean-Baptiste : arrêté 
préfectoral, récépissé de déclaration, statuts. 
 

  1930 

J08 Jeunesse Catholique de Paulx : présentation des cours d'agriculture. 
 

  1934 

J09* Société Saint-Pierre de Paulx : cahier des délibérations et des comptes. 
 

1935 - 1939 

J10* Œuvres des Séminaires : registre des associés, extrait de la Semaine 
religieuse du diocèse de Nantes présentant l'œuvre. 
 

  1937 

J11 Association de défense religieuse des hommes de Paulx : liste des 
membres du comité d'honneur, du bureau et des conseillers. 

  s.d. 

 
 


