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Les archives de la paroisse de Puceul ont été versées aux Archives diocésaines de Nantes 
(AHDN) en juin 2015.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Puceul fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Clair-en-pays-Nozéen. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 32 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins inter-paroissiaux (3Per 24, 1985-1995) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/184, 1900-1968) 
Registres de catholicité de la période révolutionnaire (1BB32, 1BB60). 
Fonds iconographiques (4YP23) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1844 - 1871 

A02 Installation du curé Victor Guillé : discours de l’abbé Luis Duval.   1946 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales: correspondance provenant de l'Evêché. 1840 - 1898 

C02 Erection de la section de La Chevallerais en paroisse: ordonnance royale, 
ordonnance épiscopale. 
 

  1842 

C03 Visite pastorale: enquête préalable.   1963 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Registre des communions et des confirmations. 1939 - 1985 

D02 Missions paroissiale: bilan, annonces, presse. 1949 - 1968 

D03 Attitude du chrétien face au bal, mise en garde de l'Evêché: note 
épiscopale, argumentaire, bulletin paroissial. 

1953 - 1955 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1813 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1838-1906), puis du 
conseil paroissial (1917-1948). 
 

1838 - 1948 

E03 Réunions du conseil paroissial. 1985 - 1991 

 Finances 
 

   

E04 Comptes de charge et décharge des fabriciens, rentes. 1808 - 1809 

E05 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets (1886-1969). 
Récapitulatifs annuels de comptes (1984-1993). 
 

1886 - 1993 

E06 Tarif des messes et services.   1895 

E07 Denier de la Foi 1907: appel de l'évêque, liste des villages et hameaux de 
Puceul. 
 

  1907 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E08 Terres composant l'ancien bénéfice de Saint-Martin à Puceul, acquisition 
par Joseph Moulin: procès-verbal d'adjudication de biens nationaux. 
 
 

  1791 
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E09 Pièces de Grand-Jouan, sises à Nozay, et presbytère de Puceul: acte 
d'échange entre Leroux et Barbier de La Place. 
 

  1827 

E10 Presbytère, vente par Barbier de La Place à la commune de Puceul: acte 
notarié. 
 

  1930 

E11 Terres (Lande de la Saulzaie et jardins) de la succession Lefeuvre, 
acquisition par le curé Boudet aux enchères: procès-verbal 
d'adjudication. 
 

  1844 

E12 Pièces de dessous de Moulin de Jahan, annulation du legs Erard au profit 
de la fabrique et desservant de Puceul: exploits d'huissier. 
 

  1899 

E13 Biens paroissiaux et Loi de Séparation: état des biens fonds et des rentes 
mis sous séquestre. 
 

  1907 

E14 Presbytère et autres biens de l'ancienne fabrique, location à la commune: 
baux. 
 

1907 - 1960 

E15 Presbytère, travaux : devis.   1843 

E16 Eglise, travaux de construction: rapport de l'architecte Mainguy sur l'état 
de l'église ancienne, devis descriptif, cahier des charges, engagements, 
souscriptions, emprunts et demande de secours, quittances, 
correspondance. 
 

1882 - 1898 

E17 Vitraux. - Installation: programme artistique, reçus (1902). 
Correspondance et quittances pour leur rénovation par Uzureau (1941). 
 

1902 , 1941 

E18 Monument aux  morts pour la Patrie de la guerre 1914-1918: liste de 
souscription. 

  s.d. 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Fondations de messe: testaments, ordonnances épiscopales, 
correspondance. 

1836 - 1939 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles privées. - Ecole de filles: budgets, effectifs, déclaration d'ouverture 
(1940-1943). Ecole de garçons: plans (1947). 
 

   

H02 Association Saint-Clair de Puceul pour le soutien et développement des 
œuvres scolaires et postscolaires libres : acte de constitution et apport, 
procès-verbal d'assemblée générale, dossier de permis de construire de la 
maison de l'instituteur avec plans. 
 

1940 - 1962 

H03 Association d'éducation populaire La Gerbe (OGEC): registre des 
délibérations d'assemblée générale.  
 

1951 - 1979 

H04 Associations des parents d'élèves APPEL pour l'école de filles, l'école de 
garçons : délibérations, liste des membres, extrait du Journal officiel, 
livres de comptes. 
 

1952 - 1965 

H05 Association des parents d'élèves APPEL pour l'école mixte Saint-Joseph et 
Sainte-Marie: comptes-rendus d'assemblée générale, liste des membres. 

1966 - 1979 

 


