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Les archives de la paroisse de La Marne ont été versées aux Archives diocésaines de 
Nantes (ADN) en juillet 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de La Marne fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Croix-en-Retz. 
 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 50 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
 

Bulletins paroissiaux (2Per 142). 
 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/M05). 
 

Procès-verbaux de visites pastorales (1876-1968, 2F01/106). 
 

Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB24, 1BB30,1BB36-37, 1BB56-
59). 

 
Fonds iconographiques (4YM04). 

 
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes1 : 
 

• La Marne, 1902 n°22 
Nécrologie: M. l'abbé Pierre-Simon DON, ancien curé de La Marne. 
 

• La Marne, 1916 n°9 
Décès de M. l'abbé Théodore Nerrière, ancien curé de la Marne. 
 

• La Marne, 1916 n°33 
Les Fêtes Patronales dans le diocèse de Nantes. 
 

• La Marne, 1916 n°47 
Décès de  M. l'abbé Louis Moreau, ancien curé de Malville (originaire de La Marne). 

                                                
1 Liste non exhaustive. 
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• La Marne, 1927 n°44 
Bénédiction d'une école libre des garçons de la Marne: récit. 
 

• La Marne, 1941 n°24 
Nécrologie; abbé Constant GAILLARD (1858; 07-1944), ancien curé de La Marne 
(1913-1938). 
 

• VAULOUP (René) PSS, 1943 n°49 
Parution de l'étude "Notes historiques sur la paroisse de La Marne" de M. Vauloup 
prêtre de St-Sulpice. 
 

• La Marne, 1964 n°11 
Nomination; S.E. Mgr Patient REDOIS, Evêque de Natitingou (Dahomey), natif de 
La Marne le 16-05-1925, Pr : 1950. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1837 - 1886 

A02* Livre de paroisse. 
 

1850 - 1976 

A03* Livre de paroisse. 
 

1976 - 1980 

A04* Livre de paroisse. 
 

1938 - 1943 

A05 Inventaires des archives et titres de la Marne. 
 

1854 - 1896 

A06 Journée sacerdotale à l'occasion de la fête des Vocations et célébration 
des noces d'or sacerdotales de trois prêtres originaires de la paroisse 
(Monseigneur Bouillé, l'abbé Vrignaud, l'abbé Templier) : coupure de 
presse, correspondance. 
 

  1954 

A07 Mission du 2 au 28 février 1960 : discours à l'occasion de la bénédiction 
de la statue érigée en souvenir de mission, notes. 
 

  1960 

A08 Discours du Maire prononcés en diverses occasions. - Mission, accueil 
d'un nouveau curé. 
 

  [1960's] 

A09 Souvenir du sacre de Monseigneur Redois : numéro spécial de la revue 
T.U.. 
 

  1964 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des prêtres, curés et vicaires de La Marne entre 1550 et 1791. 
 

  s.d. 

B02 Liste des religieuses de la Communauté Sainte-Marie de Torfou 
originaires de la paroisse. 
 

  s.d. 

B03 Nomination de l'abbé Pouvreau comme vicaire inter paroissial : 
correspondance avec l'Evêché. 
 

  1965 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Création d'un vicariat à La Marne : procès-verbal de création, liste des 
souscripteurs, correspondance avec l'Evêché. 

1807 - 1857 

C02 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 
indulgences : ordonnances épiscopales. 

1837 - 1939 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Conférences ecclésiastiques : comptes-rendus des séances. 1954 - 1959 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1820 - 1850 



LA MARNE 
 

4 
 

 
E02* Registres des questions posées au conseil paroissial. 

 
1908 - 1964 

E03 Conseil économique paroissial : ordonnance de nomination des membres. 
 

  1995 

 Finances 
 

   

E04 Comptes de la fabrique. 
 

1847 - 1848 

E05 Comptes et bilans (1970-1971; 1989-2000). 
 

1970 - 2000 

E06* Livre journal de caisse. 
 

1920 - 1950 

E07* Journal des dépenses et des recettes. 
 

1951 - 1964 

E08* Registre des recettes. 
 

1964 - 1974 

E09* Registre des messes, mariages, sépultures et services. 
 

1938 - 1958 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E10 – E14 Eglise 
 

   

E10 Achat d'un terrain pour édifier la nouvelle église : plan-projet, 
correspondance, acte notarié. 
 

1868 - 1877 

E11 Entretien et électrification des cloches : correspondance, factures. 
 

[1950's] - 1981 

E12 Installation du chauffage : plan, devis. 
 

1964 - 1970 

E13 Entretien de l'orgue : factures. 
 

1971 - 1978 

E14 Travaux d'entretien : factures. 
 

1973 - 1976 

E15 – E16 Presbytère 
 

   

E15 Reconstruction : autorisation préfectorale, devis, procès-verbal 
d'adjudication, comptes, décompte des travaux. 
 

1889 - 1893 

E16 Location : actes notariés. 
 

1907 - 1926 

E17 Construction d'un calvaire : facture de travaux. 
 

  1967 

E18 Donation à la fabrique par François Gobin d'une planche enclavée dans le 
cimetière : acte de donation. 
 

  1832 

E19 Inventaires des biens : état des propriétés foncières rentes et créances 
mobilière, état des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou 
confisqués, inventaire des métaux non ferreux. 
 

1896 - 1907 

E20 Propriétés paroissiales : liste des locations, liste des terres, 
correspondance avec l'Evêché sur le suivi des achats et des ventes de 
propriétés. 
 

1931 - 2000 

E21 Liste des biens fonds de la fabrique.  - [1947] 
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E22 Société Civile Immobilière de La Marne : correspondance avec l'Evêché 

sur la vente de terrains. 
 

1966 - 1974 

 F. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES 
 

   

F01 Affaire de la cure déclarée comme propriété communale afin d'éviter les 
mises sous séquestre : acte de vente, extrait du registre de 
l'Administration centrale du département, notes, correspondance. 
 

An IV - [1906] 

F02 Relations avec la Mairie sur divers points concernant la paroisse. - 
Déprédations dans l'église, achat et vente de terrains, enlèvements des 
éléments de l'autel de l'église : correspondance. 
 

1965 - 1997 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations (de messe) : legs, testaments, correspondance, ordonnances 
épiscopales. 
 

1828 - 1964 
 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles. - Fonctionnement : factures, lettres de nomination, comptes. 
 

1965 - 1975 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de diverses confréries et pieuses associations. - Rosaire, Saint-
Scapulaire, Adorateur du Saint-Sacrement, Chemin de Croix, Quarante-
heures : comptes-rendus des séances, liste des membres. 
 

1801 - 1961 

J02* Confrérie du Saint-Scapulaire : liste des membres. 
 

1853 - 1964 

J03 Confrérie du Sacré-Cœur : correspondance. 
 

  1904 

J04 Association des Pères de famille : liste des membres. 
 

  1918 

J05 Confrérie du Rosaire : liste des membres inscrits à l'occasion de la journée 
mariale du 20 octobre 1949. 
 

  1949 

J06 Apostolat de la Prière : diplôme de directeur local remis à Monsieur le 
curé. 
 

  1949 

J07 Association du Rosaire Perpétuel : liste des associés. 
 

1949 - 1961 

J08 Bureau de Bienfaisance : liste des membres. 
 

  s.d. 

J09 Texte de la pièce de théâtre jouée en paroisse. 
 

  s.d. 

 


