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Les archives paroissiales ont été intégralement déposées aux Archives diocésaines en 2007.  
Le 28 octobre 1842, une portion du territoire de la paroisse de Saint-Herblon est extraite pour 
être érigée en succursale sous l’invocation de Notre-Dame de Roche Blanche. L’abbé Jean 
Francheteau, vicaire à Saint-Herblon, est nommé desservant de cette nouvelle paroisse. 
La vieille chapelle de St Michel du Bois, restaurée en 1841, sert d’église paroissiale pendant 18 
mois en attendant la construction de la nouvelle église à Roche Blanche. Celle-ci est bénie le 1er 
septembre 1846. La nouvelle église est inaugurée (sans le chœur) le 15 août 1936. Le chœur 
est l’œuvre de l’abbé Béranger et est inauguré en 1956. 
 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Roche-Blanche n’existe plus. 
Elle a rejoint les anciennes paroisses de Varades, Anetz, Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur, 
Saint-Herblon, La Rouxière et Montrelais dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Benoît en 
Val-de-Loire, sous l’invocation de Saint Benoît. 
 
 
Importance matérielle : 29 articles, 0,3 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Archives paroissiales de Saint-Herblon. 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletins paroissiaux (2Per 13) 
Correspondance entre l’Evêché et la paroisse au XIXe siècle (série Evpar).  
Procès-verbaux de visites pastorales : 1893-1969 (2F01/192). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Erection de la succursale de Roche Blanche : décret.   1842 

A02 Livre de paroisse.  1842 - 1965 

A03 Livre de paroisse.  1966 - 1972 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Authentiques de reliques. 1844 - 1901 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Registre des confirmations. 1880 - 1957 

D02 Sermons de mariages identifiés.    avril 1972 - mai 

1974 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1843 - 1906 

E02 Registre des comptes rendus du trésorier de la fabrique (1844-1891), 
suivi des procès-verbaux de réunion du conseil économique paroissial 
(1944-1982). 
 

1844 - 1982 

E03 Marguilliers et quêteurs : état nominatif1. 1843 - 1985 

 Finances 
 

   

E04 Comptes et budgets annuels (1951-1955), comptes seuls (1954-1958, 
1968-1969). 
 

1951 - 1969 

E05 Journal de caisse des recettes et dépenses.  1905 - 1906 

E06 Compte des messes. 1907 - 1908 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E07 Presbytère et dépendances, legs de Jean-Baptiste Francheteau (curé de 
Roche Blanche) à la fabrique : acte de propriété, décret d’autorisation du 
legs, correspondance. 
 

1846 - 1857 

E08 Champ-Blanc et vignes sises à Saint-Herblon. – Legs par Mlle Merlaud à la 
fabrique pour établir notamment une école de filles confiée à des Sœurs : 
testaments, mémoire de défense devant les tribunaux après contestation 
du frère de la défunte, acte d’acceptation de la fabrique. 
 

1871 - 1875 

E09 Terrain au Clos de la Lande, près de Roche Blanche, achat par l’abbé 
Pierre Josse, curé de Roche Blanche : acte notarié. 
 

  1918 

                                                
1 Lacune : 1917-1943. Après 1944, liste des seuls marguilliers. Entre 1875 et 1916, le 
montant des quêtes est mis en face du nom des quêteurs. 
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E10 Terrain au Clos de la Lande avec un bâtiment d’école (cadastrée 616C), 
parcelle avec un calvaire en ruine (cadastrée 597C). – Vente les héritiers 
de l’abbé Josse aux abbés Mortier, Esnault et Coulon : acte notarié. 
 

  1944 

E11 Terre labourable (cadastrée 608C) sise à Roche Blanche, vente par Mlle 
Leneil aux abbés Mortier, Esnault et Coulon : acte notarié. 
 

  1944 

E12 Terre attenante au presbytère de Roche Blanche, vente aux abbés Mortier 
et Esnault et à M. Coulon par Mlle Hodé : acte notarié. 
 

  1947 

E13 Société civile immobilière de Roche Blanche. – Constitution : état des 
propriétés paroissiales, frais de notaire, correspondance (1962). Achat de 
terrain pour l’école Ste Marie : correspondance (1968-1969). Assurance 
(1975) : Dissolution : correspondance (1972-1975). 
 

1962 - 1978 

E14 Propriétés mobilières et immobilières, assurance contre l’incendie : 
police d’assurance avec descriptif des biens. 
 

  1896 

E15 Presbytère, régularisation du bail : correspondance.   1967 

E16 Eglise, projet d’achèvement : devis descriptifs, plans, procès-verbal 
d’adjudication des travaux, factures, correspondance avec l’architecte 
Fleury. 
 

1952 - 1956 

E17 Oratoire, projet de construction : plan. 

 

  1958 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondation de messes : ordonnance épiscopale. 

 

  1930 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole. – Principes de l’école chrétienne : lettre du vicaire général Bordet 
(1942). Salle de classe2, construction : permis de construire, 
correspondance (1968-1969). 
 

1942 - 1969 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie : statuts, règlements, 
liste nominative des membres 
 

1859 - 1941 

J02 Confrérie du Saint Rosaire: décret d’érection, statuts, liste des membres. 
 

1889 - 1965 

J03 Confrérie des Mères Chrétiennes : décret d’érection, statuts, liste des 
membres. 
 

1899 - 1941 

J04 Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : décret 
d’érection, indulgences, liste des membres. 
 

1899 - 1945 

 

                                                
2 Cf. P-Roche-Blanche/E13 : achat par la SCI. 
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE ROCHE BLANCHE  
 
 
 
 
 
1842-1856 :  FRANCHETEAU Jean 

1856-1875 :  GADAIS  Joseph 

1875-1887 :  BOUSCAUD Jul ien 

1887-  1893 :  DUGAST Magloire  

1893-1917 :  COLAS  Louis  

1917-1944:  JOSSE  Pier re  

1944-1951 :  TEIGNE  Rogat ien 

1951-1972 :  BERANGER  Léon 

1972-1985 :  MENARD  André 

1985-1987 :  DUGAST  Joseph 

1987-1988 :  BUGEAU  Moïse 

1988-1992 :  FOUGERE  Bernard 

1992-1996 :  G IRARDIN  Henr i  (adminis t rateur)  

1996-2002 :  G IRARDIN  Henr i  (curé)  

2002-          :  BRANCHEREAU Paul  

 
 


