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Archives paroissiales déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) le 9 
octobre 2009 et complétées courant 2010. 
 
Importance matérielle : 0,2 ml, 24 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires :  
AHDN, Fonds iconographiques, série 4YL07. 

 
 
 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A01 Histoire de la paroisse par le curé Joseph Moreau.  1904 - 1982 

A02 Consécration de l'église le 13 avril 1955: brouillon de discours du curé Moreau, 
procès-verbal, notes manuscrites sur l'histoire de l'église et les travaux1.  

  
1955 

A03 Visites pastorales : procès-verbaux (1916, 1964).  1916 , 1964 

A04-A06 Livres de paroisse.  1842 - 1887 

A04 1842-1887. 
   

A05 1889-1961. 
   

A06 1961-1968, 1982.  
   

 
B.  Personnel   

   

B01 Charles RICHARD, vicaire de Louisfert en 1791, puis curé jureur de Saint-Aubin-
des-Châteaux (1791-1793): notice biographique. 
  

  
s.d. 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C01 Dévotions : autorisation épiscopales. - Chemin de croix, authentiques de reliques, 
autel privilégié, indulgences. 
 
  

1843 - 1954 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D01 Mission du 7 au 25 décembre 1947: compte-rendu du curé. 
  

  
1947 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

E10 Délibérations du conseil de fabrique.  1804 
 

1822 

E11 Délibérations du conseil de fabrique.  1825 
 

1854 

E01 Délibérations du conseil de fabrique.  1854 - 1900 

E12 Délibérations du conseil de fabrique (1901-1908) puis du conseil paroissial (1940-
1974).  

1901 
 

1974 

                                                
1 Cf. Semaine religieuse de 1916 pour la bénédiction et de 1955 pour la consécration. 
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E02 Séparation: inventaire des biens de la fabrique mis sous séquestre.  
  

1906 

E03 Gestion foncière. - Location du presbytère à la mairie: correspondance, baux 
(1907-1995). Monument de Saint Michel: titres de propriété (1959-1973). Calvaire 
de l'abbé Cotteux: acte d'achat du terrain, délibération municipale autorisant 
l'érection du calvaire, correspondance (1880-1946). Propriétés foncières, location 
et servitude: correspondance, actes notariés (1901-1975).  

1880 - 1995 

E04 Statue de Saint François d'Assise en bois du XVIIe s., classement au titre des 
Monuments historiques: arrêté ministériel.  

  
1962 

E05 Presbytère, travaux de reconstruction: devis, cahier des charges, plans.  
  

1866 

E06 Eglise, travaux. - Projet de reconstruction: plan au sol, façades latérale et 
principale, coupe longitudinale, plan du bourg, esquisses (1904). Projet de 
réparation par l'architecte René Ménard: plan, élévation des façades, coupes 
longitudinale et transversale (en couleur) (1911).   

1904 - 1911 

E07 Maître-autel en granit : plans, devis, reçus, correspondance (1950-1952).   1950 - 1952 

E08 Décoration intérieure et mobilier: plans, factures et reçus. - Chaire à prêcher: 
dessins du sculpteur Rivière (1925), Statue Notre-Dame d'Espérance par le 
sculpteur Fréour (1947),  chemin de croix (1954), bannière (1956), autels et 
peintures (1967).  

1925 - 1967 

E09 Calvaire de Louisfert et l'abbé Cotteux. - Inauguration du chemin de croix : compte-
rendu (1892). Historique: notice (1872), article "Louisfert et son calvaire" (1927), 
brochure de Georges Goureau (1947), historique par Jean Guéhenneuc (2004). 
  

1872 
 

2004 

 
G. Fondat ions  

   

G01 Fondations et legs. - Tableau des fondations, autorisations épiscopales, testament. 
  

1838 - 1940 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01 Confréries, érection canonique par décret épiscopal: Rosaire (1830), Association 
des Enfants de Marie (1959).  

1830 - 1959 

J02 Confrérie de Saint-Michel rattaché à l’archiconfrérie de Saint-Michel : demande 
d’autorisation à l’évêque, notice sur le Mont-Saint-Michel.  

  
[1929] 

 


