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ARCHIVES PAROISSIALES  DE JOUE -SUR -ERDRE  

 

Sous-série 2P021 

(1791-1999)  

 
Novembre  2010  

Ac tua l i sa t i on  Janv ie r  2020  

 

 
L’ancienne paroisse de Joué-sur-Erdre fait partie du la nouvelle paroisse de Saint-Martin-du-Val-
d’Erdre créée en 2003. 
Les archives paroissiales ont été déposées aux AHDN en septembre 2009. Les livres de paroisse 
et registres du conseil de fabrique ont été retrouvés et joints à cet inventaire en juillet 2018. 
Le registre du Conseil de fabrique portant les délibérations de 1783 à 1790 constitue un document 
d’archives publiques qui sera remis aux Archives départementales de Loire-Atlantique. 
 
Importance matérielle : 0,8 ml, 60 articles.  
Communicabilité : Communicable, sauf 2P021/E04 (délai de 30 ans). 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
Bulletin paroissial : 2Per33 
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REPERTOIRE  
 
 

 PERIODE REVOLUTIONNAIRE 
 

   

BB01 Serment des prêtres: serment du curé Tiger, rappel de la législation. 
 

  1791 

BB02 Etat du presbytère et revenus du curé Tiger: extraits du registre du Directoire 
du département, correspondance. 
 
 

  1791 

 PERIODE CONTEMPORAINE (XIXE – XXE S.) 
 

   

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01-1* Livre de paroisse. 1821 - 1932 

A01-2* Livre de paroisse. 1933 - 1970 

A01 Circonscription paroissiale, adjonction temporaire de la Terre de la Lucinière 
(détachée de Nort-sur-Erdre) de 1820 à 1837: ordonnances épiscopales. 
 

1820 - 1837 

A02 Visite pastorale : procès-verbal. 
 

  1917 

A03 Eglise, consécration: correspondance. 
 

  1946 

A04 Travaux historiques sur Joué-sur-Erdre: copies de documents conservés aux 
Archives départementales de Loire-Atlantique. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Second titre de vicaire et allocation correspondante. - correspondance, 
demande épiscopale d'allouer l'allocation au chapelain de Notre-Dame-des-
Langueurs. 
 

1869 - 1874 

B02 Organiste, vote d'un traitement annuel par le conseil de fabrique: attestation. 
 

  1887 

B03 Règlement du sacristain.   s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Authentiques de 
reliques, procession à Notre-Dame-Des-Langueurs, calvaire du jubilé de 
1851, chemin de croix, semaine des 40 h, confrérie, exposition de la Vraie 
Croix, indulgences, autels privilégiés, croix et chapelle. 
 
 

1832 - 1922 

C02 Affaire de la chapelle Notre-Dame-Des-Langueurs : correspondance 
adressée au curé, extraits de délibérations municipales. - Projet de 
succursale contesté, traitement du chapelain desservant, legs Leray pour 
l'entretien du desservant, mésentente au sujet de la pastorale. 
 

1864 - 1924 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Communions et confirmations: registre des noms des enfants. 
 

1832 - 1969 

D02 Secteur pastoral, réunion des prêtres : comptes-rendus. 
 

1973 - 1974 

D03 Secteur pastoral, réunion des équipes d'animation pastorale : comptes-
rendus de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) et du Conseil de Pastorale 
de Secteur (CPS), enquêtes et bilans de situation. 

1985 - 1995 
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D04  Fête patronale à la Saint Léger, organisation de la procession : liste des 
porteurs de la statue de saint Léger et des reliques, des prédicateurs, des 
célébrants.  
 

1855 - 1960 

D05 Journée mondiale missionnaire, organisation à Joué: note d'organisation, 
enquête auprès des jeunes, bilan, feuille de célébration, lettres de Claude 
Branchereau, missionnaire au Niger. 
 
 

  1971 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Conseil de fabrique, formation: liste nominative des membres (an XII), lettres 
de nomination. 
 

1804 - 1824 

E01-1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1803 - 1807 

E01-2* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1807-1837), comportant 
les comptes de charges et décharges des marguilliers (1837-1877). 
 

1807 - 1877 

E01-3* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1836 - 1906 

E02 Comptabilité, contrôle préfectoral; quittances, règlement des chaises, 
correspondance. 
 

1804 - 1815 

E03 Conseil paroissial, nomination: liste nominative. 
 

  1908 

E03-1* Registre des délibérations du conseil paroissial. 1908 - 1940 

E04 Conseil économique. - Nomination des membres: liste, correspondance 
(1984-1999), textes normatifs sur les conseils paroissiaux, délibérations 
(1995). 
 

1984 - 1999 

E05-1 Registre de comptes de la fabrique. 
 

1804 - 1825 

E05 Livre de caisse des recettes et dépenses. 
 

1894 - 1968 

E06 Bancs et chaises: règlement promulgué par le conseil paroissial. 
 

  1919 

E07 Comptes et budgets. 
 

1825 - 1966 

E08 Comptes annuels. 
 

1970 - 1997 

E09 Jardin contigü au presbytère. - Echange entre la famille Carvin et le curé 
Gilles Brodu: acte notarié (1840), titre ancien de propriété (1826). Donation 
du curé Brodu aux curés successifs: promesse de donation, acte notarié, 
autorisations épiscopale, préfectorale, ordonnances royales (1841-1842). 
 

1826 - 1842 

E10 Métairie du Maffay sise à Abbaretz. - Location par la fabrique de Joué: baux 
de location, état des lieux, titres de propriété en lien avec le legs Leray, 
correspondance. 
 

1827 - 1895 

E11 Maison et jardin sise à Joué, dite "maison Saint-Léger". - Succession  
Joseph Gautron: procès-verbal d'expertise, actes de vente par adjudication 
aux époux Rialland (1839-1844). Vente par les époux Rialland à Anne 
Raitière: acte notarié (1846). Vente par Anne Raitière à la fabrique: acte 
notarié (1871). 
 

1839 - 1871 

E12 Pré. - Vente par les héritiers Desgonet à la fabrique: promesse de vente, 
acte de vente. 
 

1856 - 1858 

E13 Pièces de terre, legs à la fabrique par Mathurin Beaufils: testament, décret 
préfectoral, ordonnance épiscopale, correspondance. 

1857 - 1865 
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E14 Maison sise à Joué, dite "La Teinturie". - Location par la fabrique aux époux 
Favry: baux, correspondance. Concession d'une parcelle pour la construction 
de l'église: acte notarié. 
 

1852 - 1911 

E15 Parcelle de jardin sise près de l'église de Joué. - Vente par Janet à la 
fabrique: acte notarié. 
 

  1883 

E16 Ensemble composé d'une maison (ancienne mairie), d'un pré à l'est du 
presbytère, du jardin derrière l'église et le logement Teinturie. - Abandon des 
droits d'exploitation à la paroisse: acte sous seing privé du marquis de 
Goyon de Matignon de Marcé. 
 

  1911 

E17 Loi de Séparation et biens paroissiaux. - Estimation des immeubles de 
l'ancienne fabrique pour acquisition par Auguste Bastard: honoraires de 
l'agent voyer, correspondance (1910-1911). Etat des biens fonds et des 
rentes mis sous séquestre: tableau récapitulatif (1907). 
 

1907 - 1911 

E18 Presbytère. - Estimation par Nicolas Groleau, architecte: extrait des minutes 
de l'administration centrale (21 septembre 1796). Etat des lieux (1841). 
Question de la propriété: correspondance (1854-1858). Location par le curé 
après la Séparation: état des lieux, baux (1907-1925). Nouveau presbytère: 
bail de location, plans (1986). 
 

1796 - 1986 

E19 Eglise. - Projet d'agrandissement: cahier des charges, devis estimatif, 
procès-verbal d'adjudication des travaux, compte général des travaux, 
factures, correspondance (1834-1836). Construction: procès-verbal 
d'adjudication des travaux, devis, mémoires des travaux, quittances, plans, 
schémas de sculptures, correspondance (1873-1921). Rénovation du 
chœur : projet présenté par l'abbé Guy Lodé (1990).  
 

1834 - 1990 

E20 Salle paroissiale. - Vente à la commune: rapport d'expertise, correspondance 
avec la mairie et l'évêché. 
 

1977 - 1980 

E21 Calvaire de mission sis à l'Auvignerie, installation: factures, correspondance 
avec le sculpteur-architecte Yves Hernot. A noter les commentaires du 
patron sur ses relations avec ses ouvriers. 
 

1918 - 1920 

E22 Orgue, adjonction de nouveaux jeux: devis. 
 

  1963 

 F. RELATIONS AVEC LA COMMUNE 
 

   

F01 Chapelle Notre-Dame-des-Langueurs. - Statut et bâtiment: extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal de Joué-sur-Erdre. 
 

1858 - 1915 

F02 Monument aux morts. - Querelle entre le maire et le comité d'érection: 
correspondance, argumentaire, avis préfectoral, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, statuts du comité. 
 

1930 - 1932 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Legs et fondations de messe. - Testaments, ordonnances épiscopales, 
autorisations préfectorales, correspondance. 
 
 

1841 - 1938 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles. - Installation des Sœurs de Saint-Gildas et problème de recrutement: 
correspondance (10 lettres). 
 

1855 - 1938 

H02 Association scolaire des chefs de famille. - Statuts, liste des membres du 
conseil d'administration et de l'association, livre de caisse de l'école (1945-
1967), circulaires.  

1945 - 1967 
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H03 Ecole publique. - Bulletin mensuel de l'Amicale "Notre école jovéenne": 
numéro spécial sur la bibliothèque. 
 

  1946 

 J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Confrérie du Saint-Rosaire. - Décret d'érection, liste des membres. 
 

1823 - 1925 

J02 Confrérie du Saint-Scapulaire. - Décret d'érection, liste des membres. 
 

1855 - 1945 

J03 Confrérie du Saint-Sacrement - Décret d'érection, règlement, liste des 
membres. 
 

1894 - 1929 

J04 Confrérie des Mères Chrétiennes - Règlement, liste des membres. 
 

1906 - 1925 

J05 Jeunesse catholique. - Discours du porte-parole adressé à l'évêque à 
l'occasion des 22 ans de pastorat du curé. 
 

  s.d. 

J06 JACF. - Impossibilité de lancer officiellement le mouvement dans le diocèse 
de Nantes sans agrément de l'évêque: lettre de S. Gendre (Ecole ménagère 
agricole de l'abbaye d'Anchin) au vicaire de Joué. 
 

  1935 

J07 JAC. - Chants (paroles et partitions). 
 

  s.d. 

J08 Association catholique des chefs de famille. - Projet de réorganisation dans 
le diocèse: compte-rendu d'assemblée générale du 21 février 1937, notes de 
séance du 12 octobre 1937, déclaration en préfecture de la section de Joué 
(1947). cf. P-Joué/H02 
 

1937 - 1947 

J09 Association La Jovéenne. - Cinéma Jeanne d'Arc, gestion: programmes, 
correspondance, consignes pour le personnel, liste des caissiers et 
contrôleurs, bordereaux de recettes portant le titre des films projetés et le 
nombre de spectateurs. 
 

1961 - 1964 

 


