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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE BELLIGNE  

 

Sous-série  2P044 

(1795-1979)  

 
Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   

novembre  2007  
pa r  J  .Bou te i l l e r  e t  V .  Bon temps  

 
De rn iè re  mod i f i ca t i on  en  oc tob re  2019  

 

 

 
La paroisse est placée sous le patronage de Saint Martin, le moine soldat évêque de Tours 

(fin du IVème siècle). L’église, incendiée en même temps que le presbytère en 1793, est 
reconstruite une première fois entre 1803 et 1829. Trop petite, mal bâtie et mal située, elle sera 
démolie en 1909 et reconstruite selon les plans de l’architecte René Ménard, de 1905 à 1907. 

Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Belligné n’existe plus et 
fait désormais partie d’un ensemble plus vaste : la Paroisse Nouvelle de Saint-Benoît-en-Val-de-
Loire, qui regroupe Varades, Saint Herblon, La Rouxière, La Roche Blanche, Anetz, Montrelais 
et la Chapelle Saint Sauveur. Les archives de ces paroisses ont toutes été déposées aux 
Archives diocésaines (série P).  

Les archives paroissiales de Belligné sont intégralement déposées aux Archives historiques 
du diocèse de Nantes (AHDN). 
 
Importance matérielle : 0,7 ml , 45 articles. Communicable. 
 

Sources complémentaires : 

ADLA : Les archives antérieures à la Révolution française ont été confiées aux Archives 
départementales. 

 

Bibliographie indicative aux AHDN : 
Lesimple (J.), « Une bénédiction d’église sous le régime de la séparation », in Semaine 
religieuse du diocèse de Nantes, 1908, n°1, p.31-35. 
 
Travaux de l’abbé Pierre Antier. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
  

A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Jubilé de l’abbé Maugis le 20 octobre 1929 : bulletin paroissial. 

 

  1929 

A02 Centenaire de l’église de Belligné : brochure. 

 

  2007 

A03 Belligné, son église et ses vitraux d’art : brochure. 

 

  s.d. 

A04-A05 Livres de paroisse. 

 

1841 - 1972 

A04 1841-1900. 

 

   

A05 1901-1966. 

 

   

A06 1966-1972. 

 

   

 B. Personnel  
 

   

B01 Biographie de René Plouzin des Chauvignières en Belligné (1758-1795), 

prêtre massacré sous la Révolution française. 

 

  s.d. 

B02 Listes de prêtres et vicaires de Belligné (XIXème-XXème). 

 

  s.d. 

B03 Recherches de l’abbé Pierre Antier sur les religieux et religieuses originaires 

de Belligné : fiches individuelles, documentation, copies de correspondance. 

– Ecole Saint-Martin, ses religieuses et leur rayonnement à travers les 

vocations religieuses féminines à Belligné. Liste des missionnaires de 

l’arrondissement d’Ancenis recensés à l’occasion de l’exposition 

missionnaire de 1961. Etude sur les missionnaires défunts de Belligné 

(1966). Dossier par congrégation : Filles de la Sagesse1, Maristes, 

Franciscaines Missionnaires de Marie2, Sœurs de Saint-Paul d’Angers3. 

 

1960 - 1967 

  C. Relat ions avec l ’Evêché 

 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Autel privilégié, authenticité 

des reliques, quarante-heures, chemin de croix. 

 

1828 - 1937 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01-D04 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1795 - 1802 

D01 1795-1796.     

D02 1796 ( su i te ) .     

D03 1800.     

D04 1801-1800.     

                                                
1 Marie-Françoise Bernard et l’asile de Brooklyn (Etats-Unis) pour enfants aveugles et 

handicapés. 
2 Louise Menoury, Anne Delanoue. 
3 Mélanie et Aimée Charles. 
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D14 Jugement de rectification d’état-civil sur des actes de la période 

révolutionnaire : extraits des minutes de greffe du tribunal civil de première 

instance. 

 

1805 - 1806 

  
E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 

 

1804 - 1906 

E02 Conseil de fabrique. – Gestion financière : registre des comptes, 

délibérations sur l’exercice comptable, budget, journal des recettes, livre de 

détail, comptes de gestion, état de l’actif et du passif. 

 

1801 - 1906 

E03 Conseil paroissial. – Gestion financière : compte annuel, état annuel des 

recettes et des dépenses. Emprunt fait par la paroisse pour la construction, la 

réfection et l’aménagement de l’église : grand livre, journalier. 

 

1966 - 1979 

E04 Recettes : états annuels des biens, fonds et rentes, casuel ventilé. 

 

1912 - 1922 

E05 Patrimoine paroissial. – Adjudication, ventes, échanges et legs : extraits 

d’actes notariés. 

 

1869 - 1967 

E06 Baux du Bureau de Bienfaisance de la commune avec les curés de Belligné : 

baux à ferme, baux à loyer. 

 

1913 - 1932 

E07 Eglise de Belligné. – Reconstruction : projet primitif, correspondance, devis 

estimatif des travaux, plans, projets, devis estimatif, mémoire chiffré des 

travaux effectués (1894-1906). Réfection de l’église : correspondance, devis 

(1966-1967). Installation du chauffage : correspondance (1975). 

Aménagements décoratifs : programme iconographique, correspondance, 

aquarelle de l’autel, notice, devis de restauration de l’orgue à tuyaux, actes 

notariés de donation d’objets pour le culte (1802-1946). 

 

1802 - 1975 

E08 Inscriptions trouvées lors de la démolition de l’église de Belligné. 

 

  1910 

E09 Presbytère. – Projet de construction : procès-verbal d’enquête, 

correspondance, récapitulatif des dépenses, notes manuscrites, délibérations 

du conseil municipal, liste des travaux (1935-1936). Aménagement d’un 

logement : permis de construire, plans (1975). 

 

1935 - 1975 

E10 Relevé cadastral des propriétés de la paroisse. 

 

1933 - 1936 

E11 Contestation de propriétés entre des conseillers municipaux et Monsieur le 

curé : correspondance, actes notariés, actes de vente. 

 

1828 - 1936 

E12 Historique de la chapelle de la Piraudière. 

 

  s.d. 

E13 Historique des églises et cimetières connus de Belligné. 

 

 

  s.d. 

 F.  Relat ions avec les autori tés civi les  
 

   

F01 Commission départementale du conseil général de Loire-Inférieure. – 

Question sur le mouvement foncier pour la voirie : correspondance. 

 

  1903 
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 G. Fondat ions 
 

   

G01 Legs et fondations : testaments, ordonnances épiscopales, correspondance. - 

Moreau (1830-1890), Julienne (1835), Garreaux (1836), Richard (1841), 

Masson (1845), Taillandier-Bossard (1846-1853), Lelarge (1849), 

Subilleau-Fourmy (1857), Foucher (1859), Fouchard (1884). 

 

1830 - 1890 

G02 Fondations. - Correspondance entre l’évêque et la paroisse, circulaire 

ministérielle sur la gestion financière des fondations, tableaux des 

fondations. 

 

 

 

1785 - 1903 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Ecole primaire de filles Saint Martin. – Construction : convention, 

correspondance, extraits du Journal Officiel, extraits des actes de Belligné, 

avenant au contrat passé avec l’Etat. 

 

1847 - 1969 

H02 Ecole de garçons Notre Dame du Sacré Cœur. – Construction : registre des 

dons et emprunts (1955-1956). Contrat passé avec l’Etat : avenant (1969). 

1955 - 1969 

H03 Ecoles, aménagement et construction de maisons d’habitation et de classes : 

emprunt auprès des paroissiens. 

 

1961 - 1966 

 J.  Confrér ies,  Œuvres  

 

   

J01 Œuvre des missions décennales. – Gestion financière : reçu. 

 

  1871 

J02 Association de Bienfaisance de Belligné. – Construction et extension d’une 

maison de retraite : plans, devis, correspondance. 

 

  1972 

J03 Confrérie Bonne Mort : cahier d’enregistrement des cotisations, ordonnance 

d’érection, registre des associations de la Bonne Mort. 

 

1831 - 1890 

J04 Confrérie du Sacré Cœur. – Erection : ordonnance. 

 

  1858 

J05 Confrérie du Tiers ordre de la pénitence. – Erection : correspondance, 

ordonnance d’érection, notice. 

 

1902 - 1933 

J06 Confrérie Notre Dame du Mont Carmel : ordonnance d’érection, règlements, 

procès-verbaux, listes des membres. 

 

1858 - 1953 

J07 Confrérie du Rosaire: ordonnance d’érection, règlements, procès-verbaux, 

listes des membres. 

 

1830 - 1948 

J08 Congrégation des enfants de Marie: ordonnance d’érection, règlements, 

procès-verbaux, listes des membres. 

 

 

1857 - 1961 

 Z.   Divers 

 

   

Z01 Historique du village et des environs de Lasseron en Belligné sous le 

pastorat du Bienheureux Noël Pinot au Louroux Beconnais : plans, 

brochures, textes dactylographiés. 

 

  s.d. 
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Z02 Biographie de René Alix Arnaud (1749-1815), capitaine de navire né à 

Belligné, et de sa famille. 

 

  s.d. 

Z03 Historique des figures de la famille Bry. 

 

  s.d. 

Z04 Notes historiques variées. - Relations entre Belligné et les communes 

avoisinantes, Belligné pendant la période révolutionnaire, les maisons 

nobles, les fondations, les prisonniers fusillés et inhumés. 

  s.d. 
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE BELL IGNE  
 
 
1685-1703 :  PERROIN Jérôme 

1703-1730:  DOURDAINE Jul ien  

1730-1755 :  Le Cheval ier  de la TOUCHE 

In ter rupt ion jusqu’en 1768  

1768-1801:  BOURDAIS Jul ien  

1801-1813 :  ARNAUD Mathur in  

1813-1828 :  ROBERT Jean 

1828-1849 :  MASSON Vi ta l  

1849-1877 :  BIZEUL Pier re  

1877-1900 :  GABORIT Pier re  

1900-1904 :  FABRE Joseph-Mar ie  

1904-1933 :  MAUGIS François  

1934-1949 :  ECOMARD Edouard  

1949-1974 :  BOURSIER Jean-Bapt is te  

1974-1978 :  CAILLAUD Alber t  

1978-1986 :  TARDIVEL Eugène  

1986-1991 :  OLIVE Roger  

1991-2000 :  GIRARDIN Henr i  

2000-         :  BRANCHEREAU Paul  

 


