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ARCHIVES DE LA PAROIS SE DU COUDRAY  

 

Sous-série 2P088 

(1803-2003)  

 
 

Févr i e r  2011  
Mod i f i é  en  sep tembre  2020  

 

 

Archives intégralement déposées aux AHDN le 17 décembre 2010. 
La paroisse du Coudray est érigée en 1851. Il s'agit d'une des trois paroisses de la commune de 
Plessé avec St Pierre de Plessé et St Joseph du Dresny. Les archives de ces deux paroisses ont 
également été déposées en décembre 2010 aux Archives diocésaines. 
 
Importance matérielle : 0,45 ml, 44 articles. Communicable. 
 

 
 
 

 A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Naissance de la paroisse : décret ministériel, ordonnance épiscopale, 
correspondance. 
 

1848 - 1851 

A02 Livre de paroisse (avec les communions de 1850 à 1885). 
 

1850 - 1980 

A03 Visites pastorales. - Procès-verbaux: 1855, 1878, 1882, 1886, 1890, 1963, 
1966. 
 

1855 - 1966 

A04 Centenaire de la fondation de la paroisse: discours du curé avec un important 
rappel historique. 
 

  1951 

A05 Historique. - Brèves notes sur la chapelle Saint-René du Coudray à partir des 
registres paroissiaux du XVIIe et XVIIIe s. et sur le village pendant la Révolution. 
 
 

  s.d. 

 D. Administration spiri tuelle  

 

   

D01 Relations avec l'évêché: autorisations de dévotion, correspondance. 
 

1852 - 1905 

D02 Communions privées (1957-1980) et solennelles (1941-1978) : listes 
nominatives. 
 

1941 - 1980 

D03 Authentiques de reliques. 
 

  XIXe s. 

D04 Cantique paroissial "A l'épreuve et du fer et du feu" pour le dimanche soir et les 
processions, composé par P.M. Baron, infirmier militaire (PO 7, sect.23). 
 
 

  1916 

 E. Administration temporelle  

 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 
 

1851 - 1968 

E01/1 Composition du conseil des affaires économiques : lettres de nomination. 
 

1983 - 1999 

E02 Livre de comptes: 1881-1907, 1923-1927, 1950-1951. 1881 - 1951 
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E03 Comptes et budgets (1920-1950), Situations de comptes, récapitulatifs annuels, 
bilans et comptes de résultats (1951-2003). 
 

1920 - 2003 

E04 Legs Moulin. 
 

1895 - 1897 

E05 Quêtes. - Registre du produit des quêtes dominicales (1881-1883), listes 
nominatives (vers 1910), bordereaux semestriels (1938-1946, 1957-1987). 
 

1881 - 1987 

E06 Recherche de financement notamment pour le traitement du vicaire, le 
fonctionnement de l'école ou les réparations de l'église: lettres du Marquis de 
Montaigu. 
 

1910 - 1914 

E07 Collecte pour la pension du vicaire: liste des donateurs. 
 

1883 - 1913 

E08 Denier du culte. - Projet (mis en application?) de règlement de l'Œuvre du denier 
de la foi dans la paroisse (1907), Montant de la quête fixée par l'évêque pour 
1907, montant des dons récoltés en 1914, 3 registres de quête par village ou 
par ordre alphabétique des donateurs (1911-1916, 1956-1966, 1967-1977). 
 

1907 - 1977 

E09 Parcelle de pré "Le Clos de la Barre" (cadastre E 477). - Donation entre vifs de 
Françoise Havard à la commune et paroisse du Coudray pour y installer le 
cimetière: acte notarié. 
 

  1851 

E10 Pré de la Capellenie grêvé de services religieux pour les anciens propriétaires 
du château de Trémar. - Transfert de jouissance de la fabrique de Plessé à 
celle du Coudray: ordonnance épiscopale rappelant l'ancienneté de la donation 
et fondation à la chapelle du Coudray et son devenir pendant la Révolution. 
 

  1854 

E11 Parcelle de jardin jouxtant le presbytère (cadastre E 599 et E 600). - Vente à la 
fabrique par les époux Lebeau: acte notarié (1858), titre ancien (1830). 
 

1830 - 1858 

E12 Parcelles de patûre ou lande. - Vente à la fabrique: acte notarié. 
 

  1857 

E13 Pièce de labour "Le Clos Chard". - Vente à la fabrique: acte notarié. 
 

  1864 

E14 Pré de l'étang de Mareux. - Cession par Pierre Royer à l'église du Coudray sous 
condition de servitude d'accès à l'eau: acte sous seing privé. 
 

  1867 

E15 Parcelle jouxtant le presbytère. - Vente par les époux Mathelier à l'abbé 
Ferdinand Pichard, desservant du Coudray: acte notarié. 
 

  1874 

E16 Pré du Pont de Bertin (cadastre E 9420). - Première partie, vente par les époux 
Jousseau à la fabrique: acte notarié (1868). Deuxième partie, promesse de 
vente à la fabrique par les époux Sansoney: acte notarié, plan (1873); donation 
à la fabrique par les époux Houguet: acte notarié (1879).  
 

1868 - 1879 

E17 Expropriation de la fabrique d'un pré en labour (cadastre E 757 p) pour la 
construction d'une ligne de chemin de fer de Beslé à Guéméné et La Chapelle-
sur-Erdre. 
 

  1906 

E18 Parcelle (cadastre E 943). - Vente par les héritiers Leroux Sigoignet à la Société 
civile immobilière du canton de Saint-Nicolas-de-Redon: acte notarié (1936), 
titre ancien (1911). 
 

1911 - 1936 

E19 Situation des biens à usage paroissial: correspondance avec l'évêché. 
 

1958 - 1986 

E20 Eglise, travaux. - Construction: livre de comptes du curé (1857-1876), contrats 
avec l'architecte Couëtoux et les entreprises, mémoires de travaux, 
correspondance (1851-1875). Sacristie: devis, cahier des charges, rapport de 
l'architecte Fraboulet, plan, mémoire de travaux et engagements, comptes pour 
l'ameublement (1894-1897). Projet de consolidation et d'achèvement: 
délibérations municipales et paroissiale, rapport de l'architecte Fraboulet, plans, 

1851 - 1987 
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correspondance (1902). Réparations: quittances, correspondance avec les 
entrepreneurs et le comte de La Rochefoucauld (1911-1914). Projet d'éclairage 
fourni par Guy Lodé (1987).  
 

 F. Relations avec les autorités civi les  

 

   

F01 Séparation des Eglises et de l'Etat. - Relations avec la commune: lettres du 
comte de La Rochefoucauld, maire de Plessé (1907-1910). Enquête épiscopale 
sur les biens mis sous séquestre en 1907 (1921). 
 

1907 - 1921 

F02 Presbytère, location: état des lieux et bail (1908), bail (1938), échanges avec le 
Receveur des Domaines et l'évêque (1907-0908). 
 

1907 - 1938 

F03 Relations amicales entre le curé et le maire de Plessé (feux d'artifices, 
mouvement du clergé): correspondance.  
 

1909 - 1913 

F04 Bannière de l'école communale de filles: correspondance. 
 
 

  1912 

 H. Ecoles  

 

   

H01 Ecole de filles tenue par les Sœurs de la Salle de Vihiers : plan, 
correspondance. 
 

  1896 

H02 Ecole de garçons, traitement de l'instituteur et fonctionnement: correspondance. 
 

1913 - 1915 

H03 Association "La Saint Barnabé du Coudray" pour la gestion financière et soutien 
des écoles libres) : statuts (1951), convention de jouissance des locaux 
appartenant à la SCI du canton de St Nicolas de Redon, contrat avec la 
directrice, livre de caisse (1956-1976).  
 

1951 - 1976 

H04 APPEL de l'école de garçons: statuts, procès-verbaux des assemblées 
générales (1951-1968), livre de comptes (1951-1959). 
 

1951 - 1968 

H05 APPEL de l'école de filles: livre de comptes. 
 
 

1951 - 1959 

 J. Confréries,  associations, mouvements  

 

   

J01 Confrérie du Scapulaire (Notre-Dame du Mont-Carmel, Immaculée-Conception) 
: décret d'érection, liste des membres (1882-1931). Confrérie du Saint Rosaire: 
décret d'érection, liste des membres (1870-1916).  
 

1870 - 1931 

J02 Apostolat de la prière, centre local du Coudray: registre d'associés. 
 

1916 - 1919 

J03 Association des Enfants de Marie: décret d'érection, règlement. 
 

  1917 

J04 JOC, Cercle d'études: cahier de l'aumônier avec les notes et plans de séances. 
 

  1940 

J05 Association d'éducation populaire "La Fraternelle". -  Statuts (1951). Gestion du 
théâtre: correspondance avec la SACEM et la Fédération catholique du théâtre 
d'amateurs français, récapitulatifs des pièces jouées et des droits versés, 
affiches sous forme de bon à tirer (1959-1969).  
 

1951 - 1969 

 


