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La paroisse est créée en 1868, avant la commune (1877). 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en décembre 2010.  
 
Importance matérielle : 0,7 ml, articles.  
Partiellement communicable. 

 
Sources complémentaires  

• Bulletin paroissial : 2Per 49. 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/M16) 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/117 ; 1906-1966) 

• Iconographie: 4YM15 

• Semaine religieuse du diocèse de Nantes  
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01* Livre de paroisse. 1866 - 1903 

A02* Livre de paroisse. 1866 - 1908 

A03* Livre de paroisse. 1904 - 1915 

A04* Livre de paroisse. 1915 - 1995 

     

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Registre des communions et des confirmations. 
  

s.d. 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01* Registre du Conseil de fabrique. 1868 - 1899 

E02* Registre du Conseil paroissial présentant les comptes et budgets. 1907 - 1972 

E03 Comptabilité paroissiale : comptes annuels (1925-1968), récapitulatifs de 
comptes annuels (1974-1993), bilans et comptes de résultats (1994-2002). 
 

1925 - 2002 

E04 Société anonyme « L’œuvre de la Miséricorde », gestionnaire de la maison 
de retraite et maison médicale : procès-verbaux d’assemblée générales, 
délibérations du conseil d’administration. 
 

1938 - 1959 

E05 Société civile immobilière de La Montagne : procès-verbaux d’assemblées 
générales, délibérations du comité de direction. 
 

1938 - 1952 

E06 Achat, ventes et legs. 1868 - 1938 

E07 Achat, ventes et legs. 1938 - 1955 

E08 Registres des questions financières et patrimoniales discutées par les 
paroissiens.  

1978 - 1988 

E09 Denier du culte. 
  

s.d. 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les  

 

   

F01 Procès-verbaux de gendarmerie. 
  

1983 

F02 Divers courriers avec la Mairie. 1978 - 1988 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres  

 

   

J01 Confrérie de la Bonne Mort: ordonnance d'érection, liste des membres. 
  

s.d. 

 


