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Les archives de la paroisse de Gorges ont été déposées aux Archives diocésaines de Nantes (ADN) en 
juin 2011. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Gorges fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre. 
 
Importance matérielle : 0,8 ml, 73 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
Bibliographie disponible aux ADN : 

DURVILLE (Georges), Saint-Martin de Vertou et son œuvre au midi de la Loire: 17 07 1911 / Les moines 
de Vertou et les chaussées de la Sèvre Nantaise. Sens des noms de Monnières et de Gorges: 18 07 1911 / 
Idem: 25 07 1911. (3 pièces), Nantes, 1911 (186Br).  
 
Collectif, Immaculée Pie X, l'histoire de notre école à Gorges, Le Poiré-sur-Vie, 2001 (628COL). 
 
RAINETEAU (Jean-Charles), Angreviers. Histoire - Histoires : du l'usine à l'internat, Nantes, 2001 
(664RAI). 
 
GREGOIRE (Pierre), Paroisse et commune de Gorges, Angers, 1913 (749GRE). 
 
 

Sources complémentaires aux ADN 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/G64). 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/077 ; 1900-1964) 

• Bulletin paroissial de Gorges (2Per 061, 1913-1990). 

• Bulletin inter paroissial de Clisson, nouvelle paroisse de Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre (3Per 

10, 1980-en cours) 

•  Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

• Fonds photographique paroissial (4YG04).  
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RE PE R TOIR E NU M E RI QU E  

 

 
 A. VIE PAROISSIALE    

A01* Livre de paroisse. 
 

1844 - 1900 

A02* Livre de paroisse. 
 

1900 - 1937 

A03* Livre de paroisse. 
 

1937 - 1990 

A04 Extraits tirés du livre de paroisse. 
 

1872 - 1921 

A05* Paroisse et commune de Gorges, par l'abbé P. Grégoire : ouvrage, article 
de presse. 
   

1912 

 B. PERSONNEL    

B01 Père Pierre Alexandre Citeau : lettres d'ordination. 
 

1827 - 1831 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE    

C01 Organisation du secteur pastoral: lettre de l'abbé Danion à l'évêque. 
   

1966 

C02 Exercices pieux. - Chemin de croix, calvaire : autorisations épiscopales. 
 

1840  
 - 

1885 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Démembrement de la paroisse : ordonnance épiscopale. 
   

1934 

D02 Listes des communiants, des confirmands, des enfants faisant leur 
profession de foi, rapport pastoral à l'occasion de la confirmation. 
 

1967 - 1968 

D03 Mission de Noël 1964 : sermon de clôture. 
   

1964 

D04 Equipe d'animation paroissiale : registre des comptes-rendus de réunion. 
 

1991  
 - 

2000 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE    

 Instances délibératives    

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1811 - 1837 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1837 - 1897 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1895 - 1952 

E04 Extrait du livre des délibérations du conseil de fabrique. 
   

1905 

E05 Conseil économique paroissial : registre des comptes-rendus de réunions. 
 

1990  
- 

2005 

E06 Conseil économique : ordonnances de nomination des membres. 
 

1991  
- 

2000 
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 Finances    

E07* Registre des recettes et dépenses. 
 

1826 - 1836 

E08* Registre des recettes et dépenses. 
 

1837 - 1865 

E09* Registre des recettes et dépenses. 
 

1850 - 1864 

E10* Registre des recettes et dépenses. 
 

1846 - 1864 

E11* Registre de répartition du casuel. 
 

1846 - 1864 

E12* Registre de répartition du casuel. 
 

1864 - 1875 

E13* Registre de répartition du casuel. 
 

1935 - 1942 

E14 Fabrique. - Comptabilité : comptes de gestion, comptes, budgets (1902, 
1905, 1907, 1909, 1933-1937). 
 

1902 - 1937 

E15 Comptabilité paroissiale : balance générale, comptes de résultat, grand 
livre, situation annuelle, bilan passif et actif. 
 

1973 - 1986 

E16 Comptabilité paroissiale : récapitulatif annuel. 
 

1997 - 2004 

 Patrimoine et travaux    

E17 Eglise. - Demande de reconstruction et de subsides au gouvernement 
impérial : correspondance avec le Maire et le Préfet, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, extrait du registre des 
délibérations du conseil de fabrique. 
 

1807 - 1809 

E18 Eglise. - Construction : devis, correspondance, cahier des charges. 
 

1839 - 1891 

E19 Eglise. - Réfection intérieure : devis descriptif, croquis, correspondance. 
 

1963 - 1967 

E20 Plans de l'église et des alentours. 
   

s.d. 

E21 Presbytère. - Donation à la commune : copie de l'acte. 
   

1810 

E22 Presbytère. - Réparation par la commune : correspondance. 
 

1847 - 1863 

E23 Presbytère : bail, acte notarié, correspondance, plans, devis. 
 

1868 - 1907 

E24 Pré de la Gâvrée. - Vente par MM. Blanchet et Frédureau à M. Renou : acte 
de vente.   

1834 

E25 Propriétés paroissiales : correspondance, actes de vente, état de l'actif et 
du passif, extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 
 

1806 - 1896 

E26 Querelle concernant les propriétés paroissiales : correspondance entre le 
curé et les paroissiens concernés. 
 

1873 - 1974 

E27 Inventaire des biens de la fabrique. 
 

  1906 

E28 Liste des personnes ayant données pour l'achat des bannières. 
 

  s.d. 
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 F. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES    

F01 Relations avec la Mairie et le préfet sur divers points concernant la 
paroisse et les paroissiens. - Fondation d'un hôpital à Clisson, pétition 
pour la construction d'un pont, érection d'une croix, refus de céder une 
parcelle du jardin à la commune. 
 

1843 - 1881 

F02 Agrandissement du cimetière et isolement de l'église. - Echange entre la 
commune et la fabrique: arrêtés, budgets, correspondance. 
 

1895 - 1897 

 G. FONDATIONS DE MESSE    

G01 
 

Legs et fondations : testaments, correspondance, ordonnances 
épiscopales. 
 

1847 - 1943 

 H. ECOLES    

H01 Ecole des filles. - Travaux: devis, correspondance avec la Mère Supérieure 
de Torfou. 
 

1860 - 1881 

H02 Polémique autour de la création d'une école libre des filles à Gorges : 
correspondance entre le curé et le Maire, compte-rendu de séance du 
conseil municipal. 
 

1881 - 1887 

H03* Livre journal de caisse. 
 

1902 - 1946 

H04* Ecole des filles : registre des dépenses et des recettes. 
 

1951 - 1956 

H05 Distribution des prix : programme illustré de l’école libre de filles (1912-
1913) programme illustré de l’école libre de garçons (vers 1915). 
 

1912 - 1915 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS    

J01* Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : registre des indulgences et privilèges. 
 

1827 - 1900 

J02 Confrérie du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus : ordonnance 
d'érection, règlement, indulgence. 
 

1888 - 1891 

J03* Confrérie du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus : registre des 
membres. 
 

1891 - 1926 

J04 Association des Enfants de Marie dite des Filles de Marie : ordonnance 
d'érection, règlement. 
 

  1863 

J05 Confrérie de la Bonne Mort : registre des membres. 
 

1875 - 1924 

J06 Confrérie de la Bonne Mort : ordonnance d'érection. 
 

  1875 

J07* Confrérie du Très Saint Scapulaire noir : registre des membres. 
 

1875 - 1943 

J08 Confrérie de l'Immaculée Conception : ordonnance d'érection, 
correspondance. 
 

  1881 

J09* Etat des confréries et des diverses œuvres religieuses dans la paroisse. 
 

1886 - 1909 
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J10* Congrégation du Tiers-Ordre de Saint François d'Assise : registre des 
membres. 
 

1887 - 1893 

J11  Confrérie du Rosaire : ordonnance d'érection. 
 

  1908 

J12* Confrérie du Rosaire : registre des membres. 
 

1909 - 1924 

J13* Conférence de la Saint Vincent de Paul : registre des délibérations. 
 

1885 - 1889 

J14* Conférence de la Saint Vincent de Paul : registre des délibérations. 
 

1889 - 1896 

J15* Conférence de la Saint Vincent de Paul : registre des délibérations. 
 

1896 - 1904 

J16* Conférence de la Saint Vincent de Paul : registre des délibérations. 
 

1904 - 1910 

J17* Conférence de la Saint Vincent de Paul : registre des délibérations. 
 

1910 - 1919 

J18 Œuvre de Saint-François de Sales : listes des membres. 
 

1908 - 1911 

J19 Œuvre pour la propagation de la foi : listes des souscripteurs. 
 

1909 - 1947 

J20 Œuvre de la Ligue des Femmes Françaises : listes des familles. 
 

1911 - 1912 

J21 Association des pères de famille : statuts. 
   

s.d. 

J22* Association d'enseignement et d'éducation de Gorges : registre des 
délibérations. 
 

1937 - 1956 

J23* Association d'enseignement et d'éducation de Gorges : registre des 
délibérations. 
 

1939 - 1943 

J24* L'Elan, association d'éducation populaire et pratique des sports : statuts, 
plan, récépissé de déclaration. 
 

1943 - 1956 

 Y. ICONOGRAPHIE    

Y11 
 

Deux plans de la paroisse de Gorges au 1/10.000ème. 
   

1934 

 

                                                
1 -  Cote  de  dép lacem ent :  PF -238 .  


