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INVENTAIRE  
 
 

  A. Vie paroissiale  

  

   

A01-A03 Livres de paroisse. 1844 - 1999 

A01 1844-1875. 
   

A02 1875-1957. 
   

A03 1957-1999. 
   

A04 La vie paroissiale à Saint-Etienne-de-Montluc (1907-1940): mémoire de 
maîtrise d'histoire de Ludivine Drouet. 
  

  
2000 

A05 Historique de l'église: Almanach paroissial. 
  

1910 

A06 Historique de la commune et de la paroisse par le maire Rado Saint-Guédac.  
  

[1930] 

A07 150e anniversaire de la consécration de l'église. - Organisation de la 
commémoration: comptes-rendus de réunion, articles de presse, plaquette. 
Concert des petits chanteurs de Nantes : programme, contrat). Exposition : 
déroulé, réflexions, photographies, dossier documentaire. 
  

1996 - 1997 

 
B. Personnel  

  

   

B01 Tableau1 des curés et vicaires de la paroisse de 1576 à 1884. 
  

1884 

B02 Yves Camaret (1756-1831). - Autorisation de revenir dans la commune 
comme ministre du culte, inventaire des objets du culte (8 ventôse an VIII), 
biographie publiée dans l'Almanach paroissial (1913). 
  

1800 , 1913 

B03 Philippe Ménoret (1850-1876), Père Blanc originaire de Saint-Etienne-de-
Montluc : biographie publiée dans l'Almanach paroissial à l'occasion de 
l'introduction de sa cause en 1909. 
  

1909 - 1910 

B04 Théodore Derennes, vicaire: bulletin paroissial du 31 décembre 1916. 
  

1916 

B05 Julien Mabit, prêtre originaire de Saint-Etienne-de-Montluc: petite notice 
parue dans un bulletin paroissial.  
  

  
1919 

B06 André Duguy (1906-1984), Spiritain originaire de Saint-Etienne-de-Montluc: 
biographie publiée dans une brochure sur les Spiritains du diocèse de 
Nantes. 
  

  
s.d. 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

  

   

C01 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, autel 
privilégié, indulgences, autorisation de messe dans des chapelles2, salut du 
Saint Sacrement, confréries, authentiques de reliques. 
  

1830 - 1927 

C02 Chapelle Saint-Thomas: procès-verbal de visite. 
  

[1839] 

C03 Chapelle de l'Angle dédiée à Notre Dame de la Salette: correspondance 
envoyée par l'évêché.  
  

1858 - 1868 

C04 Déplacement d'un calvaire: correspondance. 1864 , 1868 

                                                
1 Hors format conservé dans le meuble à plans. 
2 Chapelles: Saint-Thomas, La Quiételais, La Bretonnière, l'Angle (dédiée à Notre Dame de la Salette), La Biliais. 
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C05 Visites pastorales: procès-verbaux (1855, 1863, 1871, 1877, 1890). 1855 - 1890 

C06 Visite pastorale de Mgr Soubrier, organisation et déroulement: réflexions 
préparatoires, programme, homélie, compte-rendu. 
  

  
1999 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

  

   

D01 Pèlerinages paroissiaux. - Pèlerinage des séminaristes de Saint-Etienne-de-
Montluc à Notre-Dame de Bon-Garant (Sautron): historique, liste des 
participants des origines à 1910, règlement, prières (1880-1910). Chapelle 
de la Salette et chapelle Saint-Savin: cantiques illustrés (1952). 
  

1880 - 1952 

D02 Implantation de la centrale de Cordemais et répercussion sociales et 
pastorales: compte-rendu de réunion, réflexions du vicaire. 
  

1966 - 1967 

D03 Jubilé de l'an 2000: livre des actes de chrétiens du secteur de Saint-Etienne-
de-Montluc. 
  

  
2000 

D04-D05 Equipe d'animation pastorale et conseil pastoral de secteur: comptes-rendus 
de réunions. 
  

1983 - 2001 

D04 1983-1994. 
   

D05 1994-2001. 
   

D06 Registre des confirmations. 1941 - 1978 

D07 Registre des premières communions. 1963 - 1980 

D08 Registre des communions solennelles. 1963 - 1978 

D09 "Le Trait d'Union": bulletin mensuel aux soldats mobilisés de Saint-Etienne-
de-Montluc (n°1-72). 
  

1954 - 1961 

  E.  Administrat ion temporel le  

  

   

 
Instances délibératives 

  

   

E01 Registre d'administration de la fabrique contenant les baux à fermes et 
autres actes. 
  

  
1792 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique, comprenant la nomination 
des membres du conseil en 1810. 
  

1810, 1837 - 1906 

E03 Registres des comptes-rendus de réunions du conseil paroissial (1908-1911, 
1921-1928, 1950-1984). 
  

1908 - 1984 

E04 Liste des marguilliers de 1931 à 1991. 

 

  
s.d. 

 
Finances 

  

   

E05 Registre de comptes du trésorier de la fabrique. 1809 - 1827 

E06 Registre de comptes du trésorier de la fabrique. 1828 - 1839 

E07 Livre de dépenses et des recettes de la fabrique. 1837 - 1862 

E08 Livre de dépenses et des recettes de la fabrique. 1880 - 1902 

E09 Livre-journal de caisse. 1894 - 1906 
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E10 Livre des comptes détaillés des frais du culte et du clergé. 
  

1907 

E11 Livre-journal de caisse. 1908 - 1915 

E12 Livre-journal de caisse. 1918 - 1964 

E13 Tarif des messes et services. 
  

1846 

E14 Tarif des messes et services. 
  

1894 

E15 Comptes et budgets3. 1812 - 1906 

E16 Comptes annuels. 1953 - 1972 

E17 Récapitulatifs de comptes annuels. 1973 - 1995 

E18 Bordereaux semestriels de quêtes. 1950 - 1996 

E19 Dons aux œuvres  pontificales missionnaires (Propagation de la Foi et 
Œuvre de la Sainte Enfance): quittances. 
  

1851 - 1873 

E20 Achat d'un titre de rente annuelle de 7000 F: copie de la délibération du 
conseil de fabrique. 
  

  
1902 

 
Patrimoine 

  

   

E21 Chapelle Saint-Savin: titre de propriété (1837), autorisation d'y célébrer la 
messe (1873, 1879). 
  

1837 - 1879 

E22 Affaire du partage des communs et marais de la Musse: jugement, 
quittances. 
  

1842 - 1855 

E23 Nouveau presbytère, acquisition conjointe de la propriété Maisonneuve par la 
commune et la fabrique: promesse de vente, décret impérial, acte notarié, 
procès-verbal d'expertise de l'ancien presbytère. 
  

1864 - 1865 

E24 Projet d'agrandissement de l'église, acquisitions foncières: plans, actes 
notariés, titres anciens. 
  

1876 - 1882 

E25 Biens paroissiaux et loi de Séparation des Eglises et de l'Etat. - Inventaire 
des meubles et objets affectés au culte dans l'église dressé par la fabrique 
(1905), note sur l'acquisition et la construction du presbytère et de l'église 
(1906), inventaire des pièces déposées par le trésorier dans le coffre, 
consignes de l'Evêché, arrêté préfectoral, engagements pour des fondations 
(1906-1913), lettre épiscopale concernant le denier de la Foi (1907), rapport 
sur les fondations pieuses présenté au bureau de bienfaisance et tableau 
des fondations (1910), réponse à l'enquête épiscopale sur les biens 
paroissiaux perdus (1921). 
  

1905 - 1921 

E26-1 Société immobilière "La Stéphanoise"4: statuts, titres de propriété, procès-
verbaux des assemblées générales, comptes-rendus du conseil 
d’administration. 
  

1918 - 1943 

E26-2 Société civile immobilière "L'Union Stéphanoise": procès-verbaux des 
assemblées générales, comptes-rendus du conseil d’administration, copie de 
l'acte de dévolution, note. 
 

1922 - 1975 

E27 Gestion des biens paroissiaux, relations avec l'Evêché: correspondance, 
copies d'actes notariés concernant des mutations foncières, convention 

1953 - 1994 

                                                
3 Années manquantes : 1813-1836, 1839-1848. 
4 La société est liquidée en 1945.  
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d'occupation de locaux. 
   

Travaux 

 

   

E28 Offrandes pour l'entretien de l'église et de son contenu. 
  

1800 

E29 Souscription pour la cloche: liste nominative. 
  

1805 

E30 Travaux de l'église et acquisitions d'ornements liturgiques: quittances, 
mémoires de travaux. 
  

1804 - 1806 

E31 Inventaire des vêtements et ornements liturgiques. 

 

1806 , 1809 

E32 Eglise, travaux de construction. - Devis, délibérations municipales et 
paroissiales, décomptes de travaux, rapport de l'architecte, plans, 
prestations en charrois et journées de bras, pièces de financement par 
souscription volontaire et emprunt.  
  

1838 - 1858 

E33 Eglise, travaux d'agrandissement. - Plans, devis pour une tribune, rapport de 
l'architecte, dessin d'un vitrail, correspondance.  
  

1876 - 1885 

E34 Projet d'une nouvelle église: notes de séance du conseil de fabrique du 16 
juin 1918, lettre du maire. 
  

  
1918 

E35 Eglise, travaux. - Découverte des ossements de Jean-Baptiste Auffray, 
prêtre réfractaire exécuté en 1794, lors de la démolition de l'autel majeur: 
note du chanoine Russon, copie du procès-verbal de découverte (1953). 
Bénédiction des cloches: texte, photographie (1957). Etat des lieux: plan et 
élévations (1969). Chauffage: plans, correspondance (1972). Horloge: devis, 
correspondance (1980). 
  

1953 - 1980 

E36 Presbytère, travaux. - Réparation: devis estimatif (1871). Construction des 
dépendances: plans, devis (1892). 
  

1871 , 1892 

E37 Presbytère, travaux de grosses réparations et de réaménagement. - Plans, 
liste des entreprises, comptes-rendus de chantier, devis descriptif, cahiers 
des charges techniques générales et particulières, correspondance. 
  

1972 - 1974 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les  

  

   

F01 Vieillesse de l'église et pauvreté de la commune: délibération municipale. 
  

1823 

F02 Enquête sur les monuments du culte à Saint-Etienne-de-Montluc pour le 
Comité supérieur des Monuments Historiques: questionnaire sans réponse 
du curé. 
  

  
1839 

F03 Acquisition par la commune d'un pré pour la cure : délibération communale, 
acte notarié. 
  

  
1857 

F04 Location du presbytère à la commune: baux (1908, 1935, 1964, 1973). 1908 - 1973 

F05 Objets classés à l'Inventaire des Monuments historiques: arrêté préfectoral. 
  

1981 

F06 Presbytère et salle de catéchisme, travaux projetés par la mairie: 
correspondance. 
  

1987 - 1990 

F07 Presbytère, salle paroissiale et jardin: contrat de bail avec la mairie. 
  

  
1994 

F08 Presbytère et salle de catéchisme, travaux par la mairie: comptes-rendus 
des rencontres entre le conseil économique paroissial et la commission 
travaux de la mairie, plans, notes manuscrites, correspondance. 
 

1993 - 1994 
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G. Fondat ions 

  

   

G01 Fondations établies dans l'église de Saint-Etienne-de-Montluc. 
  

[1895] 

G02 Legs Chapron pour les séminaristes de sa famille et, à défaut, de la 
paroisse: testament (1824), lettre de l'évêque au maire (1872). 
  

1824 , 1872 

G03 Fondation Babin: acte de donation, ordonnance épiscopale. 1827 - 1857 

G04 Fondation Allais: note épiscopale. 
  

1867 

G05 Legs Morin: correspondance. 
  

1870 

G06 Legs Jambu: ordonnance épiscopale. 
  

1874 

G07 Legs Perchais pour une chaire: testament. 
  

1875 

G08 Legs et fondation Chevigné: décret ministériel, ordonnance épiscopale, 
correspondance. 
  

1897 - 1910 

G09 Fondation Redor: reçu. 
  

1927 

 
H. Ecoles 

  

   

H01 Terrain de l'école. - Acquisition puis vente par Joseph Colombel (frère 
Athanase des Frères de Ploërmel) : acte notarié (1875-1877). Location du 
bâtiment construit à la commune: bail (1876). 
  

1875 - 1877 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

  

   

J01* Archiconfrérie du Saint Rosaire: liste des membres. 1830 - 1947 

J02* Confrérie de Notre-Dame Réconciliatrice de la Salette: ordonnance 
d'érection, liste des membres. 
  

1857 - 1919 

J03* Confréries de Notre-Dame du Mont-Carmel et du Scapulaire bleu de 
l'Immaculée-Conception : liste des membres. 
  

1874 - 1946 

J04* Association des Âmes du Purgatoire: liste des membres et Confrérie de 
l'Hommage au Sacré-Cœur de Jésus pour les biens de la Terre: liste des 
membres. 
  

1886 - 1927 

J05 Apostolat de la Prière: comptes-rendus des réunions mensuelles des 
zélatrices, correspondance. 
  

1924 - 1928 

J06 Tertiaires du Tiers-Ordre de Saint François: ordonnance d'érection. 
  

1930 

J07* Cercle catholique de Saint-Etienne-de-Montluc: registre des comptes-rendus 
de réunion. 
  

1911 - 1916 

J08 Association "Jeunesse stéphanoise". - Organisation des séances récréatives 
et des kermesses: programmes (années 1930), grande affiche de la 
kermesse de 19285. 
  

1928 - 1937 

J09 Action catholique des chefs de famille, section de Saint-Etienne-de-Montluc. 
- Déclaration en préfecture (1947). Enquête sur les enfants et le cinéma: 
quelques réponses (1949). Procès-verbal d'infraction lors de la kermesse de 

1947 - 1949 

                                                
5 Voir fonds photographique. Affiche extraite pour conservation à plat. 
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1947.  
 


