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Les archives de la paroisse de Saint-Cyr-en-Retz ont été déposées aux Archives diocésaines de 
Nantes (ADN) en juillet 2015. 
Le regroupement pastoral de 2002 a rassemblé 8 paroisses du Pays-de-Retz (Machecoul, La 
Marne, Fresnay-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, 
Saint-Même-le-Tenu et Paulx) dans une unique paroisse intitulée Sainte-Croix-en-Retz. 
Ce fonds paroissial est extrêmement lacunaire. Le premier livre de paroisse ainsi que les 
registres des délibérations du conseil de fabrique n’ont malheureusement pas été retrouvés à ce 
jour. 
 
Importance matérielle : 0,3 ml, 27 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
 

Bulletins paroissiaux (2Per 143 ; 3Per 29). 
 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/S09). 
 

Procès-verbaux de visites pastorales (1875-1966, 2F01/213). 
 

Fonds de René-Yves BLANCHARD (1Z21). 
 
Fonds de Joseph LE CLAINCHE (2Z07). 
 
Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB36-394). 

 
Fonds iconographiques (4YS55). 

 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  

 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1956 - 1976 

A02 Visite pastorale : questionnaire d'enquête préalable, procès-verbal de 
visite, discours adressé à l'évêque. 
 

1844 - 1970 

A03 "Le sacristain de Saint-Cyr était à l'honneur" : coupure de presse. 
 

  s.d. 

A04 Chante "Saint-Cyr et Saint-Julitte". 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL    
B01 Liste des marguilliers. 

 
1917 - 1984 

B02 Courte biographie des prêtres et recteurs de Saint-Cyr-en-Retz de 1816 à 
18796 : coupure de presse. 
 

  1989 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Correspondance entre le curé de Saint-Cyr-en-Retz et l'Evêché sur divers 
points concernant la paroisse. - Comptabilité paroissiale, patrimoine 
paroissial, relations avec la paroisse de Bourgneuf-en-Retz… 
 

1819 - 1877 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01 Exposé de la Commission syndicale de Saint-Cyr au Préfet et à Messieurs 
les membres du Conseil général de la Loire-Inférieure à l'appui du projet 
d'érection de Saint-Cyr en commune distincte de Bourgneuf-en-Retz. 
 

  1878 

D02* Registre des enfants admis à la première communion. 
 

1928 - 1953 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Conseil de fabrique : extrait du registre des délibérations. 
 

  1878 

E02* Conseil de fabrique : registre des questions posées lors des séances du 
conseil. 
 

1908 - 1912 

E03 Renouvellement du conseil économique : lettre de nomination de l'évêque. 
 

  1984 

 Finances 
 

   

E04 Comptabilité paroissiale : comptes, budget, comptes de gestion. 
 

1890 - 1902 

E05 Comptabilité paroissiale : comptes1. 
 

1958 - 1972 

                                                
1 -  L a c u n a i r e .  
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E06 Comptabilité paroissiale : récapitulatif des comptes annuels (1973-1995), 
bilan actif/passif, comptes de résultats, balance générale (1996-2003). 
 

1973 - 2003 

 Patrimoine paroissial et travaux 
 

   

E07 Eglise. - Electrification des cloches : devis, plan. 
 

1959 - 1967 

E08 Presbytère. - Reconstruction et travaux d'entretien : notes du curé sur le 
suivi de la reconstruction (1877-1878), contrat d'architecte, cahier des 
charges, devis estimatif, correspondance. 
 

1876 - 1987 

E09 Propriétés paroissiales : actes notariés. 
 

1848 - 1903 

E10 Relevé immobilier. 
 

1975 - 1983 

E11-E13 Amicale de Saint-Cyr-en-Retz :    
E11 Rénovation d'une salle de réunion : plan, déclaration. 

 
  1954 

E12 Construction d'une maison de retraite : plan, correspondance. 
 

1954 - 1974 

E13 Travaux d'agrandissement de la salle du patronage : plan, permis de 
construire. 
 

  1958 

E14 Maison hospitalière de Saint-Cyr-en-Retz : modification des statuts. 
 

  1955 

 G. ECOLES 
 

   

H01 Ecole des garçons de Saint-Cyr-en-Retz. - Construction : devis estimatif, 
permis de construire, plan. 
 

1950 - 1951 

H02 Association des parents d'élèves de l'école des garçons : liste des membres, 
extrait des délibérations de l'assemblée générale constitutive, récépissé de 
déclaration, statuts, délibérations. 
 

1951 - 1971 

H03 Association des parents d'élèves de l'école des filles : liste des membres, 
délibérations de l'assemblée générale, statuts. 
 

1951 - 1970 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Association Amicale de Saint-Cyr-en-Retz : déclaration en préfecture, 
statuts. 
 

1926 - 1954 

 
 


