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Les archives de la paroisse de Fresnay-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. 
 
Importance matérielle : 0,7 ml, 51 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
 

Bulletins paroissiaux (3Per 29). 
 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/F04). 
 

Procès-verbaux de visites pastorales (1845-1966, 2F01/071). 
 

Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB30, 1BB36-39). 
 

Fonds iconographiques (4YF04). 
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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• Bulletin de l'Association Machecoul Histoire, Le Fondateur de la Laiterie 
Coopérative de Fresnay-en-Retz, n°8, mars 2011. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1868 - 1988 

A02 Visite pastorale : procès-verbal de visite, questionnaire d'enquête 
préalable. 
 

1854 - 1988 

A03 Discours touchant les prêtres morts à Fresnay-en-Retz et originaires de la 
paroisse. 
 

  1801 

A04 Notes dactylographiées sur l'histoire de la paroisse de 1801 à 1978. 
 

  s.d. 

A05 Brochure "Nos croix, patrimoine culturel et religieux". 
 

  s.d. 

A06 Bicentenaire de l'église : plaquette. 
 

  2003 

 B. PERSONNEL    
B01 Nomination d'un nouveau prêtre pour la paroisse : lettre de nomination du 

vicaire général Chévigné. 
 

  1801 

B02 Nomination d'un nouveau vicaire paroissial : correspondance. 
 

1893 - 1902 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Indulgences, quarante 
heures, chemin de croix… 
 

1841 - 1927 

C02 Relations avec l'Evêché pour l'érection et la bénédiction d'une croix : 
correspondance. 
 

1858 - 1920 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01 Célébrations et cérémonies pieuses : discours, compliment, sermon. 
 

1897 - 1956 

D02* Mission de 1967 : réponse à l'enquête préalable sur la pratique religieuse 
dans la paroisse (du 29 octobre au 19 novembre 1967). 
 

1964 - 1967 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1811 - 1818 

E02* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1828 - 1841 

E03* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1841 - 1865 

E04* Conseil de fabrique puis conseil paroissial : registre des délibérations. 
 

1863 - 1966 

E05* Conseil paroissial : compte-rendu des réunions. 
 

1907 - 1910 



2P209 
 

3 
 

E06 Conseil paroissial. - Nomination des membres : correspondance, 
ordonnance épiscopale. 
 

1913 - 1989 

 Finances 
 

   

E07 Comptabilité de la fabrique : comptes, budgets. 
 

1836 - 1890 

E08 Comptabilité de la fabrique : comptes, budgets. 
 

1891 - 1929 

E09 Comptabilité paroissiale : comptes (1954-1972), récapitulatifs annuels 
(1973-1994). 
 

1954 - 1994 

E10 Comptabilité paroissiale : comptes de charges, balance générale, bilan actif 
et passif. 
 

1995 - 2003 

E11 Recettes et dépenses : cahiers. 
 

1845 - 1849 

E12* Recettes et dépenses : registre. 
 

1859 - 1893 

E13* Répartition du casuel : registre. 
 

1891 - 1946 

E14  Demande d'emprunt faite par le conseil de fabrique de la paroisse de 
Fresnay-en-Retz : rapport. 
 

  1894 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E15-E20 Eglise : 
 

   

E15 Agrandissement et reconstruction du clocher : projet, descriptif des 
travaux. 
 

1875 - 1892 

E16 Electrification des cloches : correspondance, devis estimatif. 
 

1961 - 1968 

E17 Installation du chauffage : devis, correspondance, plans. 
 

1976 - 1977 

E18 Transformation du chœur : devis estimatif des travaux, correspondance. 
 

  1977 

E19 Exécution d'un autel : plan, devis, correspondance. 
 

1977 - 1978 

E20 Réfection des peintures intérieures : devis estimatif, correspondance. 
 

  2001 

E21-E25 Presbytère : 
 

   

E23 Restauration : devis descriptif et estimatif, plan calque. 
 

  1890 

E24 Conflit autour de la propriété : correspondance avec l'Evêché. 
 

  1907 

E24 Location : bail notarié. 
 

1926 - 1971 

E24 Installation du chauffage : devis. 
 

1970 - 1977 

E25 Salle paroissiale. - Construction : plan, projet, plan de masse et de situation. 
 

1955 - 1958 

E26 Séparation : inventaire du mobilier de l'église, inventaire des biens 
dépendant de la mense curiale de Fresnay-en-Retz, état des biens fonds et 

1905 - 1907 
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des rentes mises sous séquestre ou confisqués. 
 

E27 Inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés : 
correspondance, arrêté préfectoral. 
 

  1989 

E28 Patrimoine : état des biens et propriétés paroissiales ([1890's]-1991), acte 
notarié (1847-1963). 
 

1847 - 1991 

E29 Propriété de l'Association diocésaine cadastrée A553 située dans la 
paroisse de Fresnay-en-Retz : rapport d'expertise du géomètre.  
 

  1985 

E30 Acquisition du Pré de la cure par la Mairie : correspondance. 
 

1975 - 2000 

E31 Société Civile et Particulière "Société Saint-Louis de Frenay-en-Retz". - 
Augmentation du capital social : acte notarié. 
 

  1956 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 
 

Relations avec la Mairie. - Travaux dans l'église, réparation du clocher, lieu 
du presbytère, sondage dans le jardin de la cure, achat de terrain. 
 

1988 - 2004 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations : legs, testaments, extrait du registre des délibérations du 
conseil de fabrique. 
 

1831 - 1881 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole. - Construction d'une classe de 40 élèves : plans, permis de 
construire, devis, compte-rendu de réunion. 
 

  1968 

H02* Kermesse : cahier des dépenses et des recettes. 
 

1953 - 1961 

H03 Association des Parents d'Elèves de l'école privée des filles dite "Ecole 
Saint-Joseph de Fresnay-en-Retz" : extrait du registre pour l'inscription des 
modifications aux statuts et des changements survenus dans 
l'administration et la direction, récépissé de déclaration. 
 

  1951 

H04 Association des Parents d'Elèves de l'école mixte dite "Ecole Saint-Joseph 
de Fresnay-en-Retz" : récépissé de déclaration. 
 

  1971 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Confrérie du Rosaire : registre des membres, ordonnance épiscopale 
d'érection. 
 

1803 - 1950 

J02 Confrérie du Rosaire : ordonnance épiscopale d'érection, correspondance. 
 

1828 - 1830 

 


