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Les archives de la paroisse de Saint-Mars-de-Coutais ont été versées aux Archives diocésaines  
de Nantes (ADN) en janvier 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, l’ancienne paroisse de Saint-Mars-de-
Coutais fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Anne-Françoise-en-Retz. 
 
Importance matérielle : 0,7 ml, 37 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 

• "La belle histoire de Saint-Mars-de-Coutais" par A. Jarnoux: (40 p) (2Z02/02). 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/S30) 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/242, 1902-1966) 

• Bulletin de secteur (3Per13, 1990-2003) 

• Iconographie: 4YS29 

• Semaine religieuse du diocèse de Nantes : nécrologie de l’abbé Gazille (1900), 

bénédiction de l’église (1890), bénédiction de l’école de garçons (1933),… 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse1. 1837 - 1902 

A02* Livre de paroisse. 1903 - 1989 

A03 "l'église a 100 ans - 1898-1998": brochure historique sur l'église et la 
paroisse. 
 

  1998 

A04 Visite pastorale réalisée en 1689 par Messire Binet, abbé de Notre-Dame 
de Melleray et grand archidiacre de Nantes: copie du procès-verbal2. 
 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Prêtres, religieux et religieuses originaires de Saint-Mars-de-Coutais. 
 

vers  1970 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Administration de la paroisse3 (fabrique, dévotions, legs et rentes, 
travaux) : correspondance avec l'évêché et la préfecture, décrets et 
ordonnances épiscopales.  
 

1804 - 1901 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et des confirmations. 
 
 

1902 - 1975 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 1801 - 1846 

E02* Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 1847 - 1906 

E03 Réunions du Conseil paroissial: comptes-rendus. 1951 - 1995 

 Finances 
 

   

E04 Comptabilité paroissiale: bilans, comptes de résultats, balance générale, 
récapitulatifs des comptes annuels. 
 

1974 - 2003 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E05 Rente pour les pauvres de la paroisse: dossier de suivi de la donation de 
l'abbé Gallot constituant la rente sur le Butay. 
 

1748 - 1882 

                                                
1 Comporte les listes des communions / confirmations 1840-1902.  
2 Document original aux Archives départementales de Loire-Atlantique, cote G54. 
3 Voir aussi les archives épiscopales (suivi des paroisses au XIXe siècle) : 1P/S30. 
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E06 Succession de l'abbé Camus (curé) comprenant un legs au bureau de 
bienfaisance et des propriétés foncières (dont la maison de la cure et la 
maison Tessier à Saint-Mars-de-Coutais): dossier de succession. 
 

1836 - 1843 

E07 Rente Guillou: dossier de suivi. 1891 - 1894 

E08 Legs Barbin: testament.   1893 

E09 Loi de Séparation et inventaires: consignes épiscopales, protestation 
contre les Inventaires à Saint-Mars-de-Coutais. 
 

  1906 

E10 Société civile immobilière "La Saint-Médard" (écoles, salle Saint-Joseph): 
bail, correspondance. 
 

1943 - 1963 

E11 Gestion des biens immobiliers, suivi par les services de l'Evêché: 
correspondance, état des propriétés.  
 

1977 - 1996 

E12 Acquisition de deux cloches auprès du fondeur Bolée: correspondance, 
quittance. 
 

1855 - 1857 

E13 Presbytère, restauration: devis, correspondance, plan (1857 ; 1996). 1857 - 1996 

E14 Calvaires. - Calvaire de Saint Médard: mémoires, projet, dessin (1870-
1872). Calvaire du Moulin: mémoires de travaux (1880). 
 

1870 - 1880 

E15 Eglise, travaux de reconstruction. - Dossier du projet des architectes 
Laganry et Libaudière: rapport des architectes, devis estimatif, avant-
métré, cahier des charges, plans. 
 

  1894 

E16 Eglise, travaux de reconstruction. - Deux registres de souscriptions, de 
participation en charrois et en main d'œuvre. 
 

1896 - 1898 

E17 Eglise, travaux de reconstruction. - Dossier de suivi: enquête préliminaire, 
autorisations, financement, soumissions. Achèvement du clocher: 
mémoires de travaux, plans, correspondance. 
 

1897 - 1901 

E18 Eglise, travaux de transformation du chœur et consécration du nouvel 
autel: dessins, presse, correspondance. 
 

1987 - 1988 

E19 Propriétés paroissiales : liste des biens de la fabrique (1957-1975), liste 
des biens de la Société Civile Immobilière de la Saint-Médard (1967-
1985), plans. 
 

1957 - 1985 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Projet de la commune de distraire une partie du presbytère pour créer 
une école de filles: plan, correspondance. 
 

  1863 

H02 Ecole communale des sœurs: mémoires de travaux, correspondance. 1878 - 1883 

H03 Tentative d'ouverture d'une école libre au Grand Pré: mémoires de 
travaux, correspondance. 
 

1882 - 1885 

H04 Ecole libre de garçons: plans.   1942 
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H05 Ecole privée de filles Sainte-Thérèse: plan d'agrandissement, comptes-
rendus de réunions de l'Association des parents d'élèves, 
correspondance. 
 

1951 - 1968 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la confrérie du Rosaire. 1806 - 1867 

J02* Œuvre de Saint Joseph en faveur des âmes du Purgatoire, Association de 
Saint François de Sales, Propagation de la Foi: registre des membres. 
 

1881 - 1894 

 Z. FONDS PRIVES 
 

   

Z01-Z04 Travaux généalogiques de l'abbé Louis Gazille4. vers  1900 

Z01* Livre 1: répertoire des mariages de 1660 à 1899 (A - L).   1900 

Z02* Livre 2: répertoire des mariages de 1660 à 1899 (M - Z).   1900 

Z03* Livre 3: répertoire des baptêmes ( et quelques sépultures) de 1660 à 
1899, et quelques mariages de 1660 à 1675. 
 

  1900 

Z04* Livre 4: répertoire des baptêmes ( et quelques sépultures) de 1660 à 
1899, et quelques mariages de 1660 à 1675. 
 

  1900 

 
 

                                                
4 Curé de Saint-Mars-de-Coutais de 1878 à 1900. 


