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Les archives de la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes ont été déposées aux Archives 
diocésaines de Nantes (ADN) en mars 2017.  
Ancienne trêve de la paroisse du Pin, la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes est érigée en 
1767. L’ancienne église, dite du Vieux-Bourg, date du XVe siècle et referme des fresques de la 
même période classées à l’inventaire des Monuments Historiques. Elle a été désaffectée au 
culte en 1844, une nouvelle église étant construite à la Barre-David. L’actuelle église paroissiale, 
construite entre 1884 et 1889, n’a été consacrée que le 21 juillet 1963.  
Suite au regroupement pastoral de 2003, la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l’Erdre. 
 
 
Importance matérielle : 0,7 ml, 47 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/S43) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/258, 1893-1969) 
Enquête diocésaine sur les chapelles (2C360-361, 1963-1965). 
Fonds iconographique : 4YS42. 
Bulletins paroissiaux (2Per 164, 1963-1993). 
Bulletins du secteur de Riaillé, puis de la nouvelle paroisse Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l’Erdre 
(3Per 15, 1983- en cours). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1803 - 1902 

A02* Livre de paroisse. 1887 - 1904 

A03* Livre de paroisse. 1904 - 1907 

A04* Livre de paroisse. 1907 - 1963 

A05 Recherche sur l'histoire paroissiale (saint patron, église, population): 
notes, documentation, relevé des baptêmes, mariages et séplutures de 
1693 à 1749. 
 

  XXe s. 

A06 Commune de Saint-Sulpice-des-Landes: copie du manuscrit de M. Verger.   [1845] 

A07 "Etude sur la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes et quelques autres 
paroisses dépendant de la châtellenie de la Motte-Glain" par Joseph 
Chapron. 
 

  1934 

A08 "Saint-Sulpice-des-Landes: lueurs d'Histoire…": tapuscrit anonyme.   1977 

A09 Chapelle du Vieux-Bourg et ses peintures murales. -  Rapport de Charles 
Marionneau de l'Institut (copie, 1886), article de Joseph Chapron (1889), 
étude historique et archéologique de Joseph Baudry (1910), article 
d'Henri Bourcier (1968), article et chronologie des travaux par Joseph 
Chevalier (1984), historique par Joseph Chevalier (1985), guide de visite 
et présentation des fresques par le curé et Joseph Chevalier (vers 1985), 
fête suite à la restauration (1985), fiche de visite du Conseil général (vers 
1989).  
 

1886 - [1989] 

A10 Chapelle Saint-Clément: historique: notices, brochure de l'abbé 
Beillevaire (1913), étude de Joseph Chevalier (1992). 
 

1913 - 1992 

A11 Centenaire de l'église (1890-1990): brochure.   1990 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Clergé paroissial et prêtres originaires de Saint-Sulpice-des-Landes: 
notes. 
 

  1960 

B02 Curé Henri BOURCIER: cahier de notes personnelles mêlant recherches 
historiques et administration paroissiale. 
 

  [1960] 

B03 Gilles ROUXEAU (1757-1811), vicaire de Saint-Sulpice-des-Landes de 
1787 à 1791: biographie par Joseph Chevalier. 
 

  [1980] 

B04 Mgr Amand HUBERT (1900-1980), évêque originaire de Saint-Sulpice-
des-Landes, missionnaire en Egypte: biographie par Joseph Chevalier. 
 

  [1980] 

B05 Jean-Jacques LEMARIE (1742-1813), originaire de Saint-Sulpice-des-
Landes : biographie par Joseph Chevalier. 

  [1980] 



2P213 
 

3 
 

B06 Bienheureux Charles du CORNILLET (1759-1792)1: notice biographique, 
bulletin paroissial relatif au monument au village du Cornillet en Saint-
Sulpice-des-Landes érigé en 1967. 
 

  1992 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Administration paroissiale: correspondance adressée à l'Evêché, 
ordonnances épiscopales. 
 

1805 - 1909 

C02 Reliques: certificats d'authenticité.   [XIXe s.] 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et confirmations avec note introductive sur les 
usages relatifs aux catéchismes et à ces deux sacrements. 
 

1839 - 1887 

D02* Registre des confirmations. 1937 - 1984 

D03 Mission du secteur de Riaillé-Saint-Mars-la-Jaille2: comptes-rendus des 
réunions de quartiers et du comité paroissial à Saint-Sulpice-des-Landes, 
correspondance. 
 

1967 - 1968 

D04 Réunions des prêtres du secteur Riaillé-Saint-Mars-la-Jaille: comptes-
rendus. 
 

1969 - 1972 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives    

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1819 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1869 - 1906 

E03 Réunions du conseil paroissial: notes de séances. 1979 - 1986 

 Finances    

E04 Comptes et budgets de la fabrique. 1839 - 1907 

E05 Comptes et budgets paroissiaux. 1907 - 1992 

E06 Registre des recettes et dépenses des marguilliers. 1810 - 1817 

E07 Registre des recettes et dépenses. 1848 - 1854 

E08* Registre des recettes et dépenses. 1888 - 1906 

 Patrimoine paroissial    

E09 Propriétés foncières. - Acquisition, donations, échanges: actes notariés, 
correspondance. 
 

1824 - 1907 

E10 Enquête sur les biens mis sous séquestre suite à la loi de Séparation des 
Eglises et de l'Etat.  

  1921 

                                                
1 Béatifié en 1926. 
2 Voir l'enquête de pratique religieuse et les comptes-rendus de la mission (6W11, 3K126). 
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E11 Association d'éducation et d'enseignement de Saint-Sulpice-des-Landes: 
acte de constitution, apport foncier. 
 

1949 - 1961 

E12 Sauvegarde du patrimoine religieux de la paroisse (église, église du 
Vieux-Bourg, chapelle Saint-Clément) par le curé Bourcier: historique des 
bâtiments, correspondance. 
 

1965 - 1966 

E13 Gestion immobilière, suivi par les services de l'Evêché: correspondance. 1980 - 1992 

E14 Presbytère. - Expertise pour réparation (1813). Donation Templé, 
échanges fonciers, travaux: correspondance, notes (1843-1864). Etat des 
lieux (1909). Travaux de réaménagement intérieur: plans (1995). 
 

1813 - 1995 

E15 Eglise, projet de rénovation et construction: plans aquarellés, devis, 
réclamation contre le projet de transfert à la Barre-David. 
 

1837 - 1839 

E16 Nouvelle église, travaux de construction: soumissions, correspondance, 
procès-verbal d'expertise. 
 

1877 - 1900 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Objets religieux et patrimoine protégés au titre des Monuments 
historiques: décrets ministériels. 
 

1979 - 1980 

F02 Sauvegarde et restauration de l'église du Vieux-Bourg et de ses fresques 
du XVe siècle, échanges du curé Bourcier avec des représentants du 
Conseil général, des Monuments Historiques, le restaurateur: 
correspondance.  
 

1967 - 1979 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messe: tableau récapitulatif, ordonnances épiscopales, 
notes. 
 

1820 - 1891 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Registre de la Confrérie du Rosaire: décret d'érection, liste des confrères. 1833 - 1906 

J02 Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel: liste des confrères. 1862 - 1887 

J03 Association des mères Chrétiennes: ordonnance d'érection, règlement.  1909 - 1911 

J04 Confrérie du Saint-Sacrement et du Saint Cœur de Jésus : décret 
d'érection.  
 

  1913 

J05 Activités théâtrales et association d'éducation populaire "Les 
Clémentins": bref historique, répertoire théâtrale en 1966. 
 

1966 - 1984 

 


