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Sous-série 2P048 

(1841-2002)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Ju i l l e t  2013  

pa r  C la i re  Gu rv i l ,   
a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 
Ac tua l i sé  en  av r i l  2014  

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en mars 2013. 
 
Importance matérielle : 0,1 ml , 18 articles.  
Partiellement communicable. 
 

 
  A. Vie paroissiale   

   

A01 Livre de paroisse.  1847 - 1929 

A02 Livre de paroisse. 
  

1929 - 1970 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D01 Visite pastorale: enquête préliminaire.  
  

1964 

D02 Cahier des confirmations.  1940 - 1987 

D03 Cahier des communions et des confirmations.  1968 - 1984 

D04 Liste des fondations.  
  

s.d. 

D05 Organisation pastorale des paroisses de Noyal, Villepôt et Soudan: 
compte-rendu de réunion de l'équipe d'animation paroissiale 
(27/02/2002), compte-rendu de réunion (02/10/2001) avec la 
composition  des différentes équipes. 
  

2001 - 2002 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

E01 Nomination de nouveaux membres au Conseil économique de 
paroisse.  

  
1992 

E02 Budgets paroissiaux. - 1841-1845, 1848, 1851-1900, 1906-1911, 
1913, 1915, 1917.  

1841 - 1917 

E03 Comptes paroissiaux. – 1845, 1849-1851,1853-1876, 1878-1899, 
1904, 1907-1908, 1910, 1913-1915. 

1845 - 1915 

E04 Comptabilité paroissiale : comptes (1941-1972), budgets (1944-
1955), récapitulatifs des comptes annuels (1973-1980).  

1941 - 1980 

E05 Quêtes pour l'Œuvre de la Sainte-Enfance (1861-1887), de la 
Propagation de la Foi (1872) pour les statues du grand autel (1887).  

1861 - 1887 

E06 Denier du culte: listes annuelles des donateurs.  1930 - 1947 

E07 Presbytère, travaux de restauration: engagement, quittances, 
récapitulatif des frais engagés, correspondance.  

1852 - 1853 

E08 Presbytère: police d'assurance portant description du bâtiment, plan 
du presbytère en vue de travaux (1896).  

1892 
 

1896 

E09 Biens paroissiaux et Séparation des Eglises et de l'Etat. - Location du 
presbytère, dépendances et terres de la fabrique par le curé au 
Bureau de Bienfaisance : baux.  

1923 - 1942 
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E10 Eglise, travaux du clocher: correspondance, devis estimatif et 
descriptif, factures et reçus, mémoires des travaux, correspondance 
avec le vicaire général Guiho suite des difficultés de financement.  

1949 - 1952 

E11 Inventaire du mobilier et des objets cultuels de l'église et 
photographies. 
  

  
2001 

 J.  Confrér ies,  Œuvres  

 
 

   

J01 Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie: statuts, décret 
d'érection,, liste des membres, correspondance. 

1850 - 1925 

 


