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Les archives de la paroisse de Ruffigné ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en septembre 2013.  
 
Importance matérielle : 29 articles, 0,24 ml.  
Communicabilité : librement communicable, à l’exception du 2e livre de paroisse (P-
Ruffigné/A02) pour la période 1907-1928. 
 
 
Sources complémentaires  
Bulletin paroissial (1913, 1971-1976) : 2Per 105 
Visites pastorales (1900-1969) : 2F01/196 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse comportant plusieurs chapitres thématiques : 
observations sur les antiquités, le personnel, les mœurs générales et les 
institutions de la paroisse, liste des curés (de 1759 à 1950), liste des 
vicaires (de 1878 à 1914), coutumier, liste des communions (1847-1943), 
confréries, associations et dévotions, bénédictions de chapelle, de cloche 
et d'église (jusqu'en 1941), visites épiscopales (1836-1932), liste des 
marguilliers (jusqu'à 1950), événements remarquables (1855-1895). 
 

[1861] - 1950 

A02 Registre des comptes-rendus de séances du bureau des marguilliers 
(1844-1906), puis livre de paroisse (1907-1964)1. 
 

1844 - 1964 

A03* 4 cahiers d’annonces paroissiales. 
 

1945 - 1948 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales (travaux, école, religieuses): correspondance. 1941 - 1952 

C02 Visites pastorales: procès-verbaux. 1960 , 1964 

C03 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Reliques, autels 
privilégiés, chemin de croix. 
 
 

1828 - 1890 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Registre des confirmations et communions. 1920 - 1970 

D02 Coutumier.   [1940] 

D03 Réunions du secteur pastoral de Châteaubriant: comptes-rendus. 

 

1970 - 1976 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1842 - 1906 

E02 Réunions du conseil paroissial: comptes-rendus. 1908 - 1909 

E03 Réunions du conseil paroissial: comptes-rendus. 1943 - 1970 

E04 Réunions du conseil économique de paroisse : comptes-rendus. 1985 - 1995 

E05 Comptes de la fabrique. 1836 - 1840 

E06 Comptes et budgets de la fabrique. 1906 - 1907 

E07 Comptes et budgets de la fabrique. 1938 - 1955 

E08 Comptes: 1954-1965, 1968, 1971-1972. 1954 - 1972 

E09 Récapitulatifs des comptes annuels. 1973 - 1995 

E10 Appel au denier de l'Eglise.   1907 

                                                
1 -  Pendant la période 1907-1928 (sous le pastorat du curé Bertho), le livre porte des 
informations personnelles et jugements de valeur. Restriction de communication : 120 ans. 
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E11 Financement de travaux de l'église: comptes du maître-autel, 
souscriptions. 
 

1940 - 1945 

E12 Plan du bourg de Ruffigné.   1890 
E13 Biens paroissiaux et Loi de Séparation de 1905: état des biens fonds et 

des rentes mis sous séquestre, attestations de particuliers relatives à 
certains objets offerts à l'église de Ruffigné. 
 

1905 - 1907 

E14 Location du presbytère à la commune: baux (1908, 1946), délibérations 
municipales, correspondance. 
 

1908 - 1946 

E15 Cloche du XVIIIe s. : arrêté de classement à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 

  1909 

E16 Projet de préfabriqué à usage de classe: plans, demande de permis de 
construire, correspondance. 
 
 

  1958 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Registre de confréries : listes des membres, décrets d'érection. - Rosaire 
(1831-1900). Propagation de la Foi (1850-1864). 
 

1831 - 1900 

J02 Association de la Sainte-Famille: statuts, liste des membres. 
 

1892 - 1901 

J03 Caisse rurale de crédit agricole mutuel de Ruffigné: registre d'inventaire 
(1929-1943), rapport moral (1929), liste des administrateurs et 
sociétaires (1929). 
 

1929 - 1943 

J04 Action catholique des chefs de famille, constitution de la section de 
Ruffigné : procès-verbal de réunions, liste des membres, déclaration. 

  1947 

 


