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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  TR ANS -SU R -ER DR E  

 

Sous-série 2P064 

(1792-1972)  

 
ma rs  2014  

sous  l a  d i r ec t i on  d e  Vé ron ique  Bon tem ps  
a rch i v i s te  d i océsa in e  

 

 
Les archives de la paroisse de Trans-sur-Erdre ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes (AHDN) en mars 2014.  
 
Importance matérielle : 36 articles, 0,2 ml. Communicables. 

 
 

Sources complémentaires aux AHDN : 
 
Visites pastorales : 1893-1969 (2F01/267)  

Correspondance adressée à l’évêché par les curés successifs au XIXe s. (série EVPAR) 

Fonds iconographiques (4YT07) 

 
Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 

Sur la Chapelle Saint-Mandé : 1917, p. 183-185 et p. 828-830. 

« Bénédiction de la nouvelle école libre de garçons de Trans-sur-Erdre », 1929, p. 67-69. 

« Baptême de cloches le 25 novembre 1930 », 1930, p. 1026-1028. 

« Jubilé sacerdotal de M. l'abbé Alexandre Nerrière (1873-1952), curé de Trans-sur-Erdre », 1949, n°50. 

 

 

RE PE R TOIR E  

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1904 - 1970 

A02 Bulletins paroissiaux Le Messager de Trans-sur-Erdre : 1959, 1968, 1968, 
1970. 
 

1959 - 1970 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Demande de vicaire : correspondance. 
 

1855 - 1857 

B02 Liste des prêtres de Trans-sur-Erdre. 
 

  1879 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Dévotions : autorisations épiscopales. - Chemin de croix, autel particulier, 
authentique de reliques, indulgence du Saint-Rosaire, … 

1827 - 1921 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Discours et correspondance à l'occasion de la visite de l'évêque. 
 

  s.d. 

D02 Visites épiscopales : procès-verbaux. 
 

1856 - 1864 

D03 Liste des communiants. 
 
 

  1905 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Extraits des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1896 - 1902 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E02 Comptes de la fabrique : budgets, comptes administratifs. 
 

1842 - 1906 

E03 Conflit entre les paroissiens, le conseil de fabrique et le curé sur la gestion 
financière de la paroisse : plaintes, réponse aux questions. 
 

1868 - 1886 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E04 Construction de la nouvelle église : extraits du registre des délibérations, 
emprunts, décompte général des travaux. 
 

1869  -  1882  

E05 Eglise. - Restauration générale de l'intérieure de l'église paroissiale: devis, 
mémoire des travaux. 
 

  1955  

E06 Eglise. - Reconstruction, gestion de l'emprunt. 
 

1876  -  1898  

E07 Eglise. - Aménagement du cœur : plans divers. 
 

1968  -  1972  

E08 Eglise : plans du chauffage. 
 

  1970  

E09 Eglise. - Installation de l'angélus. 
 

  1966  

E10 Cure. - Travaux : correspondance, mémoire des travaux. 
 

1867  -  1880  

E11 Presbytère. - Aménagement : acte de vente (1787), état des lieux (1908), 
plans (1980-1981). 
 

1787  -  1981  

E12 Conflit autour de la violation de domicile au presbytère de Trans-sur-
Erdre le 23 mars 1882. 
 

  1882  

E13 Le Pré de Saint-Mandé : acte de vente. 
 

  1912  

E14 Extrait des adjudications des biens de la cure. 
 
 

  1792  

 F. FONDATIONS 
 

   

G01 Legs et testaments. 
 

1868 - 1964 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : plans. 
 

  1928 

H02 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : récépissé de déclaration d'ouverture. 
 

  1960 

H03 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : situation des effectifs scolaires. 
 

1960 - 1963 

H04 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : registre du personnel. 
 

1928 - 1966 

H05 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : liste des élèves. 
 

[1903] - 1941 

H06 Ecole de garçons Sainte-Thérèse : registre-matricule des élèves. 
 

1953 - 1961 

H07* Ecole de garçons Sainte-Thérèse : registres de l'appel journalier des 
élèves. 
 
 

1957 - 1964 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire : ordonnance d'érection, liste des membres (1802-
1863), statuts. 
 

1801 - 1863 

J02* Confrérie du Rosaire : liste des membres. 
 

1895 - 1952 

J03 Cinéma paroissial "Salle Sainte-Anne" : correspondance, attestation de 
délivrance du numéro comptable, extrait du registre des délibérations du 
bureau de l'Association scolaire et postscolaire. 
 

1954 - 1955 

J04 Association d'éducation populaire : contrat simple passé avec l'Etat, 
convention, correspondance, déclaration d'association, Journal officiel, 
liste des membres. 
 
 

1951 - 1971 

 Z. DIVERS 
 

   

Z01 Notes sur l'histoire de la paroisse lors de la Révolution Française. 
 

  s.d. 

 


