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Les archives paroissiales d’Avessac ont été intégralement déposées aux Archives historiques du 
diocèse de Nantes (AHDN) en janvier 2017. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, cette paroisse fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saints-Riowen-et-Méréal-sur-Vilaine. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 49 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletins paroissiaux (2Per 138, 1919-2002) et interparoissiaux (3Per 21, 2003-…). 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar). 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/007, 1874-1963). 
Fonds iconographiques : 4YA07. 
 
Bibliographie indicative aux AHDN :  
CAHOUR (Abel), Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes (IIIe livraison). District 
de Blain pendant la Révolution, Nantes, 1894. 
 
KERSAUZON (J., de), Notes historiques sur la commune et paroisse d'Avessac, Vannes, 1904. 
 
L’ESTOURBEILLON (Régis, de), Les frairies de la paroisse d'Avessac, Redon, 1913. 
 
LE BERRE (Joseph), Le patrimoine religieux d'Avessac, Avessac, 2004. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE, GENERALITES 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1838 - 1912 

A02* Livre de paroisse. 1911 - 1992 

A03 Bénédiction de l'école Saint-Joseph d'Avessac par Mgr Rouard: livret.   1911 

A04 "Les Frairies de la paroisse d'Avessac": brochure du Marquis de 
L'Estourbeillon. 
 

  1913 

A05 "Avessac vu de loin": brochure de l'abbé Dugast. 1963 - 1964 

A06 "Avessac, quelques pages d'histoire religieuse de la paroisse": fascicule.   1983 

A07 Avessac pendant la Révolution française: notes sur le vicaire Jean 
Tainguy, sur le pays et le clergé, documentation, fac-similé des cahiers de 
doléances de 1789, ouvrage de l'abbé Cahour "Documents pour servir à 
l'histoire du diocèse de Nantes" avec annotations. 
 

  s.d. 

A08 Recherches sur l'histoire d'Avessac par le P. Joseph Le Berre : 
documentation, notes, copies d'archives, correspondance. 
 

  [fin XXe s.] 

A09 "Racontez-nous Avessac" par l'abbé Joseph Le Berrre: épreuve annotée.   [fin XXe s.] 

A10 L'école libre des filles, le monument aux Morts: notes d'histoire publiées 
par l'abbé Le Berre dans le bulletin municipal. 
 

  [2000] 

A11 Le patrimoine religieux d'Avesac, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul: 
plaquettes de l'abbé Joseph Le Berre. 
 

  2004 

A12 Histoire de Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Avessac: article de Michel 
Favreau. 
 

  1996 

A13 Avessac: documentation municipale, plan. 1967 , 2001 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Chanoine Pierre Crépel, du Chapitre cathédral de Nantes (1862-1955), curé 
d'Avessac (1908-1913): brochure du chanoine Francis Trochu. 
 

  1955 

B02 50 ans de sacerdoce du P. Joseph Le Berre (1921-2006), originaire de 
Batz-sur-Mer, ordonné en 1944: récit autobiographique. 
 

  1994 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Autel privilégié, croix, 
certificats d'authenticité de reliques. 
 

XVIIIe s. - 1910 

C02 Visite pastorale de Mgr Marcus à Avessac, Fégréac et Saint-Nicolas-de-
Redon: comptes-rendus de réunions de quartier et de mouvements, 
prédication, conclusion de la visite pastorale. 

  1990 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Coutumier paroissial et tarif.   1883 

D02* Registre des communions solennelles et confirmations. 1940 - 1976 

D03* Registre des quêteurs (1882-1910) et des officiers de la Fête-Dieu (1892-
1901). 
 

1882 - 1910 

D04 Jeunes d'Avessac. - Bulletin Telejeunesse / Avessac jeunesse (1959-
1962). Enquête réalisée par trois jeunes filles d'Avessac (1964). 
 

1959 - 1964 

D05 Assemblées paroissiales des 3 paroisses du secteur d'Avessac: compte-
rendu. 
 

  1992 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1807 - 1846 

E02* Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1841 - 1895 

E03* Registre de délibérations du conseil de fabrique (1896-1906), puis des 
réunions du conseil paroissial (1937-2002). 
 

1896 - 2002 

E04* Registre des réunions du conseil paroissial. 1909 - 1915 

E05 Finances paroissiales. - Comptes et budgets (1836-1966). Situations de 
comptes et récapitulatifs annuels (1972-1991). Bordereaux de quêtes et 
componendes (1935-1991). 
 

1836 - 1991 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E06 Pré de la cure, acquisition par le curé Morin : acte.   1817 

E07 Deux maisons d'habitations (dont l'ancienne mairie) à Avessac, vente par 
le Comte de Goulaine à Judalet: acte notarié, titre ancien. 
 

1857 - 1882 

E08 Biens paroissiaux et Loi de Séparation. - Etat des biens fonds et des rentes 
mis sous séquestre (1907), certificats de propriété de terrains et objets 
mobiliers par des laïcs. 
 

1906 - 1911 

E09 Terrain du patronage et de la salle des fêtes. - Echange de parcelles entre 
l'abbé Crépel et M. Beaudrier : acte notarié (1923), titres anciens. 
 

1887 - 1923 

E10 Association Saint-Sébastien d'Avessac: cahier des procès de réunions, 
extrait du Journal Officiel. 
 

1948 - 1967 

E11 La Sibauderie à Avessac, échange de parcelles entre l'Association Saint-
Sébastien d'Avessac et l'abbé Durand: acte notarié (1961), note 
manuscrite (1920). 
 

1920 , 1961 

E12 Presbytère, location à la commune: baux. 1970 , 1989 

E13 Eglise. - Effraction par des "Volontaires" de Redon le 11 Prairial an II: 
procès-verbal.  

  1794 
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E14 Eglise, travaux. - Projet d'agrandissement: devis estimatif, argumentaire 
avec petit plan de la nef (1840). Restauration et aménagement intérieur 
(confessionnal, chaire, vitraux): programme et description des travaux 
(architectes Ménard et Ferré), avant-métré, plans (plan, coupes, 
élévations, façades) (1936-1962). Chauffage: plans (1964). Aménagement 
du chœur : plan, liste des entrepreneurs, correspondance (1969-1970). 
 

1840 - 1970 

E15 Calvaire du Monument aux Morts et Notre-Dame-de-Bonne-Garde. - 
Construction et restaurations successives: notes, presse, factures. 
 

1946 - 1982 

E16 Salle paroissiale. - Travaux: plans (1959). Vente: correspondance (1980-
1981). 
 

1959 - 1981 

E17 Costume de suisse, bannière: factures. 1910 - 1912 

E18 Reliquaire du XIXe s., protection au titre de l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques : arrêté de classement. 
 

  1974 

E19 Inventaire des objets mobiliers de l'église d'Avessac.   2002 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations: ordonnances épiscopales, testaments. 1873 - 1906 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles privées d'Avessac: correspondance entre l'évêché, la paroisse et 
les Frères de Ploërmel), contrat. 
 

1886 - 1908 

H02 La Fraternelle, association pour les œuvres scolaires et post-scolaires 
d'Avessac: extrait du Journal Officiel. 
 

  1905 

H03 Association d'enseignement agricole et ménager rural d'Avessac, Fégréac 
et Saint-Nicolas-de-Redon : extrait du Journal officiel, statuts, déclaration 
de création. 
 

  1957 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre des confréries du Saint-Rosaire (1831-1907, 1958) et du Saint 
Cœur Immaculée de Marie (1843-1907): ordonnance de création, liste 
des membres, règlement. 
 

1831 - 1958 

J02* Registre des confréries du Saint-Scapulaire (1854-1942) et de la Bonne 
Mort (1856-1903): ordonnance de création, liste des membres, 
règlement. 
 

1854 - 1942 

J03 Apostolat de la Prière: certificat d'affiiliation de la section d'Avessac, 
plaquette. 
 

1914 - 1946 

J04 Association catholique des chefs de famille d'Avessac: extrait du Journal 
officiel, statuts, déclaration de création, liste des membres. 

  1947 

 


