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AR C H IV ES DE  L A P AR OIS SE  D E LA PLAN C HE  

 

Sous-série 2P097 

(1809-2010)  

 
 

Réper to i re  numér i que  d é ta i l l é   
Aoû t  20 11  

pa r  Vé ron iqu e  Bo n temp s ,   
a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 

 
Archives paroissiales déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) fin 2010. 
 
Importance matérielle : 0,90 ml, 84 articles. Partiellement communicable. 

 
 
 
 

  A.  Vie paroissiale   
   

A1* Livre de paroisse.  1836 - 1906 

A2* Livre de paroisse.  1906 - 2002 

A3 Prière pour les victimes de l'accident de La Planche en 1973.  
  

1973 

A4 Notes privées et non signées recueillies en 1905 donnant des indications sur 
l'histoire de la paroisse et les fondations de messe.  

  
[1905] 

A5 Inauguration de l'orgue à tuyaux.  
  

2003 

A6 Histoire des missions.  
  

s.d. 

A7 Accueil et bénédiction de la bannière de Saint-Jacques.  
  

2001 

A8 "Les fresques de l'église de La Planche" par les frères Albert et Paul 
Lemasson dans la Semaine religieuse de Nantes, n°50 de l'année 1931.  

  
1931 

A9 "La Planche, une paroisse dévouée à Sainte-Thérèse".  
  

[1997] 

A10 Guide pour la visite de l'église Saint-Jacques.  
  

s.d. 

A11 "La Planche, de son origine à 1963".  
  

s.d. 

A12 "Les origines de la paroisse de La Planche" : extrait de l'almanach 
paroissial, notes manuscrites.  

  
s.d. 

A13 Bénédiction de la chapelle : procès-verbal. 
  

  
1836 

 
B.  Personnel   

   

B1 Liste des prêtres, des religieux et des religieuses originaires de la paroisse 
depuis sa fondation en 1838 : affiche grand format.  

  
s.d. 

B2 M. L'abbé Eugène Raveleau (1875-1945) : courte biographie.  
  

s.d. 

B3 Père Jean Prieur. 
  

2005 - 2008 

B4 Père Jean Dugas.  
  

2001 

B5 Abbé Joseph Jugeau, archiviste diocésain.  
  

1989 

B6 Père Félix Delhommeau (originaire de La Planche).  
  

2008 

B7 Sœur Anne-Marie Delhommeau (Sœur de Saint-Gildas) : homélie donnée à 
l'occasion de son décès.  

  
1975 

B8 Hélène Rousseau. -Remise de la croix de Saint-Clair: discours du Père Jean 
Dugas, coupure de presse.  

  
2007 

B9 Homélie pour l'A-Dieu d'Henri Malidin, prêtre originaire de la paroisse. 
  

  
2003 

  C.  Relat ions avec l ’Evêché   
   

C1 Erection de la chapelle de La Planche en église paroissiale pour le service 
de la succursale de La Planche : ordonnance épiscopale.  

1837 - 1838 

C2 Exercices pieux, autorisations épiscopales : autel privilégié, quarante 
heures, saluts du Très Saint Sacrement, chemin de croix, authentiques de 
reliques, autorisations de célébrer dans les chapelles privées…  

1838 - 1959 

C3 Correspondance avec l'évêché sur divers sujets liés à la paroisse. 
  

1838 - 1984 
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  D.  Administrat ion spi r i tuel le   
   

D1* Liber animarum. 
Non communicable  

  
1959 

D2* Registre des confirmations.  1940 - 1968 

D3 Liste des premiers communiants.  1998 - 2006 

D4 Visite pastorale : enquête préparatoire, procès-verbal de visite.  1883 - 1964 

D5 Enquête canonique en vue de la visite pastorale.  
  

1948 

D6 Enquête sur la paroisse à l'occasion du mois des vocations.  
  

1968 

D7 Equipe d'animation paroissiale : composition, comptes-rendus. 
  

  
2001 

  E.  Administrat ion temporel le   
   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique.  1836 - 1906 

E2* Registre des questions posées lors des séances du conseil de fabrique.  1908 - 1951  
Finances  

   

E3-E5 Comptes et budgets.  1839 - 1952 

E3 1839-1870.  
   

E4 1871-1904.  
   

E5 1907-1952.  
   

E6 Finances paroissiales : récapitulatifs des comptes, situations annuelles, 
comptes.  

1954 - 1993 

E7* Registre des quêtes et chaises.  1945 - 1970 

E8* Registre de l'Œuvre du denier de la foi.  1907 - 1923 

E9-E12 Registres du casuel.  1932 - 1959 

E9* 1932-1942.  
   

E10* 1942-1946.  
   

E11* 1946-1951.  
   

E12* 1951-1959.  
   

E13-E14 Livres journaux de caisse.  1926 - 1950 

E13* 1926-1938.  
   

E14* 1950.  
   

E15* Registre des recettes et dépenses.  1939 - 1949 

E16 Quêtes : état du produit des quêtes faites pour les prêtres desservant la 
paroisse, produit des quêtes faites pour le séminaire.  

1838 - 1855 

 
Patrimoine, Travaux  

   

E17-E19 Eglise.  1844 - 2009 

E17 Construction. - Première phase : plans, correspondance, devis estimatif, 
extraits du registre des délibérations (1844-1897), deuxième phase avec le 
clocher et les flèches : plans du projet (1950).         1844-1950  

   

E18 Travaux divers.- Installation des cloches (1847-1850), construction d'un 
autel avec retable (1851), installation de l'horloge du clocher (1891-1892) et 
des fonds baptismaux (1924), suppression de la chaire (1965), remise en 
état d'un parquet (1999) : correspondance, plans.         1847-1999  

   

E19 Rénovation : coupure de presse (2007).  
   

E20 Orgue. - Acquisition : correspondance, factures, comptes-rendus de 
réunions.  

1999 - 2008 

E21 Presbytère. - Divers travaux : plans, devis, factures, correspondance (1850; 
1974-1975; 1990). Réhabilitation de la maison paroissiale : projet, 
correspondance, dessin (2007-2010).  

1850 - 2010 

E22 Séparation : état des biens, fonds et rentes mis sous séquestre ou 
confisqués, procès-verbaux de notification, arrêtés, correspondance.  

1906 - 1907 

E23 Terres et propriétés de la paroisse. - Achats et vente : actes notariés, 
correspondance.  

1854 - 1908 

E24 Maison Saint-Eugène et chapelle. - Travaux de rénovation pour en faire un 
centre socio-culturel et un musée de la chanson française : photocopies de 
photographies, coupure de presse.  

  
1995 

E25 Société civile immobilière de La Planche. - Constitution : acte de 
constitution, correspondance.  

1963 - 1974 

E26 Hospice de La Planche : contrat.  
  

1961 

E27 Inventaire des titres et autres papiers concernant les biens et archives de la 
fabrique (1809; 1840-1844; 1951).  

1809 - 1951 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les   
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F1 Relations avec les autorités civiles : ordonnances royales autorisant le 
trésorier de la fabrique à accepter des legs (1838-1846), procès-verbal 
d'expertise du notaire royal (1843), ordonnance royale érigeant en 
succursale l'église de La Planche (1837).  

1837 - 1846 

F2 Relations avec le conseil municipal pour l'entretien de l'orgue : 
correspondance. 
  

  
2003 

 
G. Fondat ions   

   

G1 Legs et fondations : correspondance, liste des fondations, legs de M. 
François Delaroche (1838), legs de M. Jacques Deniau (1838), legs de M. 
Jean Forget et autres (1838), legs de Mme Jeanne Hervouet (1842), legs de 
M. Jacques Musset (1844-1869), legs de Mme Madeleine Joyeau (1862). 
  

1838 - 1869 

 
H.  Ecoles   

   

H1 Ecole de garçons Saint-Joseph : contrat, livre de comptes.  1934 - 1964 

H2 Ecole des filles : registre des emprunts, historique. 
  

1947 - 1992 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J1 Association des parents d'élèves de l'école privée des filles de La Planche : 
récépissé de déclaration.  

  
1962 

J2 Association scolaire et post-scolaire de La Planche : statuts, actes de vente, 
projet de bail.  

1920 - 1995 

J3 Sacré-Cœur de Jésus : document familial.  
  

1918 

J4 Association des parents d'élèves de l'école privée de garçons dite "école 
Saint-Joseph" : récépissé de déclaration, statuts, correspondance.  

1951 - 1956 

J5* Amicale Saint-Michel: registre des procès-verbaux de l'assemblée générale.  1931 - 1941 

J6* Jeunesse agricole catholique, groupe Saint-Michel : liste des membres.  1928 - 1941 

J7* Cercle Saint-Michel, Œuvre de la Jeunesse catholique : livre des comptes.  1932 - 1960 

J8* Association catholique des chefs de famille de La Planche: récépissé de 
déclaration.  

1947 - 1948 

J9* Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie : autorisation 
épiscopale, registre des membres.  

1897 - 1948 

J10* Confrérie de la Bonne Mort : registre des associés.  1838 - 1949 

J11 Association d'éducation populaire des écoles libres de La Planche : 
récépissé de déclaration, statuts, procès-verbaux de réunion.  

1960 - 1964 

J12 Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François : autorisation épiscopale.  
  

1939 
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J13-J16 Tiers-ordre séculier de la pénitence de Saint-François d'Assise, fraternité de 

Saint-Clair de La Planche.  

1939 - 1962 

J13* Registre des procès-verbaux (1939-1954).  
   

J14* Registre des recettes et dépenses (1940-1944). 
   

J15* Registre des vêtures professions et agrégations (1939-1943).  
   

J16* Registre des vêtures professions et agrégations (1942-1962). 
  

   

 
Y.  Iconographie   

   

Y1* Cahier recensant l'ensemble des monuments et croix de la paroisse.  
  

s.d. 

Y2 Dessin représentant les monuments de la commune de La Planche.  
  

s.d. 

Y3 Dessin de l'église de La Planche tel qu'elle existait  en 1816. 
  

  
1852 

 
Z.   Divers   

   

Z1 Notes sur la paroisse tirées d'un livre de Léon Maître intitulé "Géographie de 
la Loire-Inférieure".  

  
s.d. 
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L IS TE DE S C U RES  D E LA  P AR OI SS E DE LA PLAN CH E  

 
 
 
MAIL  P ie r re   (1838-1856 )  
 
P ina rd  Jacques   (1856-1867)  
 
TEFF IN  Jacques   (1867-1877)  
 
DELUEN F ranço is  (1877-1885)  
 
MIGNEN René   (1885-1890)  
 
MERIQUE Lou is   (1890-1896)  
 
BRISSON Franço is  (1896-1926)  
 
RAVELEAU Eugène  (1926-  


