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Archives intégralement déposées aux Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
septembre 2010. 
 
Importance matérielle : 0,75 ml , 58 articles. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires : 
- AHDN : 

Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 
(EVPAR). 
Visites pastorales, 1876-1963 (2F01/036). 
Enquête sur les chapelles, 1963 (2C54-56). 
Fons iconographique : 4YC09. 
 
Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
 
 

- Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) : 114J2 Archives paroissiales de La 
Chapelle-Launay avant la Révolution. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 

 

   

A01 Livre de paroisse de l'abbé Pierre Lointier. 
 

1844 - 1862 

A02 Livre de paroisse commencé par l'abbé Joseph Yviquel avec un historique 
de la paroisse et de l'abbaye de Blanche Couronne (f.151 et ss.). 
 

1852 - 1899 

A03 Livre de paroisse. 
 

1900 - 1984 

A04 Cahier de notes et impressions sur la vie paroissiale à La Chapelle-Launay. 
 

s.d., 1929 - 1938 

A05 Abbaye de Blanche-Couronne: articles de presse, notice historique extraite 
de la revue Pax, correspondance. 
 

1970 - 1987 

A06 Almanach paroissial: chroniques paroissiales extraites des années 1946, 
1949, 1957, 1967, 1968. 
 

1946 - 1968 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 

   

C01 Dévotions, exercices pieux: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 
autels privilégiés, croix en mémoire de Jean Aupiais, mission, chapelles St 
Joseph et de Mareil. 
 
 

1820 - 1900 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Dénombrement de la population de La Chapelle-Launay en 1862 et en 1906: 
liste nominative par section ou lieu-dit, portant les années de naissance, des 
statistiques générales,  sans commentaire de pratique religieuse. 
 

1862 - 1906 

D02 Liber status animarum: liste nominative par section ou lieu-dit, portant année 
de naissance, décès ou mariage, métier, notes sur le pratique religieuse. 
 

Non communicable 
 

début XXe s. - [1950] 

D03 Registre des confirmations. 
 

1905 - 1976 

D04 Liste des morts de la paroisse pendant la Première Guerre mondiale. 
 

  1919 

D05 Liste des prisonniers de guerre de la paroisse. 
 

1943 - 1945 

D06 Mission cantonale de 1962: questionnaires d'enquête, synthèse. 
 

  1962 

D07 Mission de 1967 animée par des pères Maristes: compte-rendu succinct 
adressé au curé. 
 

  1967 

D08 Questionnaire d'enquête en vue de la visite pastorale. 
 

  [1970] 

D09 Secteur pastoral de Savenay. - Comptes-rendus de réunion des prêtres ou 
responsables de pastorale. 
 

1968 - 1972 

D10 Recueil de notes, articles et citations pour la construction des sermons. 
 
 

[1875] - [1935] 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique: copie de consultation. 
 

1804 - 1831 

E02 Délibérations du conseil de fabrique: original très abîmé non consultable. 
 

1804 - 1831 
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E02-1 Registre de délibérations du conseil de fabrique contenant l'inventaire du 
mobilier de l'église, des titres et papiers. 
 

1811 - 1825 

E03 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1825 - 1888 

E04 Délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 
 

1888 - 1964 

E05 Livre de comptes du trésorier de la fabrique. 
 

1852 - 1905 

E06 Comptes et budgets. - Comptes de gestion et comptes administratifs (1894-
1905), comptes annuels (1907-1926), budgets (1912-1928), comptes et 
budgets (1935, 1945, 1948-1951, 1954, 1963-1969). 
 

1894 - 1969 

E07 Denier du culte. 
 

1949 - 1959 

E08 Bordereaux semestriels des quêtes et autres recettes remises à l'évêché. 
 

1941 - 1972 

E09 Champ Michel sis à La Chapelle-Launay. - Donation au curé et à ses 
successeurs. 
 

  1818 

E09-1 Etat du presbytère: copie de lettres du recteur de la paroisse. 
 

1827 - 1828 

E09-2 Extrait des biens et Rentes à faire rentrer ou payer à la fabrique.   1811 

E09-3 Fabrique de La Chapelle-Launay: échange de terrains.   1865 

E10 Registre des biens-fonds, titres et rentes provenant des fondations. 
 

  [1891] 

E11 Etat des biens dont les revenus sont destinés aux œuvres de la paroisse et 
qui sont propriété des abbés Patrice et Louis Brevet. 
 

1932 - 1935 

E12 Location du presbytère et gestion de la Société civile immobilière de La 
Chapelle-Launay, relations avec l'évêché: état des biens et des actionnaires, 
bail de location, correspondance.  
 

1965 - 1975 

E13 Objets religieux classés aux Monuments Historiques: arrêtés ministériels. 
 

1961 - 1982 

E14 Eglise, travaux de reconstruction. - Rapport et plans de l'architecte Liberge, 
engagements, procès-verbal d'adjudication, cahier des charges, devis, série 
des prix (1900-1901). Registre des souscriptions, dons et emprunts (1900-
1908). Synthèses financières (1902-1905). Difficulté de paiement suite à la 
loi de Séparation: mémoires de travaux, reçus, délibération du conseil de 
fabrique, correspondance (1906-1918).  
 

1900 - 1918 

E15 Ancienne église Saint-Yves à la fin du XIXe s. (construite en 1711, agrandie 
en 1825 et détruite partiellement en 1902): dessin d'après photo. 
 

  vers 
1890 

E16 Projet de clocher non réalisé: dessin de la façade principale (Liberge). 
 

  1930 

E17 Cloches. - Bénédiction: lettre épiscopale (1862). Réfection: cahier de la 
collecte de dons (1946-1947).  
 

1862 - 1947 

E18 Bancs de l'église, remplacement: plans, correspondance avec l'évêché. 
 

  1971 

E19 Clocher, construction: plan de l'avant-projet.   1976 

E20 Vitraux: correspondance avec l'abbé David, ancien curé. 
 

1976 - 1977 

 F. RELATIONS AVEC LA MAIRIE 
 

   

F01 Chauffage de l'église. - Participation de la paroisse par la cession d'un pré à 
la commune: correspondance. 

  1969 
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F02 Chapelle Saint-Joseph, chauffage de l'église: correspondance. 
 

1969 - 1976 

F03 Chapelle Saint-Joseph, désaffection au culte. - Lettre  du vicaire épiscopal 
au maire, brève enquête sur la chapelle. 
 

  1978 

 G. LEGS ET FONDATIONS 
 

   

G01 Tableau récapitulatif des services et fondations de messe avec les valeurs 
immobilières ou financières correspondantes, pièces justificatives. 
 

  1906 

G02 Statut juridique des fondations: lettre épiscopale. 
 

  1859 

G03 Legs et fondations de messe: testament, autorisations préfectorales et 
épiscopales, correspondance. - Gérard (1827-1853), David/Leray (1844-
1926), Chabot (1847-1853), Guichard/Ouisse (1853-1865), Fréour (1858-
1883), Desmars (1861), Ramet (1868), Briand (1869), Aupiais (1872-1873), 
Clergeau (1875-1878), Dalibert (1879-1892), Frères Clovis et Décorose des 
Ecoles Chrétiennes (1924, 1927), David de La Tranchais (1924-1927), 
Gérard-Fréour (1924-1927), soldats morts pour la France (1924-1927). 
 

1827 - 1927 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles privées de La Chapelle-Launay: état adressé par le curé au directeur 
diocésain de l'enseignement libre. 
 

  1942 

H02 Construction d'une école: autorisation de l'abbé Maugé , ancien curé, de 
construire sur des terrains lui appartenant. 
 

  1927 

H03 Ouverture d'une classe de maternelle (enfantine) à l'école des filles, travaux: 
compte-rendu des travaux effectués par un entrepreneur et des bénévoles, 
mémoire de travaux et plan, rapport sur le problème du transport scolaire. 
 

  1957 

H04 Association d'Education Populaire Notre-Dame des Aulnes: déclaration en 
préfecture, statuts, procès-verbaux d'assemblée générale, compte de 
résultats (1964-1965). 
 

1951 - 1972 

H05 Association des Parents d'élèves de l'école de filles Ste Thérèse: déclaration 
en préfecture, statuts, procès-verbaux d'assemblée générale. 
 

1951 - 1972 

H06 Association des Parents d'élèves de l'école de garçons St François de Sales: 
déclaration en préfecture, statuts, procès-verbaux d'assemblée générale. 
 

1951 - 1972 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Société de Saint-Vincent-de-Paul1. - Liste des membres, procès-verbaux des 
conférences. 
 

1866 - 1876 

J02 Confrérie du Saint Rosaire. - Liste des membres, décret d'agrégation. 
 

1881 - 1907 

J03 Association des Enfants de Marie. - Liste des membres, comptes-rendus 
d'activité et pèlerinage. 
 

1890 - 1922 

J04 Amicale Saint-Louis (théâtre et basket). - Statuts (1923, 1943), bordereaux 
de recettes de théâtre. 
 

1923 - 1963 

J05 Confrérie de la Bonne Mort. 1838 - 1907 

 

                                                
1 Il s'agit du 2e registre, le 1er est égaré. Conférence fondée en 1855 dans la paroisse. 


