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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  SAI NT -G I L D AS -DE S -BOI S  

 

Sous-série 2P146 

(1772-2003)  

 
 

Aoü t  20 12  
Vé ron iq ue  B on temps ,  a rch i v i s te  

 
 

Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
mai 2012. 
Cette ancienne paroisse fait désormais partie de Saint-Gildas-des-Sources. 
 
On peut noter la présence d’une importante collection de livres de paroisses, collection doublée mais 
complémentaire à partir de 1964. De même les registres de délibérations du conseil de fabrique sont 
doublés mais complémentaires. 
Comme pour les autres anciens clochers constituant la paroisse de Saint-Gildas-des-sources, nous 
pouvons déplorer l’absence d’archives se rapportant aux fondations de messes. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 39 articles. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
Correspondance adressée par la paroisse à l’évêché au XIXe s. (série EVPAR)  
Visites pastorales 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte (dont des photographies) 

 
 
 

 
 

  A. Vie paroissiale  
   

A1*  Livre de paroisse. 1837  -  1901  

A2*  Livre de paroisse. 1901  -  1918  

A3*  Livre de paroisse.  1918  -  1938  

A4*  Livre de paroisse.  1938  -  1964  

A5*  Livre de paroisse.  1964  -  1969  

A6*  Livre de paroisse.  1969  -  1975  

A7*  Livre de paroisse.  1964  -  1971  

A8*  Livre de paroisse.  1971  -  1978  

A9  La Fête du Souvenir le 26 janvier 1931 : récit.  
  

1931  

A10  Fête des vétérans du canton de Saint-Gildas-des-Bois le 14 septembre 1913 : 
récit.  

  
1913  

A11  Bulletins « Vent d’Ouest » réalisés afin de donner des nouvelles du pays aux 
jeunes soldats originaire de Saint-Gildas-des-Bois.  

1953  -  1955  

A12  Le pardon gildasien : notes.  
  

2004  

A13  Historiques de l’abbatiale.  
  

s .d .  

A14  Notes sur l’histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Gildas dans le passé et au 
moment de la Révolution.  

  
s .d .  
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A15  Historiques divers sur la paroisse et Saint Gildas. 
  

  
s .d .  

 
B. Personnel  

   

B1 Liste des curés et recteurs de la paroisse.  
  

s .d .  

B2  Listes des paroissiennes entrées dans les ordres. 
  

  
s .d .  

 
C. Relations avec l’Evêché  

   

C1 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Chemin de croix, érection de calvaire.  1772  -  1900  

C2  Conseil économique : lettre de nomination de l’évêque.  
  

1984  

C3  Relations avec l’évêché sur divers points concernant la paroisse. – Organisation de 
la retraite pastorale, gestion de la chapelle de la ferme-école de Saint-Gildas : 
correspondance. 
  

1861  -  1862  

  D. Administration spirituelle  
   

D1*  Registre des communions et confirmations. 1890  -  1959  

D2  Equipe d’Animation Pastorale et Conseil Pastoral de Secteur : comptes-rendus de 
réunion.  

1991  -  1994  

D3  Remodelage de la paroisse : réflexions avant la création de la nouvelle paroisse 
Saint-Gildas-des-Sources. 
  

2000  -  2003  

 
E. Administration temporelle  

   

E1*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1827  -  1861  

E2*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1862  -  1906  

E3*  Registre des questions et réponses données lors des réunions du conseil 
paroissial.  

1908  -  1963  

 
Finances paroissiales  

   

E4*  Livre des comptes de la fabrique. 1838  -  1879  

E5  Comptabilité : comptes, budgets. 1929  -  1968  

E6  Comptabilité : récapitulatifs annuels.  1974  -  1995  

E7  Comptabilité : bilans, grands livres, comptes de résultat, situations annuelles 
(1975-1993 ; 1996-2001). 

1975  -  2001  

 
Patrimoine et travaux  

   

E8  Eglise. – aménagement : plan, devis.  1970  -  1971  

E9  Eglise. – Projet de chauffage : plan.  
  

s .d .  

E10  Inventaire des biens provenant de la fabrique.  
  

1906  

E11  Propriétés de la paroisse : actes de vente.  1818  -  1911  

E12  Vente de terrain aux sœurs de Saint-Gildas : correspondance, plans.  
  

1997  

E13  Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain des travaux : 
correspondance. 
  

1966  -  1990  

 
J. Confréries, Œuvres, associations, mouvements  

   

J1  Jeunesse Agricole Catholique J.A.C. : réponses à un questionnaire. 
  

1931  

J2*  Confrérie du Sacré Cœur de Jésus : liste des membres. 1831  -  1951  

J3*  Confrérie des sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François : registre des sœurs.  1831  -  1921  

 


