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ARCHIVES PAROISSIALES  DE MOUZILLON  

 

Sous-série 2P151 

(1646-2002)  

 

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é   

Av r i l  2008  
pa r  Vé ron ique  Bon temps  e t  Jean  Bou te i l l e r  

 
Ac tua l i sé  en  mars  2017  

 
 

Les archives de la paroisse de Mouzillon rapatriées en janvier 2008 aux Archives historiques 
du diocèse de Nantes représentent les pièces les plus sensibles alors entreposées au presbytère 
de Vallet, siège du nouvel ensemble paroissial Saint-Vincent-des-Vignes, où Mouzillon est 
intégré. Un deuxième dépôt a eu lieu en 2016. 

 
 
Importance matérielle : 43 articles, 0,4 ml.  
Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes,  
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar). 
Visites pastorales : 1838-1965 (2F01/124). 
Registres de la période révolutionnaire : 1BB27-28 (1793-1800). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1829 - 1872 

A02* Livre de paroisse. 1874 - 1918 

A03* Livre de paroisse. 1919 - 1965 

A03 Notes historiques et topographiques sur la paroisse de Mouzillon.   1918 

A04 Visites pastorales: 1879, 1884, 1888. 1879 - 1888 

A05 Messe télévisée à Mouzillon le 11 octobre 1998: presse, photos, 
correspondance. 
 

  1998 

A06 Notes historiques et topographiques sur la paroisse de Mouzillon d'après 
l'abbé Basile Ganichaud. 
 

  1918 

A07 Monographie sur Mouzillon par J.-P. Lardière.   1964 

A08 Eglise de Mouzillon: presse. 1963 - 1997 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Témoignage d'une sœur sur ses 12 ans passés à Mouzillon de 1965 à 
1977. 
 

  1977 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Authentiques des reliques, 
Cœur de Marie, Sacré cœur, quarante heures, sainte croix, autel privilégié. 
 

1838 - 1895 

C02 Correspondance entre l’évêché et le vicaire général au sujet de la 
propriété de l’église et du logement insuffisant des sœurs de l’école. 
 

  1873 

C03 Création et nomination d’un poste de vicaire : correspondance. 1840 - 1863 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et confirmations (1841-1926), comportant la 
liste des curés de 1684 à 1899. 
 

1841 - 1926 

D02* Registre des communions et confirmations. 
 

1926 - 1968 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives    

E01* Registre des délibérations de la fabrique (1796-1802, 1887-1906), 
adjudications des bancs (1828-1840). 
 

1796 - 1906 
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E02* Registre des délibérations de la fabrique. 1811  1837 

E03* Registre des délibérations et comptes de la fabrique. 1836 - 1887 

E04* Registre des réunions du conseil paroissial (1908-1963, 1979-2002). 1908 - 2002 

 Finances    

E05* Registre des comptes de la fabrique. 1804 - 1811 

E06* Registre des comptes de la fabrique. 1806 - 1824 

E07 Comptes et budgets (1852-1892, 1945-1954), récapitulatifs de comptes 
annuels (1987-1995), bilans (1996-2002). 
 

1852 - 2002 

E08 Registre du Denier du culte. 1918 - 1938 

 Patrimoine paroissial, Travaux    

E09 Eglise. – Entretien, construction, mobilier : marché, notes, quittances, 
correspondance, compte général de l’entrepreneur, adjudication de 
travaux, plans. 
 

1810 - 1896 

E10 Eglise. - Contentieux concernant les chapelles latérales entre les 
propriétaires des chapelles de la Morandière et de la Barillère et la 
fabrique : plans, extrait des registres du directoire de département, 
correspondance, contrat, actes notariés, pièces judiciaires, extraits des 
délibérations de la fabriquel. 
 

1646 - 1844 

E11 Eglise: plans. 
 

  1998 

E12 Orgue, acquisition et inauguration: presse, plaquette, correspondance. 
 

  1998 

E13 Ancien presbytère. – Vente Aubin à la commune: acte (1804). Travaux de 
restauration: délibération du conseil de fabrique, correspondance, devis 
estimatif (1870). 
 

1804 - 1970 

E14 Ancien presbytère. – Location à la commune: baux (1930, 1988), 
correspondance, prisée de mobilier (1992). 
 

1930 - 1992 

E15 Nouveau presbytère (maison Sainte-Bernadette), 3 rue du Pont Gallo-
Romain, acquisition par l'Association diocésaine: copie de l'acte, extrait 
du plan cadastral. 
 

  1992 

E16 Nouveau presbytère (maison Sainte-Bernadette), 3 rue du Pont Gallo-
Romain, travaux d'aménagement: permis de construire, plan. 
 

  1992 

E17 Maisons à Mouzillon, acquisitions par l'abbé Lebas, curé: actes notariés. 
 

1900 - 1904 

E18 Maison et jardin au Bourg et terres agricoles, acquisition par l'abbé Lebas, 
curé: actes notariés. 
 

  1911 

E19 Salle paroissiale (ou salle des fêtes, cadastrée AM 409 et 410). - 
Construction: plan (1947). Vente à la commune: correspondance (1991).  
 

1947 - 1991 
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E20 Propriété de La Roseraie (cadastrée AM 205, 213, 214, 643, 655, 694), 
échange entre Guilbaud et l'Association diocésaine: copie de l'acte. 
 

  1984 

E21 Relations avec l'OGEC et la Fondation de La Providence pour l'extension 
de l'école: conventions d'occupation, don de la paroisse à l'OGEC,  copies 
d'acte de vente de parcelles de la Roseraie, correspondance. 
 

1985 - 2001 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messes. - Tableaux des fondations. Ordonnances 
épiscopales, correspondance, délibérations du conseil de fabrique. 
 

1828 - 1939 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Donation Veuve Housset en faveur de l’école : actes notariés, 
correspondance. 
 

1842 - 1844 

H02 Transfert de la propriété de l’école et cession à la commune : délibération 
du conseil de fabrique. 
 

  1873 

H03 Devenir des murs de l’école suite au départ des religieuses : 
correspondance. 
 

1903 - 1905 

 J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS    

J01 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus: décret d'érection, liste des membres. 
 

1826 - 1909 

J02 Confrérie de l'Immaculée-Conception de Marie: décret d'érection, 
règlement, liste des membres. 
 

1886 - 1919 

J03 Amicale Saint-Martin (patronage): déclaration en préfecture, statuts. 
 

  1933 

 
 


