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Les archives de la paroisse de Rougé ont été intégralement déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes courant 2013. Il faut cependant noter l’absence des livres de paroisse, ainsi que la 
présence de nombreux dossiers de conflits entre la fabrique et les entrepreneurs à l’occasion de la 
reconstruction de l’église. 
 
Importance matérielle : 62 articles, 0,5 ml.  
Partiellement communicables. 

 
 
 
 

REPERTOIRE 
 
 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Visites épiscopales : procès-verbal de visite (s.d.), questionnaire d'enquête 
préalable (1964). 
 

  1964 

A02 Editos du curé le Père François Moreau à destination du bulletin 
paroissial et envoyés au préalable afin d'obtenir l'autorisation de publier. 
 

  1940 

A03 Organisation de la "Fête de la victoire" en lien avec le conseil municipal : 
correspondance. 
 

  1918 

A04 Brochure "Pèlerinage en l'honneur de Saint-Joseph" : récit du pèlerinage 
qui s'est déroulé à Rougé le 24 septembre 1876. 
 

  1876 

A05 Historique de la paroisse : copie des cahiers de doléances pour les états 
généraux de 1789. 
 

  [1989] 

A06 Journal paroissial "La voix de Rougé": n°14 de l'année 1963. 
 

  1963 

A07 Historique de la construction de l'église de Rougé. 
 

  s.d. 

A08 Panégyrique de Georges Laurent, dirigeant fédéral jociste né à Rougé le 10 
avril 1921 et fusillé à Nantes le 29 juin 1944. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Décret du Ministère de l'Intérieur et des cultes agréant la nomination faite 
par l'évêque de l'abbé Legendre Joseph comme curé de la paroisse en 
remplacement de l'abbé Gandon. 
 

  1879 



P-Rougé 

2 
 

B02 Panégyrique par le curé de Soulvache de l’abbé André Hervouët curé de 
Rougé et décédé brusquement en 1970 : extrait de la publication 
paroissiale « Le trait d’Union de Soulvache ». 
 

  1970 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01  Exercices pieux : autorisation épiscopales (chemin de croix, autels 
privilégiés, …). 
 

1821 -  1951  

C02  Correspondance avec l'évêché sur divers points concernant la paroisse. - 
Entretien de l'église et du presbytère en lien avec la Mairie, déclaration 
des dettes de la fabrique, nomination de membres du conseil de fabrique, 
organisation des quêtes, … 
 

1860 -  1912  

C03  Correspondance entre le curé et ses paroissiens sur divers points 
concernant la paroisse. - Erection d'un calvaire, achat d'un terrain, 
règlement des dettes de la fabrique auprès des paroissiens, attribution 
d'une bourse à un jeune paroissien souhaitant faire son séminaire, 
nouvelles envoyées à un paroissien missionnaire, demande de location 
d'une prairie appartenant à la fabrique. 
 

1886 -  1912  

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions solennelles et des confirmations faites à Rougé. 
 

1938 - 1983 

D02 Données sociologiques sur la commune de Rougé tirées du recensement 
de 1954. 
 

  1954 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

An XII - 1834 

E02* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1835 - 1850 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E03* Registre1 des dépenses et des recettes. 
 

1841 - 1903 

E04 Comptabilité : comptes, budgets, comptes de gestion, état de l'actif et du 
passif, livre de détail, correspondance. 
 

1896 - 1911 

E05 Caisse rurale de Rougé : comptes, récépissés de dépôt des pièces. 
 

1917 - 1942 

E06 Inventaire : procès-verbal de carence dressé à défaut de la messe 
paroissiale, état des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou 
confisqués, ordonnance préfectorale, correspondance. 
 

1906 - 1907 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E07 Eglise : plans, plan-calque, lithographie. 1882 - 1938 

                                                
1 -  R e l i u r e  e n  m a u v a i s  é t a t .  
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E08 Eglise, reconstruction : contrats pris avec les entrepreneurs, décompte 
des travaux, mémoire, devis, procès-verbal d'adjudication, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, avis du sous-préfet, avis de l'évêque, délibérations du conseil 
de fabrique, cahier des charges générales. 
 

1883 - 1902 

E09 Reconstruction de l'église, conflit entre la fabrique et l'entrepreneur 
Auguste Richer pour le paiement de ses honoraires : correspondance, 
conclusions de l'enquête, conclusions de la décision arbitrale, exposé du 
procès-verbal d'expertise. 
 

1884 - 1907 

E10 Reconstruction de l'église, conflit entre la fabrique et le cabinet 
d'architectes Le Diberder Frères portant sur le paiement et la réalisation 
des travaux. 
 

1885 - 1895 

E11 Reconstruction de l'église, conflit entre la fabrique et le maître-verrier 
Meuret pour le paiement de ses honoraires : correspondance. 
 

1888 - 1889 

E12 Reconstruction de l'église, conflit entre la fabrique et le sculpteur Jean 
Vallet pour le paiement de ses honoraires : correspondance. 
 

1902 - 1903 

E13* Œuvre de la restauration de l'église et des immeubles paroissiaux : grand-
livre des prêteurs. 
 

1939 - 1954 

E14 Eglise, restauration : correspondance avec les architectes, devis estimatif, 
rapport de l'architecte. 
 

  1937 

E15 Construction de l'ancien clocher de l'église : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, plan. 
 

1851 - 1858 

E16 Eglise, projet d'installation de stalles et de chaises : plan. 
 

  1938 

E17 Orgue de l'église : historique, correspondance à l'occasion du lancement 
du projet d'inventaire des orgues de Loire-Atlantique, correspondance 
concernant l'entretien. 
 

1952 - 1995 

E18 Chauffage de l'église, entretien : correspondance avec l'évêché et la 
mairie. 
 

1971 - 1972 

E19 Chauffage de l'église, réfection : correspondance, devis. 
 

1994 - 1995 

E20 Cure de Rougé, travaux: plan, avant-métré, correspondance. 
 

  1903 

E21 Calvaire du cimetière, pose de pierres : instructions de pose, plan-calque. 
 

  s.d. 

E22 Gestion immobilière : liste des biens cultuels, état de l'actif et du passif, 
projet de bail du "Stade des Vallées" propriété du curé (1941), 
correspondance, acte de vente (1847). 
 

1847 - 1945 

E23 Projet d'aliénation par la fabrique d'une parcelle de terrain dite "Le jardin 
de la vigne" : procès-verbal d'enquête. 
 

  1902 

E24 Gestion foncière de la paroisse, relations avec le service diocésain de 
l'immobilier : correspondance. 
 

1971 - 1973 
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E25 Réaménagement des terrains du centre-ville et réhabilitation du 
presbytère à la demande de la mairie et en concertation avec l'Association 
diocésaine : correspondance. 
 
 
 

  1997 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Correspondance avec la mairie sur divers points conflictuels. - Sirène des 
pompiers, budget paroissial, organisation des célébrations : 
correspondance. 

1996 - 1997 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations de messe : correspondance, legs, tableaux des fondations, 
actes de vente, titres anciens, correspondance. 

1773 - 1995 

G02 Testament de l'abbé Piel.   1822 

G03 Testament de Jean Bonnier.   1834 

G04 Testament de l'abbé Dalibert.   1864 

G05 Leg de Madame Marie Hogrel veuve de François Rigaud. 1877 - 1903 

G06 Testament de Pierre Aulnette.   1879 

G07 Testament de Philippe Hupel.   1884 

G08 Situation des trentains et des messes de fondations ainsi que des dettes de 
la fabrique : rapport, correspondance, état. 
 

  [1903] 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole libre des garçons de Rougé, reconstruction : plans, devis estimatif, 
correspondance. 
 

1945 - 1947 

H02 Ecole libre des filles de Rougé, travaux : plans, comptes de fin d'année. 
 

1957 - 1959 

H03 Association scolaire "La Rougéenne" : correspondance. 
 

  1971 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du Saint-Rosaire : registre des membres. 1820 - 1879 

J02 Confrérie du Rosaire : ordonnance épiscopale.   1830 

J03* Confrérie du Scapulaire : registre des membres.   1821 

J04* Association de la Providence : comptes-rendus des séances. 1832 - 1837 

J05* Œuvre de la Sainte-Enfance : registre des membres. 1843 - 1919 

J06 Confrérie du Très saint et immaculé cœur de Marie : ordonnance 
épiscopale. 
 

  1849 

J07 Ligue patriotique des dames françaises, puis Ligue féminine d’action 
catholique : liste des associées. 
 

1910 , [1941] 

J08 Association d'éducation populaire "Le Cercle Saint-Joseph" : statuts (non 
signés). 
 

  1938 
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J09 "Union sportive de la Brutz" : liste des membres du bureau, statuts, 
déclaration de fondation de la société, demande d'agrément. 
 

1938 - 1951 

J10 "Union sportive de la Brutz", aménagement d'un terrain de sport : plans, 
présentation du projet, devis, délibérations du conseil municipal, notes 
additionnelles au devis, correspondance. 

  1941 

 


