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Les archives de la paroisse de Soudan ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en 2013.  
Il n’y a pas de dossier propre aux écoles, sauf un devis de construction, mais le curé aborde la 
question abondamment dans les deux livres de paroisses (1926-1929), surtout sur le conflit qui 
l’oppose au camp laïque. 
 
Importance matérielle : 64 articles, 1,2 ml. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires  
Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (série Evpar). 
Visites pastorales : 1900-1964 (2F01/205). 
Fonds iconographique (4YS51). 
Nombreux articles dans la Semaine religieuse : installation et décès de curés, bénédiction de 
l’école en 1928, consécration de l’église en 1960,… 
 
Bibliographie 
BELLEVUE (X. de), Prieuré et pèlerinage de Saint-Barthélémy du Dougilard en Soudan, Rennes, 
1892, 66 p. 
 

 



SOUDAN 
 

2 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1843 - 1928 

A02 Livre de paroisse. 1928 - 1991 

A03 Histoire de Soudan: notes manuscrites.   [XIXe s.] 

A04 Histoire de Soudan: articles de presse.- Prêtres, travaux croix et calvaires, 
événements, abbaye de Melleray.  
 

1963 - 2002 

A05 Evénements paroissiaux: discours du curé, programmes, presse. - 
Restauration et consécration  de l'église (1953-1962). Centenaire de 
l'arrivée des Sœurs de la Salle de Vihiers et leur départ en 1986 (1967-
1986). 
 

1953 - 1986 

A06 Concert spirituel pour le centenaire de l'orgue de Soudan , organisation: 
programme, notes historiques, discours du curé, liste des invités, 
documentation1. 
 

  1987 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Visites pastorales: procès-verbaux (1842, 1851, 1858, 1865, 1872, 1879, 
1891). 
 

1842 - 1891 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Salut au Saint 
Sacrement, autel privilégié, chemin de croix, indulgences, fondations de 
messe. 
 

1843 - 1910 

C03 Affaires paroissiales: correspondance arrivée.  1853 - 1883 
     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Registre de catholicité. 1792 - 1797 

D02 Dénombrement des habitants de la paroisse.   1819 

D03 Relations avec des missionnaires2: lettres adressées à la paroisse. - Mgr 
Leray, vicaire apostolique aux Îles Gilbert (1919-1928). J. Vallet (Haute-
Volta, 1973-1980). José Vilain en fidei donum à Dakar, Sénégal (1977). 
Jean Durand, missionnaire spiritain au Sénégal (1974-1989). Claude 
Roirand, en Fidei donum en République centrafricaine (1975-1980).  
 

1919 - 1989 

D04 Mission paroissiale de 1959: enquête préalable, discours de clôture.   1959 

D05 Animation liturgique: lettres de paroissiens au curé. 

 

1957 - 1972 

                                                
1 Documentation: copies du devis de 1871 et du procès-verbal d'inauguration, 1887. 
2 Mgr Joseph Leray (missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, 1854-1929) est originaire de 
Montoir-de-Bretange. J. Vallet ne semble pas être originaire du diocèse de Nantes. José Vilain 
est du diocèse d'Angers. Jean Durand (Spiritain, 1926-1989) est originaire de Châteaubriant. 
Claude Roirand 1933-…) est originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
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D06 Consultation diocésaine: synthèse sur la "vie d'une paroisse rurale 
[Soudan] où l'élément urbain progresse". 
 

  [1970] 

D07 Coordination pastorale du secteur: compte-rendu de réunion, liste des 
membres des équipes. 
 

  2001 

D08 Démographie et sociologie religieuse: étude sur Soudan dans le cadre de 
la réflexion sur la restructuration paroissiale. 
 
 

  2001 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique (1804-1811), 
comprenant les quêtes pour l'entretien du culte et servant à arrêter les 
comptes de la fabrique (1804-1856). 
 

1804 - 1856 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1811 - 1852 

E03 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1853 - 1906 

 Finances 
 

   

E04 Comptes de la fabrique. 1875 - 1906 

E05 Budgets de la fabrique. 1877 - 1907 

E06 Comptes et budgets paroissiaux. 1907 - 1955 

E07 Récapitulations des comptes annuels. 1973 - 1991 

E08 Grand livre des recettes et dépenses du trésorier de la fabrique (1811-
1851) et des comptes de la confrérie du Rosaire (1832-1851). 
 

1811 - 1851 

E09 Grand livre des recettes et dépenses du trésorier de la fabrique. 1852 - 1901 

E10 Grand livre des recettes et dépenses. 1943 - 1952 

E11 Grand livre des recettes et dépenses. 1961 - 1969 

E12 Livre journal de caisse. 1956 - 1972 

E13 "Mémoire des générosités des habitants de la paroisse de Soudan": cahier 
des quêtes pour le curé3. 
 

1803 - 1854 

E14 Quêtes pour le curé et le vicaire. 1857 - 1910 

E15 Cahier des dons du Denier de la Foi (1907-1909) associé au livre (1903-
1906). 

1903 - 1909 

E16 Cahier des dons du Denier de la Foi avec les noms et les lieux. 1943 - 1962 

E17 Rente constituée au profit des pauvres de la paroisse: contrat de Jean 
Pigrée avec le bureau de bienfaisance. 
 

  1806 

E18 Don aux œuvres de Soudan: lettres du Marquis de Bellevüe4.   1925 

E19 [Quête] paroissiale pour les écoles.   1932 

                                                
3 Le curé ne perçoit alors pas de traitement de l'Etat. 
4 Le marquis de Bellevue quitte le conseil paroissial après 40 ans de service. 



SOUDAN 
 

4 
 

E20 Caisse paroissiale des constructions paroissiales5: livres de caisse (1948-
1984), livrets de prêteurs (comptes clos), reçus pour clôture, état des 
comptes prêteurs.  
 

1948 - 2002 

E21 Rentes en faveur de la fabrique: testaments, extraits de délibérations, 
autorisations préfectorales et épiscopales, correspondance. 
 

1804 - 1853 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E22 Verger de la Cure: donation de Mme Auvray à la fabrique: acte notarié, 
testament, titre ancien. 
 

1804 - 1806 

E23 Pré de la Vigne, acquisition par la commune pour être annexé aux 
dépendances du presbytère: acte notarié. 
 

  1826 

E24 Contestation relative au partage de terres vagues: plan, correspondance. 1848 - 1856 
E25 Legs Meignan d'une maison et jardin pour servir de logement aux 

religieuses enseignantes, renonciation de la fabrique : copie du décret 
ministériel. 
 

  1857 

E26 Verger de l'Aire, acquisition par la fabrique: estimation, procès-verbal 
d'enquête du juge de paix, plan, acte notarié, correspondance. 
 

1863 - 1864 

E27 Baux et fermes entre la fabrique et des cultivateurs (champ et le pré 
Peroux, champ des Bourjonnées). 
 

1864 - 1904 

E28 Presbytère, location au curé par la commune: bail.   1907 

E29 Biens confisqués à la Séparation: réponse à l'enquête épiscopale.   1921 

E30 Location du Champ et le pré Peroux par le curé: bail, correspondance. 1928 - 1931 

E31 Biens paroissiaux de soudan: estimation et évaluation des risques avec 
plans (presbytère, écoles, salle des fêtes, communauté et classe 
maternelle). 
 

  1964 

E32 Liste des objets liturgiques classés à l'inventaire des Monuments 
historiques. 
 

  [2000] 

E33 Eglise, travaux. - Construction du clocher: délibération, marché (1814-
1815). Agrandissement: devis estimatif, procès-verbal d'adjudication des 
travaux (1840-1862). Correspondance (1854-1882). 
 

1814 - 1882 

E34 Orgue à tuyaux installé par Christmann et Wagner: devis, note historique 
(postérieure). 
 

  1886 

E35 Ecole de filles, travaux de construction: devis. 
 

  [1927] 

E36 Salle paroissiale, travaux de construction: devis, contrats, plans, factures, 
permis de construire, correspondance. 
 

1948 - 1950 

E37 Eglise, travaux de restauration et achèvement du chœur: devis descriptif, 
cahier des charges et des clauses techniques particulières, soumissions et 
contrats, plans, factures. 

1953 - 1960 

                                                
5 Cette caisse est constituée à l'occasion de l'émission de l'emprunt pour la restauration de 
l'église.  D o s s i e r  n o n  c o m m u n i c a b l e .  



SOUDAN 
 

5 
 

E38 Eglise, travaux de réorganisation du chœur: notes sur l'aménagement, 
plans, factures, correspondance. 

1975 - 1976 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Registre des fondations. 1807 - 1835 

G02 Tableau des fondations perpétuelles.   XIXe s. 

G03 Fondations de messe: testament, ordonnance épiscopale. - Juhel (1829), 
Biche (1836), Mallery (1868). 
 

1829 - 1868 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection, registre de comptabilité, 
liste des membres. 
 

1830 - 1894 

J02 Registre de la Confrérie de Notre-Dame du Suffrage: ordonnance 
d'érection liste des membres (1853-1886), comportant également la 
comptabilité de la confrérie du Rosaire (1857-1882). 
 

1853 - 1886 

J03 Œuvres d'évangélisation (Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, Saint-
François-de-Sales): 2 cahiers des participants et des quêtes. 
 

1881 - 1893 

J04 Association catholique des Chefs de famille: déclaration en préfecture, 
liste des membres du bureau, procès-verbal de l'assemblée constitutive. 
 

1947 - 1948 

J05 "L'Espérance": journal de la fanfare avec historique. 1984 - 1990 
     
 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 

 
   

Z01 "L'Echo du Foyer des Anciens": bulletins avec des articles sur l'histoire de 
Soudan et son petit patrimoine religieux. 

  1976 

 


