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Les archives de la paroisse de La Meilleraye-de-Bretagne ont été intégralement déposées aux 
Archives historiques du Diocèse de Nantes en mai 2013. 

 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de La Meilleraye-de-Bretagne 

n’existe plus. Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Joseph-du-Don. 
 

 
Importance matérielle : 57 articles, 0,6 ml. 
Communicabilité : restreinte. 

 
 
Sources complémentaires 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes.  
Visite pastorale de 1879 à 1968 (2F01/111).  
Iconographie (4YM09). 
Bulletin paroissial, 1957-2002 (2Per 118). 
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REPERTOIRE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1821 - 1939 

A02* Livre de paroisse. 
 

1943 - 1952 

A03* Livre de paroisse. 
 

1953 - 1992 

A04* Agenda ecclésiastique. 
 

1940 - 1943 

A05* Agenda ecclésiastique. 
 

1943 - 1946 

A06 Visite pastorale : questionnaire d'enquête préalable, compte-rendu de 
visite. 
 

  1964 

A07* Monographie de la paroisse de La Meilleraye-de-Bretagne par le Frère M. 
Jérôme. 
 

  1967 

A08 Coupures de presse relatives à l'histoire de La Meilleraye-de-Bretagne. 
 

1940 - 1979 

A09 Bénédiction pour l'inauguration de l'église : correspondance, notes 
historiques, coupure de presse, menu, poème réalisé pour l'occasion. 
 

  1958 

A10 Deuxième centenaire de la fondation de la paroisse : correspondance, 
liste des invités. 
 

  1967 

A11 Huitième centenaire de la dédicace de l'église abbatiale de La Meilleraye-
de-Bretagne : 1183-1983 : brochure. 
 

  1983 

A12 Notes historiques sur l'histoire de la paroisse. - Huitième centenaire de la 
consécration de l'église de Notre Dame de Melleray (1883), fondation de 
l'école chrétienne des garçons en mai 1926. 
 

  s.d. 

A13 Informations sur La Meilleraye-de-Bretagne tirées du "Dictionnaire de 
Bretagne" de 1853. 
 

  s.d. 

A14 Présentation du nouveau bâtiment d'accueil de l'abbaye de Melleray : 
brochure. 
 

  s.d. 

A15 Melleray et son histoire : brochure. 
 

  s.d. 

A16 Liste des prêtres et vicaires de la paroisse depuis 1900 et liste des prêtres 
et religieuses originaires de la paroisse. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Lettre de l'évêque informant le curé de la nomination d'un nouveau 
vicaire, Monsieur l'abbé Donatien Saulnier. 
 

  1947 
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 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Pratiques de dévotion. - Authentique de reliques, érection de chemin de 
croix, indulgences, autels privilégiés : autorisations épiscopales. 
 

1835 - 1946 

C02 Correspondance passive et active sur divers sujets concernant la paroisse. 
 

1944 - 1976 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Cahier de catéchisme portant mention par année des noms des enfants, 
des dates et lieux de baptêmes, communions, communions solennelles et 
confirmations. 
 

1939 - 1992 

D02* Registre des premières communions solennelles et des confirmations. 
 

1943 - 1988 

D03 Missions paroissiales de 1952 et 1962 : correspondance, annonce de la 
mission, extrait du bulletin paroissial, annonce de la mission, 
questionnaire préalable à la mission, instructions pour le bon 
déroulement de la mission. 
 

1943 - 1962 

D04 Mission paroissiale : cahier des prédicateurs. 
 

1951 - 1976 

D05 Conseil économique paroissial. - Nomination des membres : ordonnances 
épiscopales, liste des membres. 
 

1979 - 1999 

D06 Equipe d'animation locale : comptes-rendus de réunions. 
 

1991 - 1996 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1834 - 1906 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1837 - 1964 

 Finances paroissiales 
 

   

E03 Comptabilité paroissiale : comptes, budgets, arrêtés préfectoraux. 
 

1895 - 1966 

E04 Comptabilité paroissiale : comptes annuels, récapitulatifs des comptes 
annuels, situation au 31 décembre. 
 

1954 - 1995 

E05 Répartition du casuel : registre journalier. 
 

1955 - 1965 

E06* Répartition du casuel : registre journalier. 
 

1931 - 1937 

E07 Cahier des offrandes pour le denier du culte et les œuvres paroissiales. 
 

1943 - 1950 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E08 Eglise, construction d'une sacristie : correspondance, évaluation des 
dépenses. 
 

1846 - 1871 



MEILLERAYE 

4 
 

E09 Eglise, restauration : registre des quêtes, correspondance, descriptif des 
travaux, recettes et dépenses. 
 

1946 - 1976 

E10 Eglise. - Vitraux, cloches, maître-autel : correspondance, plans, devis 
estimatif. 
 

1958 - 1975 

E11 Presbytère, location : baux. 
 

1807 - 1969 

E12 Inventaire des objets liturgiques : inventaire de 1905, arrêté préfectoral 
portant mention des objets mobiliers et immeubles classés parmi les 
monuments historiques. 
 

1905 - 1962 

E13 Informations sur le mobilier paroissial et la restauration de l'église tirées 
d'extraits du registre paroissial1. 
 

  s.d. 

E14 Registre de souscriptions faites dans la paroisse pour le Monument à la 
Sainte Vierge et pour le dispensaire. 
 

1952 - 1954 

E15 Société Civile Immobilière de La Melleraye : registre de comptabilité, liste 
des propriétés non bâties, extrait de la matrice cadastrale, liste des 
actionnaires, acte de constitution de la SCI. 
 

1937 - 1974 

E16 Gestion foncière de la paroisse. - Relations avec le Service immobilier de 
l'Association diocésaine : copies d'actes notariés. 
 

  1999 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Testaments et legs. 
 

1831 - 1887 

G02 Fondations : registre des dépôts de messe, ordonnances épiscopales. 
 

1952 - 1970 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole des garçons dite "Ecole du Sacré-Cœur". - Travaux : plans (1960-
1962), comptabilité : registre des dépenses et des recettes (1951-1958). 
 

1951 - 1962 

H02 Ecole privée des filles "Sainte-Marie", travaux sur le bâtiment : plans, 
permis de construire, avenant, contrat simple, rapport d'inspection des 
locaux. 
 

1961 - 1962 

H03 Ecole de garçons et de filles (géminée) de la Meilleraye : courriers de 
nomination à un poste d'enseignement. 
 

1969 - 1980 

H04 Association de parents d'élèves de l'école privée des filles de l'école 
Sainte-Marie : statuts, traité obligatoire passé avec la titulaire de l'école, 
récépissé de déclaration, livre de caisse. 
 

1917 - 1967 

H05 Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, création de 
l'APPEL : extrait du Journal officiel, correspondance. 
 

1951 - 1960 

                                                
1 -  [ C o l l e c t e  d ' i n f o r m a t i o n s  r é a l i s é e s  p a r  l ' a b b é  P l i s s o n e a u ] .  
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H06 Association de parents d'élèves de l'école privée des garçons, école du 

Sacré-Cœur : récépissé de déclaration, correspondance, statuts, extrait du 
Journal officiel. 
 

  1952 

 J. ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du scapulaire de l'Immaculée conception : ordonnance 
d'érection, liste des membres. 
 

  1835 

J02 Association sportive et d'éducation populaire : registre des délibérations  
de l'assemblée constitutive. 
 

1941 - 1965 

J03* Association d'éducation populaire, groupe théâtrale : registre des recettes 
et des dépenses. 
 

1943 - 1962 

J04 Confrérie du Sacré Cœur de Jésus dans les foyers : liste des familles de la 
paroisse. 
 

  1945 

J05 Association catholique des chefs de famille de la paroisse : statuts, 
procès-verbal de l'assemblée constitutive, liste des adhérents, livre de 
caisse, membres du bureau, récépissé de déclaration. 
 

1947 - 1959 

J06 Cinéma. - Travaux sur l'acoustique de la salle et l'achat de sièges : 
correspondance, étude, plans (1953). Comptabilité : registre des 
dépenses et recettes (1949-1955). 
 

1949 - 1955 

J07* Club de football : registre des recettes et dépenses. 
 

1955 - 1957 

J08 Confrérie du Saint-Rosaire : registre des délibérations, liste des membres 
. 

  1959 

 


