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Les archives de la paroisse de Teillé ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en 2014.  
Suite au regroupement pastoral de 2003, l’ancienne paroisse de Teillé fait partie de l’actuelle 
paroisse Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l’Erdre. 
 
 
Importance matérielle : 48 articles, 0,6 ml. Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
Correspondance adressée à l’évêché au XIXe s. concernant les paroisses (série EVPAR). 
 
Enquête diocésaine sur les chapelles, 1963 : chapelles de la Guibourgère et de la Sainte-Famille  
(2C384-385). 
 
Procès-verbaux de visites pastorales, 1893-1969 (2F01/261) 
 
Fonds du chanoine Eriau (2Z09) :  
- Biographie du chanoine Pierre Doussin, curé de Teillé, 1936 (2Z09/13) 
- Notes historiques sur Teillé (2Z09/25) 
 
Bulletin paroissial, 1908-1982 (2Per 109). 
Bulletin du secteur puis de la nouvelle paroisse Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l’Erdre, 1983-2015 
(3Per 15). 
 
Articles dans « La Semaine religieuse du diocèse de Nantes » : décès de prêtres, bénédiction de 
l’église, des cloches, … 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1845 - 1869 

A02* Livre de paroisse, comportant les confirmations (jusqu'en 1962) et les 
comptes-rendus de réunions du conseil paroissial (1942-1982). 
 

1867 - 1982 

A03 Cahiers d'annonces ou agendas ecclésiastiques. 1941 - 1947 

A04 Bénédiction des cloches par Mgr Villepelet le 18 octobre 1948: discours 
du curé Chauvet, détail des inscriptions sur les 2 cloches. 
 

  1948 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales, relations avec l'évêché: décrets, ordonnances, 
correspondance. - Vicaire, conférence ecclésiastique, chemin de croix, 
salut au Saint Sacrement, indulgences, fondations, autels privilégiés. 
 

1824 - 1955 

C02 Visites pastorales: rapports, discours. 
 

1953 - 1969 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Liber status animarum.    Non communicable [1930] - [1950] 

D02* Registre des communions solennelles (1938-1957), liste des confirmés 
(1952-1965). 
 

1938 - 1965 

D03 Equipe d'animation paroissiale (EAP): comptes-rendus de réunions. 1991 - 1997 

D04 Mission de Teillé du 7 au 25 décembre 1922: affichette souvenir.   1922 

D05 Consécration de la commune de Teillé au Sacré Cœur: discours, 
correspondance. 
 

  1930 

D06 Familles de Teillé consacrées au Sacré Cœur : liste.   1944 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1843 

E02 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1844 - 1869 

E03 Nomination au conseil paroissial. 1921-1931 , 1960 

 Finances    

E04 Finances paroissiales. - Budgets (1836, 1860, 1890, 1900-1952). Comptes 
(1861, 1888, 1899-1972). 
 

1836 - 1972 
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E05 Registre de reddition des comptes du trésorier de la fabrique1. 1844 - 1901 

 Patrimoine paroissial    

E06 Echange de terre entre le curé Sotin et le maire de Teillé: acte notarié.   1840 

E07 Pré de Rideau, réquisition pour le passage de la route départementale: 
extrait de délibération de la fabrique, correspondance. 
 

1842 - 1844 

E08 Legs Gasnier à la fabrique: testament.   1877 

E09 Ferme du bourg de Teillé, legs Belleil / Duhil2 à la fabrique et revente: 
testament, inventaire après décès, acte de vente par adjudication, 
correspondance. 
 

1886 - 1955 

E10 Rapport entre les écoles de Teillé et la Société La Prudence: notes 
récapitulatives. 
 

1898 - 1899 

E11 Tontine Eriau (école, calvaires). - Liste des membres. Acquisition des 
écoles à la Société "La Prudence": titres de propriétés, correspondance 
(1926-1952). Acquisition du calvaire Chassé et du calvaire du Pont: actes 
notariés [1934-1937]. Vente de l'école de filles à l'Association de 
bienfaisance des Etablissements hospitaliers de Teillé: contrat (1961). 
Dissolution: correspondance (1977). 
 

1926 - 1977 

E12 Concession perpétuelle dans le cimetière de Teillé pour l'abbé 
Renaudineau et les curés de Teillé. 
 

  1930 

E13 Gestion foncière paroissiale, relations avec l'Evêché: correspondance. 1960 - 1972 

E14 Eglise. - Travaux d'achèvement: cahier des charges, mémoires de travaux, 
soumissions, correspondance (1893-1896). Travaux d'aménagement du 
chœur: rapport adressé à l'évêque, plans, avis du R.P. Laborde (Solesmes), 
devis, mémoires de travaux, correspondance (1960-1978). 
 

1893 - 1978 

E15 Maison d'habitation de l'école Sainte-Marie, sis aux Vermousses à Teillé: 
plan, bail de location à la directrice de l'école, permis de construire, 
correspondance. 
 

1961 - 1964 

E16 Objets religieux classés à l'Inventaire des Monuments Historiques: arrêté 
de classement. 
 

  1978 

E17 Presbytère, travaux de rénovation et aménagement: récapitulatif du 
chantier d'insertion, accord passé entre la commune et la paroisse. 
 

  1993 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Ouverture d'une école privée à la place de l'école communale, contentieux 
entre la commune et le curé: jugement du tribunal de première instance. 
 

  1884 

F02 Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat: protestations suite aux 
Inventaires. 
 

  1906 

                                                
1 Lacunes: 1853-1869. 
2 Voir ordonnance de fondation de messe dans C01. 
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F03 Loi de Séparation et biens de l'ancienne fabrique, relations du curé 
Renaudineau avec la municipalité et le bureau de Bienfaisance : 
correspondance. 
 

1919 - 1926 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole de filles: correspondance entre l'évêque et le curé au sujet des 
Sœurs de la Présentation. 
 

  1859 

H02 Ecole de garçons: achat du mobilier et embauche du directeur: contrats.   1903 

H03 Ecole libre de garçons, construction de 2 classes: plan.   s.d. 

H04 Ecole libre de filles Sainte-Marie: états de situation (statistiques). 1959 - 1973 

H05 Ecole libre de filles Sainte-Marie, construction de 3 classes: plans, permis 
de construire, correspondance. 
 

  1962 

H06 Association des parents d'élèves: registre des assemblées générales, liste 
des membres. 
 

1951 - 1971 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Registre de confréries et associations de piété: listes des membres, 
décrets d'érection. - Association du Saint et Immaculée Cœur de Marie 
(1844-1888). Association pour l'extirpation du blasphème et des 
imprécations dite de Saint Louis (1844-1867). Confrérie de la Sainte-
Famille (s.d., 1905). 
 

1844 - 1905 

J02 Confrérie du Saint-Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel: liste des 
membres, décret d'érection. 
 

1851 - 1905 

J03 Confrérie du Rosaire : liste des membres.   s.d. 

J04 Jeunesse catholique de Teillé: règlement, registre des membres, 
historique de l'après-guerre et sa reconstitution en 1919, comptes-rendus 
de réunions. 
 

1911 - 1931 

J05 Jeunesse agricole catholique, section de teillé: comptes-rendus des 
activités. 
 

1943 - 1953 

J06 Amicale Saint-Pierre de Teillé: mise au point sur le but de l'amicale, 
demande d’agrément, extrait du journal Officiel. 
 

1941 - 1944 

J07 Association d'éducation populaire de Teillé: statuts, procès-verbal 
d'assemblée constitutive. 
 

  1951 

J08 Patronage, gestion de la bibliothèque paroissiale: registre des livres et des 
emprunteurs. 
 

  [XIXe s.] 

J09 Patronage, organisation des kermesses et séances récréatives: livre de 
comptes avec les noms des spectacles, programme. 
 

1945 - 1982 

J10 Association Catholique des Chefs de Famille, section de teillé: liste des 
membres. 

  1955 

 


