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Les archives de la paroisse de Saint-Malo-de-Guersac, ont été déposées aux Archives 
historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en juin 2016. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, cette paroisse fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie-en-Brière. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 55 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per141, 1969-1999). 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/S28) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/240, 1880-1963). 
Fonds iconographiques (4YS27). 
Fonds de l’abbé Augustin Vince (1Z33). 
Fonds de la Coopérative de Reconstruction des Eglises et des Edifices Religieux sinistrés (non 
coté). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1845 - 1994 

A02 Notes sur l'histoire de la paroisse et de ses prêtres : cahier de l'abbé 
[Curet], notes, correspondance. 
 

[1870 - 1880] 

A03 Historique de la création de la paroisse et de la construction de l'église: 
récit de l'abbé Vince paru dans le bulletin paroissial. 
 

  s.d. 

A04 Fête de la reconnaissance et du souvenir en l'honneur des enseignantes 
de Saint-Malo-de-Guersac: récit d'un témoin. 
 

  1939 

A05 80e anniversaire de La Malouine (patronage) : brochure.   1991 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Clergé de Saint-Malo-de-Guersac: liste des curés, liste des prêtres, 
religieux et religieuses originaires de la paroisse. 
 

  1993 

B02 M. l'abbé Malary, ancien curé de Saint-Malo-de-Guersac : biographie 
attribué à l'abbé [L. J. Curet]. 
 

  1884 

B03 Jean-Pierre Loquais, vicaire à Saint-Malo-de-Guersac (1966-1971) : 
tribune intitulée "A propos de la bénédiction d'un drapeau" relatif à la 
guerre d'Algérie. 

  1970 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Erection de la succursale de Saint-Malo-de-Guersac sur le territoire de la 
paroisse de Montoir: don de la chapelle (1829-1835), décret d'érection, 
plan, pétition des habitants pour un chapelain. 
 

1829 - 1845 

C02 Fondation du conseil de fabrique: arrêté préfectoral, ordonnance 
épiscopale. 
 

  1845 

C03 Demande de vicaire: correspondance. 1845 - 1847 

C04 Création du cimetière: pétition, arrêté préfectoral, plan, correspondance. 1845 - 1846 

C05 Création des écoles: correspondance. 1848 - 1862 

C06 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales, authentiques de 
reliques.  
 

1847 - 1921 

C07 Restauration de la paroisse à l'issue de la Seconde Guerre mondiale: 
rapport pastoral présenté à Mgr Villepelet par le curé Auguste 
Gauduchon, nommé en 1945 dès son retour de captivité).  
 

  1947 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Evolution sociologique  de la population de Saint-Malo-de-Guersac: 
synthèse de l'abbé Augustin Vince. 
 

1957 - 1962 

D02 Culte marial: billets d'intentions de prières.   1930 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Conseil économique paroissial: comptes-rendus et notes de réunions. 1979 - 2002 

 Finances 
 

   

E02 Comptes annuels: comptes (1946-1960), récapitulatifs de comptes (1973-
1993), comptes de résultats et bilans (1993-1996). 
 

1946 - 1996 

E03 Legs Moyon.   1852 

E04 Legs Mahé avec titre de rente.   1893 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E05 Affaire des marais communs de Montoir impliquant les paroissiens et la 
fabrique de Saint-Malo-de-Guersac, suivi par le curé Malary représentant 
la communauté: titres, pièces judiciaires, correspondance. 
 

[XVIIIes. - 1860] 

E06 Biens immeubles, acquisition par l'abbé Malary: acte notarié.   1857 

E07 Propriété Chaillon, acquisition par la fabrique en vue de la construction 
du presbytère: acte notarié, correspondance. 
 

1857 - 1866 

E08 Voirie, échange de terrains entre la fabrique de Saint-Malo-de-Guersac et 
la commune de Montoir. 
 

1868 - 1873 

E09 Legs Bertho: testament, règlement de succession. 1971 - 1873 

E10 Biens paroissiaux et Loi de Séparation: inventaire des biens de la 
fabrique, état des biens fonds et des rentes mis sous séquestre, bail de 
presbytère. 
 

1906 - 1907 

E11 Succession Mahé.   1919 

E12 Devenir des biens paroissiaux mis sous séquestre: réponse à l'enquête 
épiscopale. 
 

  1921 

E13 Cession amiable du presbytère, de ses dépendances et de ses terres par la 
commune à l'Association Diocésaine: copie d'acte, arrêté préfectoral, 
délibération de l'association diocésaine, correspondance. 
 

1927 - 1928 

E14 Bâtiment en ruine dit "Ancienne chapelle de Saint-Malo", vente par 
l'Association diocésaine: copie conforme de l'acte. 
 

  1931 

E15 Biens de l'abbé Diais, acquisition par la tontine Gauduchon: liste des 
biens, noms des membres. 

  [1952] 
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E16 Association Albert de Mun (propriétaire de l'école privée St Michel): 
statuts, procès-verbal de l'assemblée constitutive, registre des procès-
verbaux des conseils d'administration, bail de jouissance à l'Association 
d'éducation populaire, plan pour la construction du cinéma La Malouine. 
 

1946 - 1960 

E17 Société Immobilière de Saint-Malo-de-Guersac: correspondance avec 
l'abbé Brion (Evêché) relative à la constitution puis à la dissolution de la 
SCI, correspondance concernant le bail accordé à La Malouine. 
 

1967 - 1975 

E18 Affaires immobilières, relations avec les services de l'Evêché (vente, 
location, convention d'occupation, révision cadastrale): correspondance. 
 

1963 - 2001 

 Travaux 
 

   

E19 Chapelle de Saint-Malo, travaux de restauration: reçus, quittances. 1835 - 1840 

E20 Eglise, travaux de construction. - Recherche de financement 
(souscription, emprunt, loterie, dons). Achat et transport des matériaux. 
Cahier des charges, devis descriptif, engagements, correspondance avec 
l'architecte Nau, plans. 
 

1856 - 1880 

E21 Presbytère, Eglise, Patronage, Asile et écoles, Dispensaire. - 
Reconstruction de l'après-guerre par le biais de la Société Coopérative de 
reconstruction immobilière des Eglises et Edifices religieux sinistrés de 
Loire-Inférieure: rapports, procès-verbaux de constat des dommages, 
dossier de dommages de guerre, correspondance. 
 

1943 - 1960 

E22 Eglise, travaux du chauffage: plan.   1969 

E23 Eglise, travaux d'aménagement du chœur: plans, correspondance.   1978 

E24 Eglise, travaux de rénovation: diagnostic de l'architecte, notes du curé 
pour la réouverture. 

1986 - 1987 

E25 Calvaire, travaux de restauration: dessin de l'architecte Ganuchaud.   1941 

E26 Ecole Saint-Michel, travaux d'agrandissement: plan.   1953 

E27 Nouveau presbytère (42 rue Aristide Briand), travaux de réhabilitation et 
d'extension : projet, correspondance, contrat de l'architecte et de la 
maîtrise d'œuvre d'exécution, permis de démolir, permis de construire, 
réunions de chantier, certificat de paiement, procès-verbaux de réception 
des travaux, de levée des réserves, déclaration d'achèvement. 
 

1992 - 1995 

     
 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 

 
   

F01 Autorisation d'inhumer l'abbé Malary, ancien curé, dans l'église: lettre du 
préfet. 
 

  1889 

F02 Concession au cimetière pour l'abbé Perrigaud et les curés successifs: 
extrait de délibération municipale. 
 

  1922 

F03 Conglit entre le curé et le maire de Saint-Malo-de-Guersac, M. Jallais: 
presse. 
 

  1927 
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F04 Occupation du presbytère par l'armée allemande: correspondance 
adressée au maire et au préfet. 
 

1940 - 1941 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Association des parents d'élèves de l'école libre de filles: comptes-rendus 
de réunions du conseil d'administration et d'assemblée générale. 
 

1951 - 1968 

H02 Association des parents d'élèves de l'école libre de garçons: comptes-
rendus de réunions du conseil d'administration et d'assemblée générale. 
 

1951 - 1968 

     
 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 

 
   

J01 Cinéma paroissial: plan de situation (1942), bilan d'exploitation (1960). 
 

1942 , 1960 

J02 Action Catholique des Chefs de Famille, section de Saint-Malo: liste des 
membres, statuts, règlement intérieur, procès-verbal de réunion du 
premier comité directeur et de l'assemblée constitutive. 
 

  1947 

J03 Association d'Education Populaire de Saint-Malo-de-Guersac: statuts, 
comptes-rendus d'assemblée générale. 
 

1951 - 1954 

J04 Dispensaire: convention entre les Sœurs Franciscaines Oblates du Sacré-
Cœur de Jésus et la paroisse. 
 

  1954 

     
 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 

 
   

Z01 Poésies sur Saint-Malo-de-Guersac: cahier du P. Fernand Olivaud, natif de 
Saint-Malo et ancien curé de La Sicaudais). 
 

  1934 

 
 


