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Les archives de la paroisse du Pellerin ont été versées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en 2018. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse du Pellerin fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Jacques-sur-Loire. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 43 articles. 
Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per085) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/P06) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/163, 1902-1966) 
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VEILLECHEZE (A., DE), Prieuré du Pellerin. Quelques notes sur l'église de Brains. Notes sur les îles 
d'Aindre et Aindrette. La légende de Saint Hermeland, Bulletin de la société archéologique de Nantes 
et Loire-Inférieure, Dugas Imp., Nantes, 1907. 
 
ANONYME, Le financement et la construction de 8 églises de Loire-Inférieure entre 1849 et 1869, 
Nantes, 1983. 
 
LAPORTE (Jean) Dom, L'abbaye de Fontenelle et le pays nantais. Saint Hermeland, Revue de l'abbaye 
de St Wandrille de Fontenelle, 1965. 
 
Société des historiens du Pays-de-Retz, Sans heurts au Pellerin. A Vue, deux conséquences de la loi de 
1905 (Jeanne de Coligny, Renée Caradec), Bulletin de la société d'études et de recherches historiques 
du Pays de Retz, 2005. 
 
Société des historiens du Pays-de-Retz, Naissance et essor de la bourgeoisie en Pays-de-Retz. 
L'exemple de la famille Richardeau du Pellerin (XIVe - XVIIIe s.) (Pascal Guitteny), Bulletin de la société 
d'études et de recherches historiques du Pays de Retz, 2013 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1850 - 1983 

A02 Coupures de presse. 
 

1965 - 1991 

A03* Recherches historiques sur la commune du Pellerin et notices sur les 
communes de Saint-Jean-de-Boiseau, Port-Saint-Père, Cheix, Rouans, 
Sainte-Pazanne et Vue, par René Vieillechèze. 
 

  1897 

A04* Vieilles chapelles du Pellerin par Edmond Hery : original (1960's), 
réédition réalisée par l'Association de gestion de la Bibliothèque du 
Pellerin (2000). 
 

1960 - 2000 

A05* Bulletin annuel n°16 de l'association "Autrefois Le Pellerin" "Croix et 
chapelles du Pellerin". 
 

  2004 

A06* Publication de l'association "Autrefois Le Pellerin" "L'école des sœurs de 
Saint-Gildas au Pellerin de 1857 à 2003". 
 

  2004 

A07* Historique de la 2ème construction de l'église du Pellerin dédiée à Notre-
Dame depuis 1040. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Installation du nouveau curé dans la paroisse, le Père Paul Bouriaud : 
ordonnance épiscopale. 
 

  1906 

B02 Nomination de trois marguilliers : extrait du registre des délibérations du 
conseil de fabrique. 
 

  1879 

 C. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01 Enquête sociologique : enquête sur la population du Pellerin à partir du 
recensement de 1954, statistiques communales demandées par le curé 
réalisées à partir du recensement de 1962 
 

1954 - 1962 

D02 Enquête sociologique : notes sur le service maritime des Ponts et 
chaussées (Les Côteaux) et sur la place de la religion au sein des ateliers. 
 

  1960 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 -
- 

1906 

 Finances 
 

   

E02* Livre des recettes et dépenses. 
 

1812 - 1879 

E03* Livres des recettes et dépenses. 1879 - 1894 
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E04 Comptabilité paroissiales : comptes et budgets. 

 
1936 - 1944 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E05 Presbytère. - Acquisition : ordonnance du Roi, acte notarié. 
 

1832 - 1834 

E06 Eglise. - Travaux de menuiserie : lettre de l'évêque, détail des travaux de 
menuiserie, contrat de travaux et de réparation, litige avec l'entreprise 
Martineau. 
 

1881 - 1882 

E07 Eglise. - Electrification des cloches : correspondance, devis. 
 

  1940 

E08 Affaire Gruand-Blanloeil portant sur l'acquisition d'un immeuble sis rue 
de l'enclos : correspondance avec Monsieur le curé, comptes. 
 

1900 - 1907 

E09 Litige entre la Fabrique et la Mairie du Pellerin sur la cession et 
l'acquisition de terrains (ancien cimetière, en lien avec la construction de 
la nouvelle église) : extrait des délibérations du conseil municipal, extrait 
des délibérations du conseil de fabrique, correspondance, notes 
manuscrites. 
 

1850 - 1882 

E10 Relations entre la Fabrique et la Mairie du Pellerin pour la cession d'un 
terrain sur lequel est construite l'église : acte notarié. 
 

  1881 

E11 Inventaire des biens de la sacristie. 
 

  s.d. 

E12 Séparation : arrêtés préfectoraux, procès-verbal de carence, inventaire de 
la fabrique du Pellerin, état des valeurs, titres de propriété et des 
fondations. 
 

1905 - 1906 

E13 Objets classés : arrêté du ministre des Affaires culturelles. 
 

  1962 

E14* Société Civile et Immobilière Le Pellerin : grand livre. 
 

1930 - 1959 

E15* Société Civile et Immobilière Le Pellerin : journal comptable. 
 

1930 - 1959 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Relations entre la Mairie et le curé sur la question délicate de l'école 
publique : correspondance. 
 

  1955 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondation Veuve Pichaud : testament. 
 

1864 - 1865 

G02 Fondation de Mademoiselle Marie-Louise Brillard de Laujardière : 
testament. 
 

  1967 

G03 Fondation Veuve Averty (Julienne Marie Rolland) : testament. 
 

  1874 

G04 Fondation Veuve Favreau : testament. 
 

  1875 

G05 Fondation Monsieur Jean Lechat: testament. 
 

  1879 
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G06 Fondation Veuve Garnier : testament. 
 

  1881 

G07 Fondation de Mademoiselle Eulalie Fanny Vrignaud : testament. 
 

  1881 

  
H. ECOLES 

 

   

H01 Ecole des filles Saint-Joseph. - Fonctionnement : correspondance, statuts 
de la cantine scolaire, contrat des institutrices, relations avec la 
Communauté des sœurs de Saint-Gildas, avenant. 
 

1903 - 1969 

H02 Ecole des garçons Notre-Dame. - Travaux : plan de l'école, 
correspondance, récapitulatif des matériaux. 
 

  1943 

H03 Association d'Education Populaire destinée à gérer les écoles primaires 
privées du Pellerin : statuts de l'AEP, statuts de l'Association des parents 
d'Elèves de l'école Notre-Dame, statuts de l'Association des Parents 
d'Elèves de l'école Saint-Joseph, comptes-rendus des réunions, état des 
effectifs pour le calcul du budget paroissial. 
 

1952 - 1967 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Confrérie du Saint-Rosaire : registres des membres. 
 

1834 - 1943 

J02* Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie : statuts, liste des 
membres. 
 

  1846 

J03* Association de Notre-Dame des bons livres : liste des membres (1862). 
Association de l'Apostolat de la prière : liste des membres (1885-1942). 
 

1862 - 1942 

J04* Confrérie de la Bonne mort : statuts, règlement, liste des associés. 
 

1902 - 1954 

J05* Patronage des jeunes filles du Pellerin : comptes-rendus des rencontres 
(1926-1944), statuts (1926), liste des pièces de théâtre jouées (1926-
1943). 
 

1926 - 1944 

J06 Cinéma "L'étoile" : situation comptable, films projetés et bordereaux des 
recette par séance, liste des créanciers du "Pellerin-Loisirs". 
 

1959 - 1972 

 
 


