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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/230

Date :
1845-2003

Description physique :
Importance matérielle : 0,1 ml
Importance matérielle : 15 articles

Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :

Origine :
Paroisse de Pompas (ou Pontpas)

Biographie ou Histoire :
La frairie de Pompas est détachée de la paroisse d'Herbignac et érigée en paroisse le 15 juin 1845. Le
premier curé est l'abbé Jean-Baptiste Lehuédé. La chapelle Notre-Dame de Bon Secours est alors érigée
en église paroissiale. Le cimetière et sa croix sont bénis le 25 avril 1847. 
L'église actuelle est construite dans la 2e moitié du XIXe siècle. La première pierre est bénie le 24
juin 1869. La bénédiction de l'église a lieu le 12 juillet 1874. La voûte en dehors du choeur est réalisée
en 1876 et les deux travées en 1904. Le centenaire de la paroisse a été fêté en avril 1945 et la grande
bannière de Notre Dame de Bon Secours fut offerte pour l'occasion.
La paroisse de Pompas a été supprimée et fait partie depuis 2003 de la nouvelle paroisse Saint-Benoît
d'Herbignac, regroupant Herbignac, Pompas, Assréac et Saint-Lyphard.

Modalités d'entrée :
Versement du 31/03/2017

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Sources complémentaires aux Archives diocésaines:

 Visites pastorales, 1871-1963 (2F/01/172)
 Suivi de paroisses par l'évêché au XIXe siècle (1P/P/16)
 Archives paroissiales d'Herbignac (2P/226)
 Fonds iconographique de la paroisse de Pompas (4Y/P/24) portant uniquement sur la Mission

paroissiale de 1966
 Bulletin de la nouvelle paroisse Saint-Benoît d'Herbignac, 2003-2013 (3Per/030)
 Plans de l'église de Pompas, 1867 (5Y/M/1/T/7/583-584)
 Plan de délimitation de la nouvelle paroisse de Pompas, 1844-1845 (5Y/PF/1/585)
 Semaine religieuse du diocèse de Nantes : notamment le centenaire de la paroisse en 1945.
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Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Pompas
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/230/001 Livre de paroisse.
1845-1983

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/230/002 Notes historiques complétant ou renvoyant vers le livre de paroisse.
s.d.

2P/230/003 Bulletin paroissial.
1931-1932

Présentation du contenu :
2 n° : 11 octobre 1931, 17 avril 1932.

2P/230/004 150e anniversaire de la création de la paroisse de Pompas : historique, plan.
11/06/1995

Relations avec l'Evêché

2P/230/005 Création de la nouvelle paroisse de Pompas, nomination des membres du conseil de
fabrique : ordonnances épiscopales.

1845
Documents en relation :

Voir le plan de délimitation de la nouvelle paroisse, daté de 1844-1845 (5Y/PF/1/585). Ce plan hors format a été extrait pour
conservation du Fonds "Suivi des paroisses par l'évêché au XIXe siècle", boîte de Pompas, cote 1P/P/16.

2P/230/006 Affaires paroissiales : correspondance adressée au curé par l'administration
épiscopale.

1845-1885

2P/230/007 Visite pastorale : procès-verbal.
1882

Documents en relation :
Voir le fonds des Visites pastorales : 2F/01/172 (1871-1963).

Mots-clés Matière : Visite pastorale

2P/230/008 Pratiques de dévotion : autorisations épiscopales. - Erection des stations du chemin
de croix (1850, 1874), autel privilégié (1937).
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1850-1937

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/230/009 Registre des délibérations du conseil de fabrique.
1930 , 1845-1906

Notes :
Arrêt des inscriptions à la fin 1906. Une réunion du conseil paroissial est ensuite consignée en 1930.

2P/230/010 Liste des membres du conseil économique.
1995

Finances

2P/230/011 Comptabilité paroissiale. - Bilans actifs et passifs, comptes de résultats, feuilles de
situation annuelles.

1994-2003

Patrimoine et travaux

2P/230/012 Pièces de terre (landes), donation à la fabrique et à ses desservants successifs :
acte notarié.

1853-1854

2P/230/013 Terrain dit Le Frost de la Souris, maison au bourg. - Vente par le curé Davy à
Mlle Pédron : acte notarié (1899). Vente par Mlle Pédron au curé Delhommeau : acte notarié
(1931).

1899-1931

2P/230/014 Presbytère et terres en dépendant, location par la commune au curé : baux.
1907-1930

Mots-clés Matière : Presbytère

2P/230/015 Décoration de l'église, bannière et vitrail : reçus.
1884-1928

Mots-clés Matière : Eglise
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