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Les archives de la paroisse de Saint-Sébastien-sur-Loire ont été déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en décembre 2013.  
Saint-Sébastien est une très ancienne paroisse, connue autrefois sous le nom de Saint-
Sébastien d’Aignes. La nouvelle église conçue par l'architecte Boismen, est inaugurée le 15 août 
1869. Saint-Sébastien-sur-Loire est touché lors du bombardement du 7 juin 1944. L’église est 
reconstruite et consacrée le 5 mai 1956. Les architectes sont Guichet et Liberge. Les vitraux sont 
l’œuvre de Marguerite Huré, maître-verrier. Les dossiers de la paroisse étant succincts, on 
consultera avec profit le fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte 
sinistrés qui s’occupe des travaux de l’église, ainsi que du presbytère et des écoles.  
L’essor urbain entraîne la création de nouvelles paroisses. Le centre religieux Saint-Jean 
l’Evangéliste voit le jour en 1953 ; la première de la future église est posée en 1959. 
 
Importance matérielle : 35 articles, 0,4 ml.  
Communicable. 
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presbytère, le calvaire, les écoles. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse1 comportant entre autres les listes des curés, des 
vicaires, des marguilliers, des communions. 
 

1829 - 1898 

A02 Livre de paroisse avec un sommaire. 
 

1909 - 1987 

A03 Visites pastorales: discours du curé (1e moitié du XXe s.), procès-verbaux 
(1941-1958). 
 

[1e moitié 
du XXe s.] 

- 1958 

A04 Saint-Sébastien d'Aignes près Nantes: ouvrage de l'abbé A. Radigois 
(ancien curé) (131 p.). 
 

  1897 

A05 Historique de l'église et de la paroisse par Joseph Viaud. 
 
 

  2003 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des curés et vicaires. 
 
 

[XIXe s.] - 2000 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Registre des communions et des confirmations, brièvement utilisé 
comme livre de paroisse de 1899 à 1909. 
 
 

1837 - 1978 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1837 - 1886 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil 
paroissial. 
 

1887 - 1966 

E03 Denier du culte: lettre de l'évêque fixant le montant à quêter. 
 

  1907 

E04 Livre de la caisse paroissiale.  
 

1941 - 1967 

E05 Livre de la caisse des écoles (1929-1942) puis des œuvres paroissiales 
(1941-1948).  
 

1929 - 1948 

E06 Rente annuelle en faveur de la fabrique : donation Lefeuvre. 
 

  1872 

E07 Rente annuelle en faveur  de la famille Legal2 due par la fabrique : titre. 
 

  1876 

E08 Presbytère (propriété de la Treille): attribution à l'Association diocésaine 
par le curé Guillou (1927), titres anciens (1783-1819). 
 

1783 - 1927 

                                                
1
 Voir le registre D1 pour la période 1899-1909. 

2
 L'abbé Legal a vendu la maison à la fabrique servant de presbytère, à charge pour la fabrique de 

fournir une rente annuelle et de servir des messes en sa mémoire. 
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E09 Propriété "La Cormeraiserie", acquisition par la fabrique pour y 
construire la nouvelle église: acte notarié (1865), titres anciens (1787-
1859). 
 

1787 - 1865 

E10 Société anonyme "La Sébastienne". - Administration générale: apports 
immobiliers (1924-1946), registre des actionnaires (1926-1966), 
comptes (1935-1941), bilans (1960, 1966), rapport du commissaire aux 
comptes (1942), correspondance relative à la dissolution (1969-1975). 
Gestion foncière: acte d'acquisition d'un terrain rue de la Croix-Blanche 
(1936), projet de bail à la commune de l'ensemble Providence (salle de 
spectacle et gymnase) rue de la Croix-Blanche (1969). 
 

1924 - 1975 

E11 Biens paroissiaux, relations avec l'Evêché: actes notariés, 
correspondance. - Attribution de biens à l'Association diocésaine et vente 
(1941). Vente du jardin du presbytère (1985, 2000). 
 

1941 - 2000 

E12 Etat des calvaires de la paroisse. 
 

  [2000] 

E13 Eglise, construction : souscriptions pour l'église [1856] et le maître-autel 
(1869), plan d'implantation avec les parcelles à acquérir [1856]. 
 

[1856] - 1869 

E14 Eglise, reconstruction suite à la guerre : plans, factures, état définitif des 
mémoires de travaux, correspondance. 
 

1952 - 1963 

E15 Vitraux réalisés par Marguerite Huré, maître-verrier: devis, 
correspondance (notamment sur le programme iconographique). 
 

1945 - 1955 

E16 Gymnase, projet de construction par la Cambronnaise : plan, 
correspondance. 
 
 

  1976 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messe: ordonnances épiscopales. - Legal, Lemoine, 
Lefeuvre, Aubin. 
 
 

1854 - 1941 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles paroissiales. - Comité des écoles chrétiennes: but (s.d.). Amicale 
des écoles libres: statuts (1935). Ecole Notre-Dame-de-Toutes-Grâces: 
origine de propriété des Sœurs de Saint-Gildas des bâtiments sinistrés 
par les bombardements (1950). Institution pour garçons Sainte-Thérèse: 
plaquette, lettre concernant l'amicale, carnet de souscription [1927]. 
Projet de groupe scolaire au Douet: plans (1953). 
 
 

[début XXe 
s.] 

- 1953 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie Saint Sébastien: ordonnance d'érection, règlement, liste des 
membres. 
 

1856 - 1943 

J02 Association du Très Saint Sacrement: ordonnance d'érection, liste des 
membres. 
 

1857 - 1928 
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J03 Confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection, liste des membres. 
 

1860 - 1957 

J04 Confréries des Scapulaires du Mont-Carmel (1858-1959) et de 
l'Immaculée-Conception (1909-1937): listes des membres. 
 

1858 - 1959 

J05 Union des anciens marguilliers et prévots de Saint-Sébastien: statuts. 
 

  1924 

J06 Association de bienfaisance pour les enfants nécessiteux : statuts. 
 

  1935 

J07 Œuvres paroissiales. - Etat des lieux, statuts de La Cambronnaise 
(association sportive) et de L'Amicale (association d'éducation 
populaire), correspondance. 
 

1912 - 1937 

J08 Association d'éducation populaire de Saint-Sébastien: statuts, réflexion 
sur la coexistence de 2 AEP sur la paroisse, acquisitions foncières. 
 

1955 - 1956 

J09 Ciné-Providence, exploitation et fermeture: registre d'exploitation, 
correspondance. 
 

1965 - 1968 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z1 Titres de propriétés sans lien apparent avec la paroisse ou la fabrique: 
familles Thébaudeau, Lerat, Goujon, Fonmartin, Cousin, Péneau, 
Angebault, Michel, Guérin. 
 

1821 - 1903 

 
 


