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Les archives de la paroisse de Saint-Lyphard ont été versées aux Archives diocésaines de Nantes 
(ADN) en mars 2017.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Lyphard fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Benoît-d’Herbignac. 
 
 
Importance matérielle : 0,8 ml, 45 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Bulletins paroissiaux (2Per 156) 
 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/S27) 
 
Procès-verbaux de visites pastorales (1899-1963, 2F01/239). 

 
Révision des limites de paroisses entre Herbignac et Saint-Lyphard (1945, 1C58). 
 
Fonds iconographiques (4YS26). 
 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes1 : 
 

• Don du Saint-Père à Saint-Lyphard, 1877, p. 1038-1039 
Histoire d'une petite peinture sur soie dans un cadre doré représentant la Vierge. Destinée à être 
objet de loterie pour la construction de la nouvelle église, elle fut conservée, en souvenir. 

 

• Cérémonie funèbre à Saint-Lyphard, 1879, p. 441-445 : Inauguration du nouveau cimetière, 
pourvu d'un calvaire et bientôt d'un chemin de croix. Translation des ossements de religieux 
provenant de l'ancien cimetière. 
 

• KERSAUZON, J. de. Fragment d'étude sur l'histoire religieuse de saint Lyphard, 1893, p. 
516-518 
Légende de saint Lyphard et authentification, en 1857, du reliquaire-bras conservé en l'église de St-

Lyphard. 
 

• Nos prêtres et séminaristes soldats: citation de M. l'abbé Louis Trigodet, élève du Grand-
Séminaire, 1918, n°25. 

                                                
1 Liste non exhaustive. 
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L’abbé Trigodet (1897-1959) est originaire de Saint-Lyphard. 

 

• Un nouvel Evêque Nantais: Mgr Paul Le Bihain 
Missionnaire mariste né à Saint-Lyphard (1872-1935). Nommé évêque à Port-de-Paix (Haïti). 

 

• Mission de Saint-Lyphard, 1931, p. 985-987 
Après 15 jours de mission prêchés par deux pères franciscains, on se rend en procession à la croix 
de Pingrin, à 400 m. de l'église : renversée par la tempête, elle vient d'être restaurée. 
 

• Bénédiction du clocher, baptême des cloches. 21 avril 1938, 1938, p. 308-310 
Historique des différentes phases de construction de l'édifice ; Bougouin et Jubé sont 
respectivement, l'architecte et l'entrepreneur, responsables de l'érection du clocher, doté d'une 
galerie ajourée, destinée à permettre aux touristes d'avoir une vue panoramique sur la Brière et 
l'embouchure de la Loire / Ce même jour, on bénit deux nouvelles cloches : nom de celles-ci et de 
leurs parrains et marraines 

 

 
Bibliographie 
 
CAHOUR Abel, Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes, Nantes, 1886. 
Comporte une notice sur les abbés Landeau (François et Julien) de Moisdon et Saint-Lyphard par l'abbé 
Landeau, curé de Missillac.  
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse (1838-1870), puis liste des communions (1870-1891). 1838 - 1891 

A02 Livre de paroisse2. 1872 - 1975 

A03 Achèvement de l'église et bénédiction par Mgr Villepelet le 24/04/1938: 
extraits du Courrier de Saint-Nazaire (1938), de La Chronique nazairienne 
(1938), de La Presqu'île guérandaise (1937-1938). 
 

1937 - 1938 

A04 Notes d’histoire sur la vie de saint Lyphard, la construction de l’église et 
les prêtres pendant la Révolution. 
 

  [1980] 

A05 Centenaire de l’église : historique.   1988 

A06 Calvaire du cimetière : historique.   s.d. 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01*-B05* Michel BERTRAND3, curé de Saint-Lyphard de 1872 à 1892 : journal de 
bord personnel. 

1872 - 1892 

B01*  Juin 1872 - août 1874.    

B02* 1er janvier au 1er septembre 1875.    

B03* 1er janvier au 8 mars 1879.    

B04* 1882-1885.    

B05* 1er janvier 1886 au 17 mai 1892.    

B06 François AGAISSE4, missionnaire à Haïti: correspondance adressée au 
curé Bertrand, correspondance relative à son décès et ses obsèques. 
 

1879 - 1882 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Affaires paroissiales: correspondance avec l'évêque et le vicaire général. 
 

1843 - 1903 

C02 Visites pastorales : procès-verbaux, adresses à l'évêque. 1844 - 1895 

C03 Limites de la paroisse de Saint-Lyphard. - Projet d'une succursale à ériger 
à La Madeleine-de-Guérande sur une partie des communes de Saint-
Lyphard et Guérande: plan cadastral approuvé par Mgr Jacquemet et le 
Préfet (1848-1850)5. Conflit avec le curé de La Madeleine-de-Guérande: 
procès-verbal d'accord, plan calqué (1890)6. Modification : ordonnance 
épiscopale (1945). 

1848 - 1945 

                                                
2 Chronique peu renseignée pendant le pastorat du curé Bertrand. Cf. infra son journal personnel (P-

Lyphard/B01* à B05*). 
3 Né à Batz en 1830. Décédé à Saint-Lyphard le 29 octobre 1892. 
4 Ou AGUESSE. Né à Saint-Lyphard en 1856. Ordonné en 1879. Décédé en Haïti en 1882.  
5 Plan extrait pour conservation. 
6 Plan extrait pour conservation. 
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C04 Autorisations épiscopales: ordonnances, décrets. - Autels privilégiés, 
privilège de la Portioncule, bénédiction du calvaire du nouveau cimetière, 
autorisation de célébrer dans la chapelle du cimetière, indulgences  
appliqués à des croix, chemin de croix.  
 

1869 - 1938 

C05 Certificats d'authenticité de reliques: saint Lyphard (1859, 1899) et 
autres reliques (XIXe s.). 

  [XIXe s.] 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Recherches sur la vie et les miracles de saint Lyphard: manuscrits, 
documentation. 

[1886] - 1938 

D02* Registre des communions. 1941 - 1948 

D03 Chapelle de Crévy: procès-verbal de visite par le curé.   1861 

D04 Tertiaires Carmélites de Saint-Lyphard: comptes-rendus de visites 
canoniques du curé. 

1880 - 1907 

D05 Secteur pastoral: comptes-rendus de réunions. 1973 - 1985 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1825 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1828 - 1845 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1846 - 1869 

E04* Registre des séances du bureau du conseil de fabrique, ou bureau des 
marguilliers. 
 

1837 - 1856 

E05* Registre des séances du bureau du conseil de fabrique, ou bureau des 
marguilliers. 
 

1880 - 1885 

E06 Conseil paroissial: comptes-rendus et notes (très lacunaire). 1991 - 1999 

 Finances 
 

   

E07 Comptabilité de la fabrique : comptes et budgets. 1839 - 1905 

E08 Comptabilité paroissiale: comptes et budgets (1907-1970), récapitulatifs 
annuels des comptes (1973-1988), feuilles de situation annuelle (1989-
1998), bilans, comptes de résultats, balances générales (1998-2005). 
 

1907 - 2005 

E09 Tarifs des messes et services. 1923 - 1946 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E10 Pré de Klioslenne et pré de la Cure: acte d'acquisition par le curé Gougeon 
(28 Fructidor an X), acte de revente à la commune (1820). 
 

1802 , 1820 
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E11 Jardin du presbytère: acte d'acquisition par M. Dagoin.   1812 

E12 Prés affermés: baux faits par la fabrique. 1854 - 1873 

E13 Parcelles de terrain données à la fabrique par Mme Guilloré et Jeanne 
Audrain: procès-verbal d'évaluation des parcelles, acte notarié. 

1875 - 1876 

E14 Biens paroissiaux et Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat: état des 
biens fonds mis sous séquestre, certificats de paroissiens concernant la 
propriété d'objets dans l'église, arrêté préfectoral levant le séquestre, 
correspondance. 
 

1906 - 1912 

E15 Presbytère. - Vente du 3 rue des Ajoncs (ZI n° 97) et acquisition du 22 rue 
Côte d'Amour (ZI n° 114) réalisées par le service Juridique et Immobilier 
du diocèse : estimation du bien, correspondance. 
 

1990 - 1995 

E16 Ancienne église, travaux de réparation: liste de souscriptions, devis. 
 

1850 - 1852 

E17 Presbytère, construction: cahier des charges, soumissions, devis, plan, 
correspondance. 
 

1873 - 1874 

E18 Chapelle et calvaire du cimetière: quittances des travaux réalisés en 1874 
et 1931. 
 

1874 , 1932 

E19 Tableau de l'Immaculée-Conception offert par le pape Pie IX: lettre du 
Cardinal Simeoni, extrait de la Semaine Religieuse. 
 

  1877 

E20 Nouvelle église. - Travaux de construction : cahier des charges, plans de 
l'architecte Fraboulet7, série des prix, devis estimatif, correspondance. 
Vitraux : correspondance avec le peintre-verrier Mouilleron. 
 

1875 - 1894 

E21 Nouvelle église. - Travaux d'achèvement de la façade et du clocher: 
rapport de l'architecte Bougouin, devis, cahier des charges, plans 
sommaires, correspondance. 
 

1931 - 1938 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Association des Enfants de Marie: règlement, liste des membres, 
comptes-rendus détaillés des séances. 
 

1879 - 1899 

J02 Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers de la paroisse Saint-Lyphard : 
comptes-rendus. 
 

  1879 

 

                                                
7 Plans extraits pour conservation. 


