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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE HAUTE -GOULAINE  

 

Sous-série 2P040 

(1804-1984)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Fév r i e r  2008  

pa r  V .  Bon temps  
Mod i f i é  en  j u i n  2012  

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en février 2008. Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Haute-
Goulaine n’existe plus et appartient désormais à la Paroisse Nouvelle de Sainte-Anne-de-Goulaine, 
sous l’invocation de Sainte Anne, qui regroupe les anciennes paroisses de Haute-Goulaine et de 
Basse-Goulaine 
 
Importance matérielle : 0, 75 ml , 42 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Bulletins paroissiaux (2Per 32) 
 
Bibliographie 
Maur ice  Chaignon,  L'abbé  Prosper  Chauvet ,  v ica ire  ins t i tu teur  à  Haute -Goulaine ,  

aumônier  pr ieuré  de  Pontchâteau (1890 -1944)  :  sa  v ie  su iv ie  d 'ex t ra i t s  de  ses  l e t t res  

de  d i rec t ion ,  Nantes ,  imp France  Nouvel le ,  1946.  

 
 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A1* Livre de paroisse.   1833 - 1914 
A2* Livre de paroisse.  1938 - 1964 
A3 Bulletin paroissial relatant des faits de 1875. 

  

  
1912 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C1 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Autel privilégié, 
authenticité des reliques, quarante-heures, chemin de croix. 
  

1820 - 1906 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D1 Service de la sacristie par les religieuses. – Mise en place : 
correspondance entre le curé de Haute-Goulaine et les religieuses.  

1876 - 1910 

D2 Chapelles et sainte croix : autorisations, correspondance. -Saint Martin 
(1838-1841), La Casinière (1847), Château de Goulaine (1856), Les 
Martyrs (1860), La Bonardière (1864). 

1838 - 1864 

D3 Visite pastorales : procès-verbaux de visite. 
  

[1870] - [1892] 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

 
Instances délibératives  

   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique.  18046 
 

1846 
E1-1* Registre de délibérations du conseil de fabrique puis du conseil 

paroissial.  

1847 
 

1962 

E2* Bureau des marguilliers : registre des délibérations.  1837 - 1863, 
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1796 
E3*   Bureau des marguilliers : registre des délibérations.  1866 - 1885  

Finances  
   

E4-E8 Fabrique. – Gestion financière : comptes, budget, comptes 
administratifs.  

1838 - 1907 

E4 1838-1858. 
   

E5 1859-1869. 
   

E6 1870-1880. 
   

E7 1881-1891. 
   

E8 1892-1907. 
   

E9*-E11* Registres de comptabilité. 1843 - 1896 

E9* 1843-1865. 
   

E10* 1852-1861. 
   

E11* 1862-1896. 
   

E12 Livre de recettes. 1894 - 1895 

E13 Conseil paroissial : comptes, budget, livre journal de caisse. 1946 - 1956 

E14-E15 Cotes vacantes. 
   

E16-E17* Registres du casuel. 1898 - 1909 

E16* 1898-1939. 
   

E17* 1903-1909. 
   

E18* Bancs de l’église : registre. 1850 - 1882 

E19* Deniers du culte : registre. 1925 - 1939 

E20* Adoration : tableau contenant les noms et adresses des adorateurs. 
  

1832 

E21 Chaises volantes et abonnées : tableau des recettes. 1897 - 1906 

 
Patrimoine, Travaux  

   

E22 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués.  
  

1907 
E23 Eglise. – Restauration et agrandissement : devis, correspondance, 

cahier des charges, extrait du registre des arrêtés de la préfecture, 
extraits des délibérations du conseil de fabrique.  

1844 - 1857 

E24 Eglise provisoire en planche : correspondance.  1879 - 1882 
E25 Eglise. – Construction du clocher : plan d’achèvement des cloches, 

état des recettes et des dépenses, délibération du conseil de fabrique, 
devis, correspondance, cahier des charges.  

1895 - 1884 

E26 Eglise actuelle. – Construction : mémoire des travaux, 
correspondance, certificat pour paiement d’acompte, plans, élévation 
de la façade occidentale et clocher (1878).  

1878 - 1912 

E27 Presbytère. – Occupation : plans, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, arrêté épiscopal, contrat, état des lieux, acte de 
vente.  

1817 - 1912 

E28 Eglise Sainte-Radegonde : 3 lithographies de Ch. Leduc (19x12,5 
cm).- Vue de l’ancienne église avant sa démolition (1). Chapelle 
creuse et tombeau des sires de Goulaine (2). Chœur et retable (3).  

  
1878 

E29 Ecole des filles : plans. 
  

1951 
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G. Fondat ions  

   

G1 Fondations : correspondance, extrait d’inscription au grand livre, état 
de l’actif et du passif des rentes, tableaux des fondations. 
  

1860 - 1900 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J1 Confrérie du Saint Scapulaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 
registre, liste des membres.  

1875 - 1954 

J2* Amicale du patronage de Haute-Goulaine : registre pour l’inscription 
des modifications aux statuts et des changements survenus.  

1921 - 1945 

J3* Caisse rurale. – Section d’épargne des enfants : grand livre.  1932 - 1981 
J4* Caisse paroissiale de Haute-Goulaine : suivi des prêts.  1957 - 1984 
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE HAUTE -GOULAINE  
 
 
1812-1819 :  DROUET Pier re  

1819-1832 :  GUYOT François  

1832-1836 :  BOUYER Jean-Bapt is te  

1836-1872 :  BACONNAIS Jean-Mar ie  

1872-1902 :  COUSIN Donat ien  

1903-1905 :  BERTHO Henr i  

1905-1939 :  CURET Joseph 

1939-1950 :  l ’Abbé MERCIER  

1951-1955 :  l ’Abbé GUINEL  

1955-1984 :  MENARD Pier re  

1984-1990 :  BEAUVINEAU Michel  

1990-1999 :  HAUDEBOURG Franck  

2000-2002 :  BOUTIN Marc  

2002-         :  LECAMP Jean-Yves 

 


