
ST-HERBLON 
 

1 
 

ARCHIVES PAROISSIALES  DE SAINT -HERBLON  

 

Sous-série 2P050 

(1886-2003)  

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é   

Oc tob re  2007  
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Les archives paroissiales ont été intégralement déposées aux Archives Historiques du diocèse 
de Nantes (AHDN) en 2007.  
 
La tradition veut que la paroisse de Saint Herblon ait été distraite de celle de La Rouxière (date 
inconnue). En 1842, les trois villages de Chevelières, Haut-Plessis et St Michel du Bois sont 
extraits du territoire de la paroisse pour être érigés en succursale de Saint-Herblon sous 
l’invocation de Notre-Dame de Roche Blanche. 
L’église paroissiale de Saint-Herblon est détruite par un incendie le 6 août 1899. Elle est 
reconstruite dans les années qui suivent par l’architecte Bougouin. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Herblon n’existe plus. 
Elle a rejoint les anciennes paroisses de Varades, Anetz, Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur, 
La Roche-Blanche, La Rouxière et Montrelais dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Benoît 
en Val-de-Loire, sous l’invocation de Saint Benoît. 
 
 

Importance matérielle : 63 articles, 0,8 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  

• Correspondance adressée par les curés successifs à l’Evêché (Evpar) 

• Visites pastorales, 1843-1969 (2F01/228). 

• Bulletin paroissial (2Per 12) 

• Registres de baptêmes, mariages et sépultures de la période révolutionnaire (1BB35) 

• Enquête sur les chapelles de 1963-1965 (2C). 
 
Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes : (à titre indicatif) 

• Incendie de l'église de Saint-Herblon, 1899, p. 754-755. 

• Bénédiction de l'église de Saint-Herblon, 1903, p. 175-177. 

• Compte-rendu bibliographique de la brochure de L. HUBINEAU sur Le capitaine Joubert 
(1842-1927), 1934, p. 532-534.  
Mention de l’inauguration, le 27 mai 1934, en l'église de Saint-Herblon, d'un mémorial de 
bronze et de marbre en l'honneur de L. Joubert : médaillon reproduisant le visage de 
celui qui lutta contre l'esclavagisme aux côtés du cardinal Lavigerie dans la seconde 
moitié du 19e s. / Aucun lien n'est fait entre Saint-Herblon et Joubert. 

• Bénédiction d'une nouvelle école de garçonsà Saint-Herblon, 1945, n°47. 

• Nécrologie de l’abbé Retière, ancien curé de Saint-Herblon (1918-1942), 1946, n°45. 

• Nécrologie de l’abbé Ferdinand Pinel, curé de Saint-Herblon (1942-1959), 1959, n°14. 

• Saint-Herblon; Baptême d'une cloche: "Louise Marie Josèphe" (3 mai); relation 1961 24 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1830 - 1897 

A02 Livre de paroisse. 1895 - 1992 

A03 Cahier d'annonces. 1886 - 1887 

A04 Notes archéologiques tirées des archives de La Quettraie en Mésanger et 
relatives à Saint-Herblon: cahier offert par l'abbé Beillevaire, curé de 
Mésanger, au curé de Saint-Herblon. 
 

  1917 

A05 Limites de la paroisse de Saint Herblon tracée sur une carte d’état major 
au 1/50000.   

[Ca 1920] 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Authentiques de reliques.   1807 

C02 Concession de bancs à l’église : lettre de Mgr Jaquemet en réponse à une 
délibération du conseil de fabrique. 
 

  1864 

C03 Visites pastorales: 1893, 1961, 1965. 1893 - 1965 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des confirmations et professions de foi. 1973 - 1991 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives    

E01* Délibérations du Conseil de fabrique.  1811 - 1863 

E02* Délibérations du Conseil de fabrique.  1894 - 1908 

E03* Délibérations du Conseil paroissial. 1907 - 1953 

E04 Liste nominative des membres du Conseil paroissial.   1984 

 Finances    

E05 Comptes et budgets annuels. 1880 - 1906 

E06 Comptes et budgets annuels. 1907 - 1953 

E07 Comptes et budgets annuels. 1955 - 1972 

E08 Journal des recettes et des dépenses. 1824 - 1854 

E09 Journal des recettes et des dépenses. 1854 - 1939 
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E10 Journal des recettes et des dépenses. 1942 - 1965 

E11 Denier du culte. 1907 - 1921 

E12 Denier du culte. 1940 - 1976 

E13 Denier du culte. 1976 - 1984 

E14 Casuel des messes. 1948 - 1959 

E15 Casuel des messes. 1960 - 1971 

E16 Compte des messes de fondation. 1942 - 1979 

E17 Caisse des défunts et de St Sébastien. 1942 - 1970 

E18 Entretien de l’église et du service des défunts, vente d’offrandes en nature 
faites à la fabrique : actes notariés. 
 

  1886 

E19 Produit des quêtes prescrites reversées au diocèse : bordereaux 
semestriels. 
 

1941 - 1972 

E20 Recettes des quêtes en nature. 1959 - 1965 

 Patrimoine paroissial    

E21 Biens mis sous séquestre: tableau des biens, notes, arrêtés, 
correspondance. 
 

1906 - 1907 

E22 Biens de la paroisse (fabrique et mense) mis sous séquestre. - Enquête 
épiscopale: réponse du curé. 
 

  1921 

E23 Biens paroissiaux, attribution à l’Association diocésaine : correspondance.   1928 

E24 Changement de la propriété légale des biens d’Eglise dans le diocèse, 
explication au curé de Saint-Herblon : memorandum du vicaire général 
Fradin, correspondance. 
 

  1975 

E25 Pré de la cure, souscription pour l’acquisition par la fabrique : actes 
notariés, correspondance. 
 

1816 - 1826 

E26 Pré de la cure, achat par adjudication par le comte Brossaud de Juigné afin 
d’en assurer la jouissance aux curés successifs de Saint-Herblon : 
correspondance. 
 

1911 - 1912 

E27 Legs à la fabrique de Mme Mary, née Julienne Losier : testament.    1902 

E28 Parcelles de terre sises à Saint-Herblon, achat par l’abbé Retière, curé  de 
Saint-Herblon, à Mlle Brégent1 : actes notariés.  
 

  1918 

E29 Parcelle de terre au lieu-dit Le Pigeonnier, acquisition à titre d’échange 
par l’abbé Retière, curé de Saint-Herblon : acte notarié.  

  1919 

                                                
1 Mlle Brégent est la légataire universelle de l’abbé Auguste Brégent, curé de Saint-
Herblon décédé le 4 février 1918. Le dossier contient également des actes notariés 
concernant les ventes antérieures sur une des parcelles (1874-1897). 
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E30 Parcelles de terre sises à Saint-Herblon, vente par l’abbé Retière, prêtre 
retraité, aux abbés Bouffard, Legras et Esnault2 : acte notarié.  
 

  1942 

E31 Maison et jardin sis à Saint-Herblon, vente par les demoiselles Hodé aux 
abbés Bouffard, Legras et Esnault : acte notarié. 
 

  1947 

E32 Remembrement, échange d’une parcelle de terre contre le champ des 
Mollières : correspondance.  
 

  1970 

E33 Adjonction possible d’une parcelle de terrain aux dépendances du 
presbytère : lettre de Mgr Jaquemet.   
 

  1867 

E34 Bâtiment des Filles du Saint Esprit, proposition de cession à l’Evêché : 
extrait du plan cadastral, correspondance. 
 

  1985 

E35 Terrain de sports, mise en location à la commune : projet de bail, 
correspondance. 
 

1965 - 1966 

E36 Maison d’habitation dépendant de l’école St Jean, proposition de 
convention d’occupation précaire : convention, correspondance. 
 

  1984 

E37 Presbytère, location auprès de la commune : baux, correspondance. 1907 - 1978 

E38 Eglise, reconstruction après l’incendie du 6 août 1899 : polices 
d’assurance, rapport d’expertise, témoignages de sympathie, devis de 
fournitures et de travaux, correspondance avec l’architecte Bougouin, 
demande de prêt, délibérations communales et paroissiales, plan 
d’implantation et esquisse de la nouvelle église. 
 

1899 - 1905 

E39 Orgue, réparation : correspondance.    1899 

E40 Nouvelles cloches, fabrication : correspondance. 1899 , 1961 

E41 Clocher, construction : devis, correspondance. 1937 , 1961 

     
 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 

 
   

F01 Séparation. – Inventaire des biens mobiliers de l’église3, demande du 
maire : correspondance. 

  1905 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Fondations. - Fondation Justine Page, née Fournier : correspondance 
(1861-1862).  Fondation Vincent et des Calendriers : mandements 
épiscopaux (1874). Legs Louis Bricaud : extrait de délibération du conseil 
de fabrique (1883). Fondation Veuve Auplay de 1727 tombée en 1823, 
demande de relèvement grâce au legs de Mme Chesné : notes, 
correspondance (1903-1904). Maison de la Grêlerie, projet de don à une 
œuvre par la Comtesse de Semalle : correspondance (1931). 

1861 - 1931 

     

                                                
2 Yves Bouffard est curé de Frossay, Joseph Legars, professeur l’Institution St Joseph 
d’Ancenis, Jean-Baptiste Esnault, vicaire à Notre-Dame des Langueurs. 
3 Voir aussi en E21 les biens mis sous séquestre en 1907. 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles.- Personnel enseignant : fiches nominatives, correspondance 
(1945-1959). Travaux : factures (1959-1962). Patronage et écoles : 
compte des dépenses (1959).  
 

1945 - 1962 

H02 Ecole de filles tenue par les Filles du Saint-Esprit4.- Installation : décrets 
d’autorisation (1861). Démarches pour la subsistance de l’école à la 
Séparation : bail, correspondance (1906-1907). Gestion par l’Association 
des parents d’élèves : livre de comptes (1957-1959). Mise à disposition 
des locaux et terrains : convention entre les Sœurs et l’Association 
gérante de l’école (1960).  
 

1861 - 1960 

H03 Ecole de garçons Saint-Joseph, construction et gestion : plans (1942-
1944), livre de comptes (1951-1959). 

1942 - 1959 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01* Confrérie du Rosaire : statuts, liste de membres. 1822 - 1965 

J02* Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : statuts, 
liste de membres. 
 

1823 - 1838 

J03* Confrérie du Saint Scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel : statuts, 
liste de membres. 
 

1859 - 1964 

J04* Confrérie des Mères Chrétiennes : statuts, liste de membres. 1901 - 1908 

J05 Amicale Saint Hermeland (œuvre d’éducation populaire et sports) : 
statuts. 
 

1926 - 1955 

J06 Amicale Saint Joseph pour le soutien financier des écoles libres : statuts.   1951 

J07 Alouette Saint Herblonnaise (sports) : statuts.    1964 

     
 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 

 
   

     
Z01 Famille d’Irodouez, seigneurs de la Grêlerie à Saint Herblon : notes 

généalogiques. 
  s.d. 

 

                                                
4 Vo i r  auss i  en  E34.  
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE SAINT -HERBLON  
 
 
 
 
1770 –  1808 :  HERBAULT  Jean-Antoine  

(émigré en Espagne pendant  la  Révolut ion)  

1808-1815 :  OGER  Pier re  

1916-1822 :  THIBEAUDEAU  Jean 

1822-1830 :  COUE Pierre 

1830-1856 :  PERGELINE  Jean 

1856-1889 :  PELTIER Char les  

1889-1899 :  P IRAUD Moïse 

1900-1918 :  BREGENT  Auguste 

1919-1942 :  RETIERE  François  

1942-1958 :  P INEL  Ferdinand 

1959-1984 :  RENAUD  Auguste 

1985-1991 :  FOUGÈRE  Bernard 

1992-2002 :  GIRARDIN  Henr i  

2002-          :  BRANCHEREAU Paul  
 


