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A. VIE PAROISSIALE  

   

A01 Livre de paroisse.  1846 - 1991 

A02 Notes et récits sur la paroisse de Fégréac avant la Révolution: 5 cahiers de 
l'abbé Pierre-Marie GUIHO, curé-doyen.  

  
s.d. 

A03 Echo de Fégréac: numéros spéciaux annuels.  1971 - 1974 

A04 Histoire et généalogie. - Relations avec l'association "Mémoire vivante de 
Fégréac": correspondance, bulletin d'information (n°1 de 1999, n°5 de 2002).  

1999 - 2002 

A05 Pages d'histoire de Fégréac. - Chapelle Saint-Jacques : notice (1867). La vie 
paroissiale de 1535 à 1600: extrait de l'almanach paroissial (1913), article de 
presse (s.d.).  

1867 - 1913 

A06 Fégréac sous l'époque gallo-romaine: rapport de fouilles effectuées à Fégréac-
Rieux. 
  

  
1983 

 
B. PERSONNEL1  

   

B01 Joseph GUINEHEUC, installation comme curé de Frégréac et son départ: 
discours. 
  

1946 , 1950 

 
C. RELATIONS AVEC L’EVECHE  

   

C01 Correspondance reçue de l'évêché sur divers sujets classée par ordre 
chronologique. - Eglise, presbytère, legs et fondations, écoles, legs Rozier et le 
bureau de bienfaisance, dévotions, sœurs pharmacienne.  

1834 - 1860 

C02 Dévotions et exercices de piété: autorisations épiscopales. - Croix, autel 
privilégié, 40 h, indulgences, authentiques de reliques, autorisation de célébrer 
la messe dans les chapelles (Saints Anges, La Madeleine, Saint-Jacques, du 
Dréneuc), congrégation, chemin de croix.  

1834 - 1939 

C03 Visites pastorales : procès-verbaux (1845, 1855, 1864, 1871, 1877, 1882, 1890, 
1896, s.d.). 
 
 

1845 - 1896 

 
D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE  

   

D01-D04 Registres de baptêmes, mariages et sépultures tenus par l'abbé Grégoire 
ORAIN, vicaire de Fégréac2.  

1792 - 1803 

                                                
1 Voir également en Z les dossiers concernant Grégoire Orain, Achille Fratel et Guillaume 
Saulnier. 
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D01 23 avril 1792 au 21 août 1793. 
   

D02 26 août 1793 au 17 novembre 1795. 
   

D03 23 avril 1800 au 14 janvier 1803 (comprenant quelques folios sur la 

paroisse de la création au concordat). 

   

D04 du 15 juin 1800 au 15 février 1803 (avec des actes de l’abbé Renaud). 
   

D05 Registres de communions et de confirmations: 1842-1882, 1961-1991.  1842 - 1991 

D06 Consécration de la commune au Cœur Immaculée de Marie: déclaration du 
maire.  

  
1944 

D07 Croix de Fégréac: notes historiques. - Croix de la Câtée, croix de Gallain.  
  

s.d. 

D08 Saint Méréal : notice. 
  

  
s.d. 

 
E. ADMINISTRATION TEMPORELLE  

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique (1804-1906), puis du conseil paroissial 
(1927-1976).  

1804 - 1976 

E02 Quêtes remises à l'évêché.  1920 - 1938 

E03 Denier du culte: deux cahiers.  1929 - 1976 

E04 Etat de l'actif et du passif.  
  

[1874] 

E05 Propriétés paroissiales: liste des meubles (1931) et immeubles (1941).  1931 , 1941 

E06 Pré contigu au presbytère. - Vente par l'abbé Vrignaud, vicaire, à la fabrique: 
acte notarié.  

  
1859 

E07 Legs et fondation de Mme de Beauregard: acte de donation d'une rente (1804), 
ordonnance épiscopale (1854).  

1804 - 1859 

E08 Legs de Mme du Dréneuc3 pour l'entretien d'un second vicaire: testament, 
ordonnance épiscopale, correspondance. 
  

1843 - 1854 

E09 Legs Julien Rozier aux pauvres de la paroisse. - Constitution d'un bureau de 
bienfaisance : correspondance avec l'évêché, la mairie et la préfecture, compte-
rendu du conseil d'administration du bureau, comptes administratifs, 
ordonnance épiscopale, testament (1843-1858). Contestation du legs par les 
héritiers de Mme Rozier: jugement du tribunal civil (1852).  

1843 - 1858 

E10 Legs Ricordel. - Vente des biens immeubles par adjudication: procès-verbal 
d'adjudication, testament, correspondance, ordonnance épiscopale.  

1869 - 1888 

E11 Legs Berrué: acte notarié, ordonnance épiscopale.  1884 - 1886 

E12 Fondation Boscquel - Lefeuvre.  1923 - 1939 

E13 Mobilier et ornements. - Cloches de l'église: quittance (1790). Inventaire des 
linges, ornements et meubles de la sacristie et de l'église (1817).  

1790 - 1817 

E14 Vieux presbytère. - Vente comme domaine national à François Orain et Joseph 
Chauvet: extrait des registres de l'administration centrale (18 septembre 1796). 
Abandon des droits des acheteurs sur le presbytère moyennant remboursement 
des frais engagés par la mairie: contrat (28 juin 1800). Réclamation de l'argent 
pour les travaux aux héritiers de l'abbé Renaud: délibération du conseil de 
fabrique (30 juin 1805).  

1796 - 1805 

E15 Nouveau presbytère, construction: correspondance, plan de situation, devis.  1829 - 1854 

E16 Salle de réunion du presbytère, construction: mémoire de travaux, reçus.  1902 - 1904 

E17 Chapelle de la Madeleine, travaux de réparations: factures, note historique.  
  

1907 

E18 Eglise et presbytère, recherche de financement pour les travaux. - Vente des 
communs de Fégréac et reversement pour chaque habitant d'un dixième de leur 
part : acte de procuration, procès-verbal d'adjudication, états des propriétaires 
qui ont abandonné le 10e de leur part en argent.  

1851 - 1853 

E19 Eglise, travaux de construction: mémoires de travaux, engagements, devis, 
factures, plan, livre de la comptabilité des travaux de l'église.  

1857 - 1888 

                                                                                                                                          
2 Ces  reg is t res  ont  é té  m icrofilmés par les Archives départementales de Loire-Atlantique en 1999. 
Une copie de consultation est également disponible à la mairie de Fégréac. 
3 Mme du Dréneuc avait fondé de son vivant l'école Saint-Charles (voir H01). 
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E20 Salle des fêtes : plans. 
  

  
1950  

 
H. ECOLES  

   

H01 Ecole Saint Charles fondée par la marquise du Dréneuc et tenue par les Sœurs 
de Saint-Gildas. - Recherche documentaire pour préparer le centenaire  (1840-
1947): notes, articles, synthèses. 
  

  
1947 

 
J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS  

   

J01 Confrérie du Saint Rosaire. - Listes nominatives des membres (registre et 
feuilles libres).  

1755 - 1838 

J02 Confrérie du Saint Rosaire. - Listes nominatives des membres (registre).  1839 - 1916 

J03 Confrérie du Saint Scapulaire du Mont-Carmel (1840-1920) et de l'Immaculée-
Conception (1863-1919): listes des membres. 
  

1840 - 1920 

 
Z.  ARCHIVES PRIVEES DE PRETRES (OU SUR DES PRETRES)  

   

Z01 Famille Bocquel. - Titres de propriétés. 1864 - 1913 

 


