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Les archives de la paroisse de Basse-Goulaine, versées et conservées aux Archives historiques 
du diocèse de Nantes (AHDN) en décembre 2007,  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Basse-Goulaine fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Anne-de-Goulaine. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 22 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per 21, 1908-2006) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/009, 1900-1962) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1816  1957 

A02 Brochure présentant la paroisse.   s.d. 

     
 B. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01* Registre de chronos départ (200 folios). 1910  1929 

     
 C. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D76* Liber animarum.   s.d. 

D77* Registre des projets d’instruction sur différents points de la religion. 1833  1856 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil paroissial. 1869  1967 

E02* Conseil de fabrique : registres des délibérations 1804  1833 

E03* Conseil de fabrique : registres des délibérations 1834  1869 

 Finances 
 

   

E04* Comptes annuels. 1842  1893 

E05*   Livres journal (recettes et dépenses). 1844  1881 

E06*   Livres journal (recettes et dépenses). 1881  1897 

E07*   Livres journal (recettes et dépenses). 1897  1968 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E11 Patrimoine paroissial. – Aliénation, expropriation, échanges : acceptation 
par le trésorier de la fabrique des ventes faites, actes de vente, 
adjudication à bail des prés de la fabrique, correspondance, plans, relevé 
sommaire des titres de rente appartenant à la fabrique. 
 

1806  1898 

E12 Séparation. – Conséquences dans la paroisse de Basse-Goulaine : 
inventaire des objets mobiliers garnissant l’église et la sacristie, notes, 
correspondance, reçus des sommes versées à l’évêché pour les quêtes, 
titres de propriété et revendications mobilières et immobilières. Démêlés 
avec le séquestre pour les fermages de 1906 : copie d’exploits et 
signification de pièces, correspondance. 

1903  1908 
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E13 Eglise. – Construction : devis des travaux, registre des souscriptions. 1864  1865 

E14 Eglise. – Reconstruction : plan.   1977 

E15 Presbytère. – Vente comme bien national et à son rachat comme ancien 
bénéfice de la chantrerie de Nantes : souscriptions, actes de vente, 
correspondance. 
 

1796  1811 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Pétition de la municipalité de Basse-Goulaine relative au retour du curé 
Laurent Fournier et du vicaire Guillaume Cassard exilés en Espagne. 
 

  1800 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messes : testaments, donations, correspondance. Général 
de Charrette et ses compagnons d’armes (1826-1828); Charles-Henri 
Hersart de Buron (1842-1906); Jean Arondineau (1855-1857); 
Baillergeau-Talvende (1881); Berthault (1892); Le Gouaïs (1899). 

1826  1899 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Association scolaire et postscolaire de Basse-Goulaine : acte notarié de 
constitution, listes des membres, listes des adhérents, extrait du Journal 
officiel. 

1958   

H02 Ecole libre des filles : titre de propriété, plans, extrait du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil de fabrique, ordonnance du roi, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 
 

1846  1936 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Notes anonymes sur divers sujets ayant trait à la paroisse. – Familles de 
Basse-Goulaine, confréries, mœurs, coutumes et traditions, écoles. 

  s.d. 

 
 


