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Les archives de la paroisse de Saint-Fiacre-sur-Maine ont été versées et conservées aux 
Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en novembre 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Basse-Goulaine fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Fiacre-des-Coteaux. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 43 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 

Sources complémentaires  

 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per 135, 1913-1941) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/S12) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/223, 1902-1966) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1847 - 1893 

A02* Livre de paroisse. 
 

1894 - 1966 

A03 Visites pastorales : procès-verbaux (1855, 1864, 1872, 1881, 1885). 
 

1855 - 1885 

A04 Coutumier de la paroisse de Saint-Fiacre. 
 

  s.d. 

A05 Discours du curé de Saint-Fiacre en diverses occasions. - Bénédiction de 
l'église (1895), annexion du village du Hautière (1930), bénédiction de la 
fresque (1931), fête patronale (s.d.). 
 

1895 - 1931 

A06 Homélie du curé de Saint-Fiacre à l'occasion du centenaire de l'église le 8 
octobre 1895. 
 

  1895 

A07 Notes sur la paroisse de Saint-Fiacre tirées du procès-verbal d'une visite 
faite en 1683 par Messire Antoine Binet grand vicaire de Nantes. 
 

  s.d. 

A08 Les origines de Saint-Fiacre par le curé Mabon : article tiré d'un ouvrage 
non identifié. 
 

  s.d. 

A09 Eglise : fiches de présentation, informations tirées de la Semaine 
paroissiale de Saint-Fiacre. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
C.  

   

B01 Marguilliers de Saint-Fiacre : notes de présentation. 
 

  1985 

 D. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exposition du Saint-Sacrement à la messe et aux Vêpres où l'on célèbre 
Saint-Fiacre : correspondance entre le Père Vrignaud curé de Saint Fiacre 
et l'évêque de Nantes. 
 

  1825 

C02 Exercices pieux. - Indulgences, chemin de croix, calvaire : ordonnances 
épiscopales, procès-verbal d'érection. 
 

1828 - 1910 

C03 Authentique des reliquaires de la chapelle : ordonnances épiscopales. 
 

1859 - 1922 

 E. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Démembrement de la paroisse de Maisdon-sur-Maine et annexion de la 
paroisse de Saint-Fiacre : correspondance, ordonnance épiscopale. 
 

  1933 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique puis du conseil 
paroissial. 

1852 - 1946 
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E02 Renouvellement du conseil de fabrique : composition du conseil et du 
bureau. 
 

  1838 

E03 Composition de l'Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) et du Conseil 
Economique Paroissial (CEP). 
 

  s.d. 

 Finances 
 

   

E04 Comptabilité paroissiale : budgets. 
 

1833 - 1947 

E05 Comptabilité paroissiale : comptes administratifs. 
 

1844 - 1969 

E06 Comptabilité paroissiale : registres des fermes affermées. 
 

1874 - 1903 

E07 Comptabilité paroissiale : comptes courants. 
 

1876 - 1901 

E08 Comptabilité paroissiale : comptes de gestion. 
 

1895 - 1906 

E09 Comptabilité paroissiale : arrêtés du conseil de préfecture (1897-1907), 
délibérations du conseil de fabrique (1895-1906). 
 

1895 - 1907 

E10 Comptabilité paroissiale : état de l'actif et du passif. 
 

  [1905] 

E11 Comptabilité paroissiale : feuilles de situation annuelle, bilans, balances 
générales, grands livres. 
 

1991 - 2003 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E12 Eglise paroissiale. - Reconstruction : devis, correspondance, décompte 
des travaux, ordonnance épiscopale, délibération du conseil de fabrique, 
photocopie du rapport sur l'église paroissiale, photocopie du cahier des 
charges générales. 
 

1893 - 1906 

E13 Eglise paroissiale. - Reconstruction : plans sur toile. 
 

  1894 

E14 Cloches - Mise en place et bénédiction pontificale : correspondance avec 
l'entreprise Gabriel Huou, descriptif des cloches, extrait de la Semaine 
Religieuse du Diocèse de Nantes, discours prononcé par le curé à 
l'occasion de la bénédiction. 
 

1957 - 1958 

E15 Eglise.- Installation de l'éclairage électrique : liste des souscripteurs avec 
mention de la somme donnée. 
 

  s.d. 

E16 Presbytère : acte d'acquisition (copie). 
 

  1839 

E17 Presbytère. - Réparation de la couverture : devis estimatif. 
 

  1899 

E18 Presbytère. - Location : baux passés avec la Mairie. 
 

1902 - 1969 

E19 Propriétés paroissiales : actes notariés. 
 

1825 - 1870 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Presbytère. - Litige concernant l'utilisation de la porte donnant sur le 
jardin du presbytère, propriété de la commune : récapitulatif. 

  [1910's] 
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F02 Affaire Nerolux (installation de lampes dans les églises) : correspondance 
avec l'Evêché, copies des arrêtés rendus, notes confidentielles. 
 

1961 - 1967 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Rente de Saint-Hilaire : ordonnances épiscopales, extrait du registre des 
arrêtés de la Préfecture, correspondance. 
 

1847 - 1849 

G02 Fondations : ordonnances épiscopales. 
 

1878 - 1939 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole libre des jeunes filles congréganiste de Saint-Fiacre : historique de 
l'école, acte de vente du mobilier (1903), devis descriptif des travaux 
pour la construction d'une classe (1963), plans (1962), correspondance 
(1962-1963). 
 

1903 - 1963 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01 Confrérie de Saint-Fiacre : ordonnance épiscopale. 
 

  1877 

J02* Confrérie de Saint-Fiacre : règlement, liste des membres. 
 

1936 - 1965 

J03 Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : règlement, liste 
des membres. 
 

[1889] - 1950 

J04 Confrérie du Très Saint Rosaire : règlement, liste des membres. 
 

1921 - 1930 

J05 Association d'Enseignement Agricole et Ménager Rural de Saint-Fiacre : 
duplicata de déclaration. 
 

  1952 

 
 


