
HAIE-FOUASSIERE (LA) 
 

1 
 

ARCHIVES PAROISSIALES  DE LA HAIE -FOUASSIERE  

 

Sous-série 2P196 

(1805-2007)  

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

Févr ie r  2019 
pa r  Vé ron ique  Bon temps  

a rch i v i s te  d i océsa ine  

 

 
 

 
Les archives de la paroisse de La Haie-Fouassière ont été, versées et conservées aux Archives 
historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en décembre 2016. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de La Haie-Fouassière fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-François-des-Coteaux. 
 
Importance matérielle : 0,9 ml, 73 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
 
1BB65 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB65, 1792-1797). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Enquête sur les chapelles du diocèse (2C133-134, 1963-1965). 
Bulletins paroissiaux (2Per 20, 1952-1996) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/H01) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/085, 1902-1966) 
 
Bibliographie 
 
Inventaire général du patrimoine culturel, Région Pays de la Loire, Les monuments aux morts peints 
dans les églises (Pays de la Loire), Nantes, Editions 303, 2014. 

 



HAIE-FOUASSIERE (LA) 
 

2 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1840 - 1925 

A02* Livre de paroisse. 
 

1926 - 1965 

A03* Livre de paroisse. 
 

1966 - 1980 

A04 Visites pastorales : procès-verbaux (1844, 1864, s.d., 1881). 
 

1844 - 1881 

A05 Statistiques ecclésiastiques sur la paroisse de la Haye-Fouassière. 
 

1845 - 1846 

A06 Historique de l'église Notre-Dame de la Haye-Fouassière. 
 

  2005 

A07 Les 150 ans de l'église Notre-Dame de la Haye-Fouassière : plaquette de 
présentation. 
 

  2005 

A08 Article de Bernard Paré sur les fresques de l'église de la Haye-Fouassière. 
 

  s.d. 

A09 Pèlerinage à Rome de 17 jeunes clercs de la paroisse : coupures de presse, 
programme. 
 

  s.d. 

A10 Kermesse : présentation des chars. 
 

  1976 

A11 Exposition paroissiale sur la vie de Jean-Paul II : coupure de presse, 
présentation de l'exposition. 
 

  1981 

A12 Article de L. J. Lefeuvre (curé) "Ce que tout le monde doit savoir sur 
l'origine des biens de la paroisse de la Haye-Fouassière, dits biens de la 
cure et leur destination". 
 

  s.d. 

A13 Journal de liaison des militaires de la Haye-Fouassière (1957; 1961). 
 

1957 - 1961 

A14 Chant créé par Aimé Grégoire à l'occasion de la galette des rois : paroles, 
partition. 
 

  1979 

A15 Fanfare Sainte-Cécile de la Haye-Fouassière fondée en 1870 : plaquette de 
présentation. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Père Bernard Voisin : ordonnances épiscopales de nomination en tant que 
prêtre de la paroisse. 
 

1994 - 1996 

B02 Liste des marguilliers de la Haye-Fouassière depuis 1918. 
 

  1981 

B03 Lettre de Monseigneur Mercier (évêque de Lagouet au Sahara) annonçant 
la mort de Monseigneur Nouet son prédécesseur originaire de la Haye-
Fouassière. 
 

  1959 
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 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 
 

Exercices pieux autorisations épiscopales. 
 

1827 - 1898 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Listes des enfants faisant leurs communions, professions de foi et 
confirmations. 
 

1957 - 1985 

D02 Rapport pastoral à l'occasion de la confirmation. 
 

  1970 

D03 Conférence ecclésiastique : registre des membres, ordonnance épiscopale. 
 

1843 - 1846 

D04 Mission de 1946 : plan du calvaire. 
 

  1846 

D05 Mission du pays de Goulaine et Sèvre et Maine : présentation de la 
paroisse, comptes-rendus de réunions. 
 

1966 - 1967 

D06 Equipe d'Animation Pastorale, puis Equipes d'Animation Liturgique : 
comptes-rendus de réunions. 
 

2001 - 2007 

D07 Equipe d'Animation Pastorale : liste des membres. 
 

  s.d. 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1843 - 1946 

E02* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1956 - 1973 

E03* Conseil économique paroissial : comptes-rendus des réunions. 
 

1991 - 1995 

E04 Renouvellement des membres du conseil de fabrique : résultats des 
élections. 
 

1842 - 1849 

E05 Conseil économique paroissial : ordonnances de nomination des 
membres. 
 

1984 - 1995 

 Finances 
 

   

E06 Comptabilité paroissiale : comptes de la fabrique. 
 

1840 - 1891 

E07 Comptabilité paroissiale : comptes. 
 

1907 - 1973 

E08 Comptabilité paroissiale : budgets. 
 

1847 - 1950 

E09 Comptabilité paroissiale : comptes administratifs. 
 

1894 - 1909 

E10 Comptabilité paroissiale : comptes de gestion. 
 

1897 - 1906 

E11* Comptes de la fabrique pour les offices de l'église. 
 

1886 - 1896 

E12* Comptes de la fabrique pour les offices de l'église. 
 

1924 - 1940 
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E13 Tarifs des messes, mariages, sépultures, services et messes. 
 

  1937 

E14 Comptabilité paroissiale : feuilles de situation annuelle. 
 

1967 - 2001 

E15 Comptabilité paroissiale : récapitulatifs des comptes de l'année. 
 

1973 - 1995 

E16 Comptabilité paroissiale : bilans actifs et passifs, balance générale, grand 
livre. 
 

2000 - 2003 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E17 Eglise. - Travaux divers : devis, mémoires des travaux, actes notariés, 
comptes des travaux, plans. 
 

1841 - 1886 

E18 Eglise. - Construction et réparation du clocher : plans, mémoires des 
travaux, correspondance. 
 

1857 - 1879 

E19 Eglise. - Modification de l'autel : correspondance, plans, devis. 
 

  1992 

E20 Presbytère. - Construction : devis estimatifs, correspondance, plan calque 
(très fragile). 
 

1846 - 1849 

E21 Presbytère : états des lieux (1844, 1908, 1972). 
 

1844 - 1972 

E22 Presbytère. - Relations avec la Mairie de la Haye-Fouassière pour la 
réalisation de travaux divers : correspondance, plan. 
 

1964 - 2001 

E23 Terrains de la cure. - Vente et attributions : correspondance. 
 

1805 - 1860 

E24 Propriétés [paroissiales] : actes notariés. 
 

1820 - 1855 

E25 Société Immobilière Le Bois Geoffray1 : statut de la société immobilière, 
procès-verbal de réunion, comptes-rendus du conseil d'administration. 
 

1957 - 1965 

E26 Cinéma. - Projet de transformation : plan. 
 

  1870 

E27 Inventaire des biens dépendant de la fabrique. 
 

  1905 

E28 Inventaire des objets protégés et classés : extrait de l'arrêté préfectoral, 
correspondance, récolement, descriptif des objets. 
 

1986 - 1998 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Conflit avec la Mairie concernant les propriétés communales et la location 
par la fabrique : correspondance. 
 

1925 - 1926 

F02 Conseil économique. - Relations avec la Mairie sur divers points 
concernant la paroisse : correspondance. 
 

1994 - 1996 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 
 

Legs et fondations : testaments, tableaux des fondations, ordonnances 
épiscopales, correspondance. 

1893 - 1938 

                                                
1 - Société enregistrée en 1932 mais statuts datés de 1957. 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Saint-Joseph de la Haye-Fouassière. - Construction et extension : 
projet, plans, mémoire des travaux. 
 

1928 - 1976 

H02 Ecole Saint-Joseph de la Haye-Fouassière : liste des instituteurs. 
 

[1954] - [1985] 

H03 Ecole des filles Sainte-Germaine de la Haye-Fouassière. - Construction : 
plans, devis, correspondance. 
 

1937 - 1943 

H04 Ecole des filles Sainte-Germaine de la Haye-Fouassière. - Travaux : plans, 
devis, correspondance. 
 

1959 - 1961 

H05 Ecole des filles Sainte-Germaine de la Haye-Fouassière : liste des 
institutrices. 
 

1954 - 1985 

H06 Historique de la fondation de l'école de la Haye-Fouassière en novembre 
1844 par l'abbé Pinel. 
 

  s.d. 

H07 Association des Parents d'Elèves : comptabilité (1955-1956), projet de 
travaux. 
 

1955 - 1956 

H08 Association d' Education Populaire : statuts, comptes-rendus de réunions, 
déclaration au Journal Officiel registre des dépenses et des recettes, 
coupure de presse. 
 

1951 - 1965 

H09 Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) : comptes-rendus 
de réunions, ordres du jour. 
 

1979 - 2000 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Association de la Jeunesse Catholique de la Haye-Fouassière : liste des 
membres, comptes-rendus des réunions. 
 

1904 - 1913 

J02 Confrérie du Saint-Sacrement : ordonnance épiscopale. 
 

  1904 

J03 Œuvre des dames du Tabernacle : comptes-rendus des réunions. 
 

1904 - 1956 

J04 Amicale de la Haie-Fouassière "L'Avant-garde" : déclaration , liste des 
membres. 
 

1907 - 1922 

J05 Association scolaire des pères de famille de la Haye-Fouassière : statuts. 
 

  1909 

J06 Confrérie des mères chrétiennes : règlement. 
 

  1909 

J07 Association catholique de la Haye-Fouassière. 
 

  s.d. 

 
 


