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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/221

Date :
1766-2002

Description physique :
Importance matérielle : 0,6 m.l.

Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :

Biographie ou Histoire :
La paroisse de Saint-Étienne-de-Corcoué est citée sous l'appellation Sanctus Stephanus dans des textes
du XIIe siècle. Au sein des basses marches communes entre le Poitou et la Bretagne du Moyen Âge à la
Révolution, elle a dépendu du diocèse de Luçon jusqu'en 1790. Elle est ensuite intégrée au diocèse de
Nantes. 
Au niveau communal, ce n'est qu'en 1971 que Saint-Jean-de-Corcoué et Saint-Étienne-de-Corcoué
fusionnent pour devenir Corcoué-sur-Logne.
Au niveau paroissial, les trois anciennes paroisses (Saint-Jean-de-Corcoué, Saint-Étienne-de-Corcoué et
La Bénate) fusionnent en 1985 et forme la paroisse de Corcoué-sur-Logne.

Modalités d'entrée :
Versement du  08/01/2018.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Les archives de la paroisse de Saint-Etienne-de-Corcoué comportent un dossier sur la fusion des 3
paroisses de Corcoué en 1985. La rédaction du livre de paroisse de Saint-Etienne-de-Corcoué se poursuit
après 1985. Les événements de la nouvelle paroisse de Corcoué-sur-Logne y sont portés jusqu'en 2001..

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Semaine religieuse du diocèse de Nantes.
Fonds iconographique: 4Y/C/22.
Visites pastorales (1893-1965) : 2F/01/220.
Suivi de la paroisse par l'Evêché au XIXe siècle : 1P/C/23/02.
Fonds Bourdeaut. Relevé des décès à Saint-Etienne-de-Corcoué à partir des registres des années 1794 à
1796: 2Z/08/45.
 
 
 

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne/Saint-Etienne-de-Corcoué
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/221/001 Livre de paroisse.
1816-1855

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/221/002 Livre de paroisse.
1856-1897

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/221/003 Livre de paroisse de Saint-Etienne-de-Corcoué (1897-1985), puis de la paroisse de
Corcoué-sur-Logne (1985-2001).

1897-2001
Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne
Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/221/004 Visites pastorales : procès-verbaux.
1854-1888

Mots-clés Matière : Visite pastorale

2P/221/005 Consécration de l'église le 19 septembre 1971 : compte-rendu, liturgie.
19/09/1971

Mots-clés Matière : Eglise

2P/221/006 Erection de la nouvelle paroisse de Corcoué-sur-Logne réunifiant Saint-Jean-de-la-
Bénate, Saint-Etienne-de-Corcoué et Saint-Jean-Baptiste-de-Corcoué.

1984
Présentation du contenu :

Rapport au conseil presbytéral, ordonnance épiscopale de Mgr Marcus du 17 décembre 1984, extrait de délibération des 3 conseils
paroissiaux, lettre de nomination de l'abbé Henri Groizeau.

Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne

2P/221/007 Documentation historique : copies d'archives.
XXe Siècle

Présentation du contenu :
Plainte de Julien Bertin, prieur de Saint-Etienne-de-Corcoué, pour vol et violences (1564). Inhumation de Nicodème Monnier, prieur
de Saint-Etienne-de-Corcoué (1725).

Personnel
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2P/221/008 Pastorat de François Pineau, prieur de Saint-Etienne-de-Corcoué de 1816 à 1850.
1816-1846

Présentation du contenu :
Lettres adressées à l'évêque de Nantes et à la duchesse de Parme, cantiques et poèmes de l'époque de la Restauration, cahier de
réflexion comportant notamment des notes sur le passage de la duchesse de Berry en 1832.

Mots-clés Matière : Restauration (1815-1830)

Relations avec l'Evêché

2P/221/009 Affaires paroissiales : correspondance entre l'Evêché et le curé.
1845-1904

2P/221/010 Pratiques de dévotion : brefs pontificaux, ordonnances épiscopales.
1808-1909

Présentation du contenu :
Indulgences, confréries, autels privilégiés, 40 heures, reliques, croix et calvaires.

Administration spirituelle

2P/221/011 Population et clergé de Saint-Etienne-de-Corcoué de 1497 à 1694 : mémoire
statistiques d'après les registres paroissiaux.

1ère moitié du XIXe Siècle

2P/221/012 Première communion : liste nominative.
1816-1821

Mots-clés Matière : Communion

2P/221/013 Première communion, profession de foi et confirmation : liste des enfants de Saint-
Etienne-de-Corcoué, Saint-Jean-de-Corcoué et La Bénate.

1973-1984
Mots-clés Matière : Communion
Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/221/014 Registre de délibérations du conseil de fabrique.
1861-1906
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Finances

2P/221/015 Sépulture du marquis de Goulaine : droits de fabrique.
1880

Notes :
Le marquis de Goulaine est un des bienfaiteurs de la paroisse.

2P/221/016 Livre des recettes et dépenses de la fabrique.
1887-1898

2P/221/017 Comptes et budgets, état de l'actif et du passif.
1900-1914

2P/221/018 Comptes et budgets.
1919-1947

2P/221/019 Situation de comptes au 31 décembre.
1968-1969

2P/221/020 Compatiblité paroissiale de Corcoué-sur-Logne.
1986-2002

Présentation du contenu :
Situation de comptes, récapitulatif annuel, grand livre, bilan, rapport comptable, balance, compte de résultat.

Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne

Patrimoine et travaux

2P/221/021 Affaire des biens de l'ancien prieuré revendiqués par la fabrique.
1766-1824

Présentation du contenu :
Inventaire des titres du prieuré en 1788, titres anciens (originaux et copies), délibérations du conseil de fabrique.

2P/221/022 Biens perdus ou confisqués à la Séparation.
1906-1942

Présentation du contenu :
Notes, enquête diocésaine de 1921, délibération de la commission administrative de l'Hospice Lejeune à qui ont été dévolus certains
biens.

Mots-clés Matière : Séparation (1904-1908)

2P/221/023 Acquisition par le curé de 2 parcelles provenant du legs Renaudin pour le compte
de la paroisse : correspondance avec l'Evêché.
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1959

2P/221/024 Legs immobilier du Dr Thoby à l'Association diocésaine.
vers 1970

Présentation du contenu :
Tableau des immeubles comprenant à Saint-Etienne-de-Corcoué 2 maisons, la ferme de la Guillaudière (bâtiments et terres), la ferme
de la Brosse (bâtiments et terres), des parcelles de vignes, de terres, de bois et de taillis.

Notes :
Le Dr Thoby est un des bienfaiteurs de la paroisse (école, église et dispensaire).

Mots-clés Personne : Thoby Paul (docteur)

2P/221/025 Grand autel, construction : marché.
1819

2P/221/026 Tableau de Saint Etienne et cloche : liste des dons pour l'acquisition.
1ère moitié du XIXe Siècle

Mots-clés Matière : Cloche

2P/221/027 Presbytère, reconstruction du mur du jardin : devis estimatif, correspondance.
1845

Mots-clés Matière : Presbytère

2P/221/028 Calvaire de mission, construction et réparation : souscriptions, mémoires de
travaux.

1861-1886
Mots-clés Matière : Calvaire

2P/221/029 Eglise, travaux de reconstruction.
1874-1899

Présentation du contenu :
Souscriptions, notes, liste des charrois, registre des recettes et dépenses, mémoires de travaux et quittances concernant le gros œuvre
et les travaux d'aménagement intérieur et décoration, correspondance.

Mots-clés Matière : Eglise ; Vitrail
Mots-clés Personne : Boismen Eugène (Architecte diocésain)

2P/221/030 Eglise, travaux de reconstruction.
1877-1878

Présentation du contenu :
Organisation d'une loterie pour le financement des vitraux et des voûtes.

Mots-clés Matière : Eglise ; Vitrail

2P/221/031 Monument de la Vierge de la Mission, travaux de construction : schéma,
correspondance.

1892-1893
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2P/221/032 Presbytère, travaux de reconstruction.
1901-1903

Présentation du contenu :
Plans, devis estimatif et descriptif, série des prix, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, correspondance.

Mots-clés Matière : Presbytère
Mots-clés Typologie : Plan

2P/221/033 Cloches, acquisition et bénédiction.
1956-1957

Présentation du contenu :
Exposé du curé, devis, correspondance, détails de la cérémonie.

Mots-clés Matière : Cloche

2P/221/034 Salle du patronage, travaux de réfection et d'aménagement en cinéma.
1960-1964

Présentation du contenu :
Exposé du curé, plans, correspondance.

Mots-clés Matière : Patronage
Mots-clés Typologie : Plan

2P/221/035 Eglise, travaux de restauration et d'aménagement du chœur (autel face au
peuple, chauffage, vitrail).

1964-1971
Présentation du contenu :

Exposé du curé, plans, devis descriptif, factures, correspondance.
Notes :

Installation de l'autel face au peuple, chauffage, vitrail.
Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan

Relations avec les administrations civiles

2P/221/036 Cimetière : tarif et règlement du fossoyeur.
1859

2P/221/037 Presbytère : bail de location.
1947-1985

Fondations

2P/221/038 Legs, donations et fondations : testaments, ordonnances épiscopales,
correspondance.

1821-1880
Mots-clés Matière : Fondation (de messe)
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2P/221/039 Ordonnance épiscopale relative aux fondations.
1956

Mots-clés Matière : Fondation (de messe)

Ecoles

2P/221/040 Ecole des Sœurs, travaux de construction.
1866-1870

Présentation du contenu :
Plans, comptes de travaux, correspondance.

Mots-clés Matière : Ecole
Mots-clés Typologie : Plan

2P/221/041 Ecole libre des garçons, travaux de construction.
1948-1950

Présentation du contenu :
Exposé du curé, fournitures des matériaux, financement, plans.

Mots-clés Matière : Ecole
Mots-clés Typologie : Plan

2P/221/042 Direction de l'école par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres : correspondance.
1952-1962

Mots-clés Matière : Ecole
Mots-clés Collectivité : Saint-Paul de Chartres (Soeurs de)

2P/221/043 Association des parents d'élèves et Association d'éducation populaire de l'école :
extraits du Journal Officiel.

1951-1974
Mots-clés Matière : Ecole

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/221/044 Confrérie du Rosaire : ordonnance d'érection, registre des membres.
1830-1898

2P/221/045 Association de la Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus érigée à Saint-Etienne-de-
Corcoué : règlement.

1834

2P/221/046 Œuvre de la Propagation de la Foi et œuvre de Saint François de Sales : comptes-
rendus des séances.

8 / 9



Archives diocésaines de Nantes

1904-1947
Notes :

Aucun compte-rendu de 1911 à 1929.

2P/221/047 Jeunesse catholique française, groupe de Saint-Etienne-de-Corcoué : comptes-
rendus des séances.

1905-1915
Notes :

Présence d'un discours tenu pendant la Première guerre mondiale (date inconnue) par un des membres du groupe et listant les membres
décédés pendant le conflit.

Mots-clés Collectivité : ACJF

2P/221/048 Association des chefs de famille catholiques, section de Saint-Etienne-de-Corcoué:
liste des adhérents.

1931-1972
Mots-clés Collectivité : ACCF

2P/221/049 Dispensaire Sainte-Anne et maison des Sœurs garde-malades.
1930-1971

Présentation du contenu :
Acte de constitution de la Société civile possédant la maison des sœurs (1930), échanges avec les Sœurs de Saint Paul de Chartres,
correspondance relative à la transformation de la société civile en association de bienfaisance (1969), comptes-rendus d'assemblée
générale, liste des sociétaires.

Mots-clés Collectivité : Saint-Paul de Chartres (Soeurs de)
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