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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/223

Date :
1766-2015

Description physique :
Importance matérielle : 0,9 ml
Importance matérielle : 81 articles

Langue des unités documentaires :
Instrument de recherche rédigé en français.

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

Origine :
Paroisse Saint-Hermeland de Saint-Herblain

Modalités d'entrée :
Versement effectué le 10 janvier 2019

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
 Fonds des visites pastorales : 2F/01/227 (1873-1963)
 Enquête sur les chapelles du diocèse : 2C/319-324
 Suivi des paroisses par l'évêché : 1P/S/15
 Bulletins paroissiaux de la paroisse de Saint-Herblain : 2Per/156
 Fonds iconographique de la paroisse de Saint-Herblain: 4Y/S/13

Documents séparés :
Archives départementales de Loire-Atlantique
Les archives antérieures à la Révolution française collectées en même temps que le fonds paroissial
contemporain ont été remises aux Archives départementales.

Bibliographie :
 POT (Marie-Dominique), Naître et renaître. Mille ans d'histoire. Saint-Herblain, Nantes, 1986.
 DUBOIS DE LA PATELLIERE (H.), Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de

Nantes. 1ère série: Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais, Le Temple Maupertuis, Vigneux, Sautron,
Couëron, Saint-Herblain, Indre, Vannes, 1890.

 MERIAU (Georges), Graine de militant, 2014.
 COLLECTIF, Revue Histoire Mémoires de Saint Herblain, Nantes, 1994-1995.
 MORINEAU (Yves), Paroisse de Saint-Herblain, Nantes, 1999.
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Notes

Autres données descriptives :
Sigles:

SCI : Société Civile Immobilière
OMI : Oblat de Marie Immaculée

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Saint-Herblain ; Saint-Herblain/Saint-Hermeland
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/223/001 Livre de paroisse (comprenant en plus 162 pages de notes sur l'histoire de la
paroisse).

1859-1901
Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/223/002 Livre de paroisse et notes documentaires.
1904-1987

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/223/003 Visite pastorale : procès-verbal de visite (1843, 1852, 1859, 1865, 1873, 1878, 1882,
1890, 1895).

1843-1895
Mots-clés Matière : Visite pastorale

2P/223/004 Visite pastorale : réponse au questionnaire d'enquête préalable, discours du curé.
1955-1967

Mots-clés Matière : Visite pastorale

2P/223/005 Première Guerre Mondiale : livre d'or de la paroisse de Saint-Herblain, liste des
enfants de Saint-Herblain morts pour la France.

1919
Mots-clés Matière : Première guerre mondiale (1914-1918)

2P/223/006 Réprésentation de la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes à Saint-Herblain à
l'occasion de la célébration du retour des prisonniers de guerre le 24 juin 1945 : récit.

1945
Mots-clés Matière : Deuxième guerre mondiale (1939-1945)

2P/223/007 "Saint Hermeland, fondateur et premier abbé d'Aindre au diocèse de Nantes au
VIIe siècle".

1848
Mots-clés Personne : Hermeland (saint)

2P/223/008 "Notes curieuses extraites des registres de la paroisse de Saint-Herblain : extrait du
Bulletin de la Société archéologique de Nantes et de Loire-inférieure".

1909
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2P/223/009 Histoire de la paroisse de Saint-Herblain : coupures de presse, notes.
s.d.

2P/223/010 Historique de l'église Saint-Hermeland de Saint-Herblain, présentation à l'occasion
de la fête patronale.

[1965]-1990

2P/223/011 L'église Saint-Hermeland et son saint patron : coupure de presse, notes diverses,
extrait de brochure.

1984-1992

2P/223/012 Les frairies de Saint-Herblain : présentation.
s.d.

Mots-clés Matière : Frairie

2P/223/013 L'abbaye de Tillay en Saint-Herblain : présentation.
s.d.

2P/223/014 Extrait de la revue de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-inférieure. -
Prieuré du Pellerin, quelques notes sur l'église de Brains, notes sur les îles d'Aindre et Aindrette,
la légende de Saint-Hermeland.

1907
Mots-clés Lieu : Brains ; Indre ; Indret ; Pellerin (Le)

2P/223/015 "Le catholicisme à Saint-Herblain bourg" par Soizic Launay et Anne-Françoise
Juton.

s.d.

2P/223/016 "Les annales de Nantes et du pays nantais. Chantenay, Saint-Herblain, Indre,
Couëron".

1967
Mots-clés Lieu : Chantenay ; Couëron ; Indre ; Saint-Herblain

2P/223/017 Présentation de la vie paroissiale : dépliant.
1988-2015

Personnel
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2P/223/018 Liste des curés et vicaires de la paroisse de Saint-Herblon depuis 1624.
s.d.

2P/223/019 Liste des anciens marguilliers depuis 1856 jusqu'à 1899, nomination (1905).
1905

Mots-clés Matière : Marguillier

2P/223/020 Père Alexandre Jean-Marie Josse (1877-1964) OMI originaire de la paroisse :
nécrologie, biographie, correspondance.

1964
Mots-clés Personne : Josse Alexandre (OMI : 1877-1964)
Mots-clés Collectivité : Oblats de Marie-Immaculée

Relations avec l'Evêché

2P/223/021 Pratiques de dévotion. - Prière des 40 heures, chemin de croix, célébration de messe
dans la chapelle de la Gournerie, etc : correspondance, ordonnance épiscopale.

1835-1910
Mots-clés Matière : Piété

2P/223/022 Affaire de l'église du Pont du Cens : lettre de protestation, correspondance.
1882

Mots-clés Lieu : Nantes/Notre-Dame-de-Lourdes

2P/223/023 Erection de chapellenies. - Chapellenie de Sainte-Jeanne d'Arc, chapellenie de
Saint-Yves, Centre religieux Saint-Louis de Montfort au lieu-dit "La Bouvardière" : ordonnance
d'érection.

1939-1958
Mots-clés Lieu : Nantes/Saint-Yves ; Nantes/Sainte-Jeanne-d'Arc ; Saint-Herblain/Saint-Louis-de-Montfort

2P/223/024 Erection de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sur une partie de la
paroisse Saint-Similien et Saint-Herblain : ordonnance d'érection.

1933
Mots-clés Lieu : Nantes/Sainte-Thérèse

2P/223/025 Délimitation géographique des paroisses de Saint-Herblain et des chapellenies :
note de synthèse.

[1965]

2P/223/026 Enquête sur les chapelles du diocèse. - Chapelle de la Gournerie : fiche de synthèse.
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[1963]
Mots-clés Matière : Chapelle

Administration spirituelle

2P/223/027 Liste des enfants ayant fait leur première communion.
1827-1848

Mots-clés Matière : Communion

2P/223/028 Registre des enfants ayant fait leur première communion et leur confirmation.
1939-1961

Mots-clés Matière : Communion ; Confirmation

2P/223/029 Second répertoire des sépultures faites dans la paroisse de Saint-Herblain de 1833 à
1846.

s.d.

2P/223/030 Liste des personnes membres des frairies de Saint-Herblain qui se proposent pour
porter la croix du calvaire.

1889
Mots-clés Matière : Frairie

2P/223/031 Pèlerinage eucharistique de Saint-Herblain du 7 août 1887 : livre du pèlerin.
1887

Mots-clés Matière : Pèlerinage

2P/223/032 Mission de 1960 : questionnaire d'enquête préparatoire avec réponses, présentation
de la paroisse.

1954-1960
Mots-clés Matière : Mission

2P/223/033 Secteur sacerdotal Basse-Loire Nord : compte-rendu de réunion, ordre du jour.
1965-1969

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/223/034 Conseil de fabrique : registre des délibérations.
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1830-1894
Mots-clés Matière : Fabrique

2P/223/035 Conseil paroissial : registre des délibérations.
1894-1985

2P/223/036 Conseil de fabrique : ordonnance de nomination des membres.
1890-1896

Mots-clés Matière : Fabrique

2P/223/037 Conseil économique. - Nomination des membres : ordonnance de nomination,
correspondance.

1981-2001
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2001

2P/223/038 Conseil économique : ordre du jour, compte-rendu de réunion, correspondance.
1981-2002

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2002

Finances

2P/223/039 Registre des comptes à charge et décharge de la fabrique.
1766-1830

2P/223/040 Registre de répartition du casuel.
1847-1878

2P/223/041 Répartition des enterrements, services et mariages.
1879-1907

2P/223/042 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets.
1910-1954

2P/223/043 Comptabilité paroissiale : récapitulatif annuel des comptes.
1974-1992

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1992
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2P/223/044 Comptabilité paroissiale : balance générale, grand livre, situation au 31
décembre, comptes de résultat, bilan.

1974-2003
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2003

2P/223/045 Denier du culte : registre par frairie.
1912-1919

2P/223/046 Denier du culte : bilan financier annuel.
1980-1984

Patrimoine et travaux

2P/223/047 Eglise. - Travaux dans le choeur : correspondance, compte général.
1882

Mots-clés Matière : Eglise

2P/223/048 Eglise. - Projet de chauffage : plan, devis descriptif.
1969

Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan

2P/223/049 Eglise. - Electrification des cloches : état des lieux, devis.
1992

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1992

Mots-clés Matière : Eglise

2P/223/050 Eglise. - Travaux sur la charpente, le clocher et les voutes : coupure de presse,
correspondance.

1997-1998
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1998
Mots-clés Matière : Eglise

2P/223/051 Orgue de l'église : devis.
s.d.

Mots-clés Matière : Orgue

2P/223/052 Presbytère. - Travaux de réparation : correspondance avec l'évêché.
1852
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Mots-clés Matière : Presbytère

2P/223/053 Construction de l'Îlot du presbytère : plans.
1967

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

2P/223/054 Salle paroissiale "préfabriquée" : devis descriptif général, plan, contrat de vente
et avenant, correspondance.

1974-1975
Notes :

Construite en 1974 et détruite en 1993.
Mots-clés Typologie : Plan

2P/223/055 Chapelle de la Garroterie : correspondance.
1844-1927

Mots-clés Matière : Chapelle

2P/223/056 Terrains paroissiaux. - Acquisition et aliénation : arrêté, acte notarié.
1899-1905

2P/223/057 SCI de Saint-Hermeland : statuts, acte notarié, plan.
1936-1966

Mots-clés Typologie : Plan

2P/223/058 SCI de Saint-Hermeland. - Dissolution et dévolution des biens : correspondance,
plan, liste des propriétés.

1973-1975
Mots-clés Typologie : Plan

2P/223/059 Propriétés paroissiales : fiche assurance cadastrale, convention de mise à
disposition, bail emphytéotique, plan.

1988-1999
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1999
Mots-clés Typologie : Plan

2P/223/060 Démolition du calvaire situé à l'angle des rues Pierre Blard et Lieutenant
Mouillié : correspondance avec la Mairie, plan.

1968
Notes :

Dossier à mettre en relations avec le dossier coté 2P/223/061
Mots-clés Matière : Calvaire
Mots-clés Typologie : Plan
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2P/223/061 Destruction de la statue du Sacré-Cœur du Calvaire lors de son démontage :
coupure de presse, correspondance du sénateur-maire de Saint-Herblain proposant la
réalisation d'une croix de remplacement.

1968
Mots-clés Matière : Statue

2P/223/062 Inventaire des meubles et objets mobiliers de l'église Saint-Hermeland de Saint-
Herblain.

1894

2P/223/063 Inscription de l'église Saint-Hermeland à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

1966

Relations avec les autorités civiles

2P/223/064 Correspondance avec le Maire sur divers points concernant la paroisse. - Travaux,
bail du presbytère, changement de curé, cimetière.

1959-1993
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1993

Fondations

2P/223/065 Legs et testaments.
1844-1911

Mots-clés Matière : Fondation (de messe)

Ecoles

2P/223/066 Association pour la fondation d'une école chrétienne gratuite à Saint-Herblain :
statuts, registre des délibérations et des comptes, correspondance avec la Mairie, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Herblain.

1833-1901
Mots-clés Matière : Ecole

2P/223/067 Ecole : bail signé par Monsieur le Curé Leclaire et la Communauté des Sœurs de
Saint-Gildas pour la "maison d'école".

1943
Mots-clés Matière : Ecole
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Mots-clés Collectivité : Sœurs de l'Instruction chrétienne

2P/223/068 Association d'Education Populaire destinée à soutenir et à gérer une école
primaire : statuts, correspondance avec le Préfet.

1951
Mots-clés Matière : Ecole

2P/223/069 Ecole. - Discours adressé par Monsieur le Curé au Vicaire général en visite à
l'occasion de la fête patronale, alerte sur la situation financière des écoles.

1957
Mots-clés Matière : Ecole

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/223/070 Confrérie du Rosaire : registre des membres.
1836-1843

2P/223/071 Confrérie du Saint-Cœur Immaculé de Marie : registre des membres.
1840-1884

2P/223/072 Association de la Propagation de la foi : registre des membres.
1842-1871

2P/223/073 Confrérie pour l'extinction du blasphème : règlement, liste des membres.
1868-1903

2P/223/074 Congrégation des enfants de Marie : règlement, compte-rendu de rencontre.
1888-1891

2P/223/075 Confrérie du Très Saint Sacrement. - Organisation dans la paroisse :
correspondance, règlement.

1887-1892

2P/223/076 Confrérie du Très Saint-Sacrement, du Sacré-cœur de Jésus et de l'Adoration
perpétuelle et confrérie du Saint-Scapulaire : règlement, liste des membres.

1888-1915

2P/223/077 Congrégation des Saints-Anges : règlement, compte-rendu de réunion.
1888-1891
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2P/223/078 Association catholique des chefs de famille du diocèse de Nantes : liste des
membres.

1927-1929

2P/223/079 Œuvre d'Orient : liste des paroissiens souscripteurs.
1964

2P/223/080 Association pour la sauvegarde des vieux monuments et sites de Saint-Herblain :
compte-rendu de réunion, statuts.

1968-1969

Fonds privés / Divers

2P/223/081 Catalogue des livres de la bibliothèque paroissiale et liste des personnes auxquelles
ils ont été prêtés.

1843
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